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TÈMOIGNAGE
 

"C'est lorsque je suis faible que je peux faire l'expérience de la 
force du Christ en moi (2co10)

Au cœur de la maladie, du pépin de santé, ou de tout autre coup 
dur.. nous pouvons vivre, par la foi, ce don témoigne st Paul. À mon 

modeste niveau j'ai pu en faire l'expérience et j'en rends grâce.
Consentir à ses petites faiblesses.. il faut bien peu à peu, au fil du 

temps ! Mais lorsque cela surgit subitement, on tombe de haut et il 
faut se ramasser , physiquement, moralement..

C'est là que la force du Christ se propose, gratuitement, dans 
l'épreuve..

Elle passe par de multiples acteurs, de nombreux médiateurs.
- les soignants d'abord par leur présence toute humaine, avant d'être 

technique, professionnelle bien sûr..
- les frères et sœurs de la petite et de la grande famille. Par leurs paroles 

bienveillantes, souvent justes, encourageantes, stimulantes.. sympathiques .. 
(au sens de souffrir avec !)

- la communauté de la parole et du pain. Celle qui se reconnaît fragile et 
forte. Quel cadeau d'avoir pu célébrer le 18/09 avec une communauté ´foi et 
lumière '! Ces  personnes par  leur parcours m'ont alors enseigné l'évangile..

Christ, merci de te faire le bon samaritain de notre humanité blessée.
Apprends moi à consentir à ces soins que tu me prodigues par tes frères et 

sœurs..
Fais nous perdre ton relais à la façon de l'aubergiste, muni de tout ce qu'il faut.

Que nos communautés soient davantage cette auberge du soin,fraternelle, 
ouverte aux 4 vents de l'humanité " 

Père TORDI

BULLETIN
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MESSES / OCTOBRE 2022

 Date H Lieu 

 Sam 1 18h00 N.Dame

 Dim 2 9H00 St.Martin
   messe
   + tps  
   pénitentiel 
  
  10H30 St.Jean
   St.Genis
  

 Sam 8 18h00 N.Dame

 Dim 9 9H00 Dargoire
  
  10H30 St.Jean
   

 Sam 15 18h00 N.Dame

 Dim 16 9H00 St.Joseph
  
  10H30 St.Jean
  

 Mar 18 8h30 N.Dame   
   Pas de  
� � � 0HVVH¬�
   tps  
   pénitentiel 
  

 Sam 22 18h00 N.Dame

 Dim 23 9H00 Ste Croix
  
  10H30 St.Jean
   St.Genis
  
 Sam 29 18h00 N.Dame

 Dim 30 9H00 St.Martin
  
  10H30 St.Jean
   messe
   + tps  
   pénitentiel 
  
   St.Romain  
                                      3$6�'(�0(66(¬�
� � ������������������$66(0%/((�'(�35,(5(¬�
  

MESSES / NOVEMBRE 2022

 Date H Lieu 

Mar 1 
TOUSSAINT 9h00 Tartaras
  
  10h30 St.Jean
   La Cula

Mer 2 
DEFUNTS 18h30 N.Dame

Sam 5  18H N.Dame

Dim 6  9h00 St.Joseph
 
  10h30 St.Jean
   St.Genis

RELAIS TARTARAS DARGOIRE

Christelle et Séverine proposent cette année 
encore un éveil à la foi pour les 3-6 ans.

3 séances sont prévues durant l’année 2022 / 
2023

Ces rencontres auront lieu les samedis de 
9H45 à 10H45. La présence d’un parent (ou 

grand-parent) est préférable. Elles sont suivies 
d’une célébration adaptée aux tout-petits en 
l’église Saint Pierre Es Liens de Tartaras et  

ouvertes à tous.

La première aura lieu le samedi 8 octobre 2022 
à 9h45 donc RDV à la salle des associations 

(près de l’église)

«Éveiller un enfant à la foi,c'est l'accompagner 
dans sa découverte de Dieu, l'initier à la vie 
chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. 
C'est l'aider à prendre conscience du trésor 

d'amour que Dieu a déposé dans son cœur et 
l'inviter à le rencontrer»

L’équipe reste à votre disposition pour toutes 
questions:

Christelle ZEMMA  06 52 60 36 97
Séverine CHIPIER 06 64 24 86 81

Septembre 2022

SERVICE LITURGIQUE



AUMONERIE DES JEUNES
Envie de vivre des moments forts avec tes amis

De faire de nouvelles rencontres
Envie d’autre chose

L’aumônerie accueille les jeunes collégiens et lycéens un 
vendredi

par mois de 18h à 20h à l’espace Gaby Vernay.
PREMIÈRE RENCONTRE DE CETTE ANNÉE

VENDREDI 21 OCTOBRE
veille des vacances de la Toussaint.

Possibilité de préparer les sacrements : baptême, 
communion, confirmation.

Pour tout renseignement :
Monique Boyer 07 81 98 34 12
Pierre Trémollet 06 20 02 82 33

AUMÔNERIE EHPAD ORÉE DU PILAT
Chaque vendredi des bénévoles se rendent à l’Orée du Pilat pour 
permettre aux résidents qui le désirent, de participer à la messe 
(une fois par mois) ou à une prière commune (les autres vendredis).
Mais ces bénévoles ne sont pas assez nombreux. Ils font appel à 
vous, pour étoffer leur équipe. Ce service consiste à aller chercher 
les résidents pour les conduire à la chapelle puis les ramener, 
ensuite,  à leur étage. Il faut, bien sûr, aider à l’animation de la prière 
ou de la messe.
La présence est souhaitée de 14h30 à 16h.  Ensuite on peut rester 
pour tenir compagnie aux résidents (ils ont tellement besoin de 
parler ou d’être écoutés) ou pourquoi pas faire une partie de belote.

Pour plus de renseignements  vous pouvez contacter:
Hélène LAHMAR :  06 76 20 83 11
Marie Claude FONTVIEILLE :  06 89 37 33 82

LA CHORALE RIPA ’CHŒUR
La chorale se réunira au Grand-Pont 

Les samedis de 14h30 à 17h

  - Octobre 8 et 22
- Novembre 5 et 19

- Décembre 10 et 20

CAFÉ CATÉ
Thème : les rencontres de Jésus:

22 octobre de 9h30 à 12h Grand-pont

Pour le jubilé de Sœur SIMONE BLANC, de l’Institut des Sœurs du Christ à Gethsémani, j’ai proclamé ce 
poème pour rendre hommage et fêter notre sœur qui a consacré sa vie il y a eu 50 ans, en réponse à 

l’appel du Seigneur dans le service des pauvres et des petits. Simone a renouvelé ses vœux entourée de 
ses Sœurs au milieu d’une assemblée d’amis fidèles de la Paroisse

SAINTE MARIE-MADELEINE EN GIER.

Remuant ciel et terre
par le feu, le tonnerre,
sans peur du sacrilège 
Je suis resté debout.

 

Mais un pauvre esseulé
sans déranger personne
s’est couché pour mourir
sur le sable et l’asphalte

        J’ai reconnu mon Dieu
        avec ses mains tendues
sans pouvoir, sans défense.
              Alors je l’ai aimé,

l’ai supplié de vivre.

Alors devant ce frère
seulement devant lui, 

je me suis incliné !

 
 

Et le prince est passé 
avec sa reine, avec sa cour 
et ses trésors, ses blasons, 

avec ses tours, 
ses sujets alentour 

Eblouissant, c’est vrai.
Je n’ai pas ôté mon chapeau.

 
L’empereur est passé 

avec ses pompes, 
avec ses foudres 

et sa superbe. 
Comme si de rien n’était 
je suis resté de marbre.

L’général est passé 
avec ses troupes 
en défilé sans fin, 

ses honneurs,  ses médailles.
Faisant parler très haut

les clairons et la poudre.
Je suis resté couvert.

 
Et les dieux sont venus
avec leurs sortilèges

qui ne m’ont point ému

ADORATION

JEAN ANDRE
Pour le jubilé de Sœur Simone BLANC

50 ans de vie religieuse
14 septembre 2022


