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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn 20, 29 
 
 

 

 

 

Entrer dans le Carême, nous 

avançons un pas de plus pour notre 

année d’espérance. Cette étape de 

témoin d’espérance nous invite à 

contempler le Témoin par 

excellence qui est le Christ lui-

même.  

Au moment du combat intérieur 

avant sa Passion, Jésus s’est 

entièrement livré à la volonté et au 

projet de l’amour du Père pour 

l’humanité « Père…, que soit faite 

non pas ma volonté, mais la tienne. 

» (Lc 22,41). Cet acte que Jésus a 

vécu a permis que se réalise le 

bienheureux mystère de la Croix : 

ce n’est pas la mort qui a le dernier 

mot, mais la vie ; et après le Croix 

c’est la Résurrection. 

En suivant le Christ, nous sommes 

aujourd’hui des témoins 

d’espérance pour notre monde. 

Alors, comment ce temps de ce 

Carême pourrait nous aider à vivre 

notre mission de témoin ? 

Comment adhérons-nous à la 

volonté et au projet de Dieu dans les 

milieux où nous sommes envoyés : 

la famille, le lieu de travail, la 

paroisse, la commune et les 

associations… ? 

           P. Tung Nguyen Huu

 

 

 

 

 

 

 
  

Eglises et villes de la paroisse : Immaculée Conception (La Grand-Croix et la Terrasse sur Dorlay) -  

N. D de Lorette (Lorette) - St-Eucher (Farnay) - St Just et St-Laurent (Doizieux) - St-Paul (St Paul-

en-Jarez) - St-Cyr et Ste Juliette (Chagnon) - St-Philibert (Cellieu) - N.D Valfleury (Valfleury) 
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Vie Paroissiale 
 

En famille nous suivons l’étoile !
Ce samedi 8 janvier enfants, jeunes 

et adultes se sont retrouvés pour un 

1er temps fort paroissial sur le 

thème de l'Épiphanie. Qui étaient 

les mages ? D'où venaient-ils ? Que 

cherchaient-ils ? Que symbolise 

l'Etoile dans nos vies aujourd’hui ? 

Que nous dit l’Evangile ? Nous (re) 

découvrons que la Bonne Nouvelle 

de la naissance de Jésus est un 

message universel. Voici quelques 

témoignages sur ce moment vécu. 

« Durant cet après-midi, nous 

avons été invités à commenter la 

reproduction d’un vitrail 

représentant la naissance de Jésus et 

la venue des rois–mages guidés par 

l’Etoile du berger. Ne sommes-

nous pas comme les rois-mages 

dans la nuit, en attente du messie 

promis, mais souvent trop peu 

actifs dans notre église. Nos églises 

se vident petit à petit. Que pouvons-

nous faire pour que les chrétiens de 

notre paroisse retrouvent le chemin 

de nos églises ? Ce temps synodal 

nous invite à 

réfléchir et à agir 

ensemble.  « Notre 

consécration 

première et 

fondamentale 

prend ses racines 

dans notre baptême. 

Personne n’a été 

baptisé prêtre, ni 

évêque. Nous avons 

été baptisés laïcs et 

c’est le signe 

indélébile que 

personne ne pourra jamais effacer » 

dixit notre Pape François dans 

« Les laïcs messagers de 

l’Evangile » Alors au travail ! Tous 

ensemble paroissiens, prêtres et 

évêque. » Paul Sabatier 

« Lors de la préparation du temps 

fort fin novembre, j’étais la seule 

maman pour le groupe des 

communiants de St Paul en Jarez. 

J’avais un peu peur de me retrouver 

seule face aux enfants à animer un 

temps fort pour la première fois. 

Lorsque j’ai su peu de temps avant 

la date du temps fort qu’une autre 

maman allait me rejoindre, j’étais 

soulagée. Car ce temps fort n’est 

pas seulement un temps de partage 

avec les enfants, mais aussi un 

temps de partage entre parents. 

Grâce aux documents superbement 

préparés par Angélique, Marjorie et 

moi avons donc pu animer – avec 

une petite portion d’improvisation 

malgré tout – le temps fort autour 

du sujet des rois mages et la 

naissance de Jésus. Sincèrement, je 

n’ai pas vu passer le temps. Tout 

était fluide. Les enfants ont très 

bien participé, étaient curieux et 

impliqués. Le petit bricolage à la fin 

de ce temps fort était très bien pour 

trouver le juste milieu entre la 

théorie et la pratique. Espérons que 

la prochaine fois, le goûter qui a dû 

être annulé à cause de la situation 

sanitaire, pourra à nouveau avoir 

lieu pour permettre de se retrouver 

tous ensemble avec les différents 

groupes, malheureusement restés 

séparés pendant tout l’après-midi. 

Les enfants et leurs réflexions sur la 

vie nous font entrevoir l'espérance 

car ils ont une certaine innocence 

qui permet de tourner une page 

pour passer à autre chose plus vite 

que nous dans notre monde 

d'adultes. Faisons ensemble en 

sorte de rester sur le chemin de 

l'espérance et de vivre des moments 

de bonheur malgré les difficultés de 

la vie. »   Antje Aubert 

Un 2ème temps fort paroissial aura 

lieu samedi 26 mars de 16h à 19h30 

à Grand-Croix. La messe de 18h30 

sera animée par le Pôle Jeunes de la 

paroisse. Vous êtes bien 

évidemment tous invités !
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Vie Paroissiale 
 

Actualités à venir  
Marcher ensemble vers avril 22 et au-delà ! 

 

« Le chemin de la synodalité est 

précisément celui que Dieu 

attend de l’Église du troisième 

millénaire » : Pape François. 

Lancé le 10 octobre 2021 pour 

toute l’Eglise, le Synode romain 

sur le thème de la synodalité 

nous conduira jusqu’à 

l’automne 2023. Nous voici 

donc invités à “marcher 

ensemble” et à répondre à 

l’appel du pape François. D’ici le 

24 avril, nous pouvons, avec tous 

les baptisés de notre diocèse, 

participer à la phase de consultation 

et faire remonter ce que nous 

discernons, dans l’Esprit-Saint, 

pour notre Eglise. 

Sur la paroisse 2 soirées, ont eu 

lieu. Un petit groupe de paroissiens 

dont 3 équipes de 4 personnes, se 

sont retrouvées pour répondre aux 

questions suivantes : "Qu'est-ce que 

la synodalité ? Avons-nous déjà 

vécu des expériences de synodalité 

? Et quelles images avons-nous 

de l'Eglise aujourd'hui ?" 

Lors de la 2ème rencontre, les 

paroissiens ont réfléchi sur leur 

participation à la construction et 

à la transformation de l'Église. 

"Quels sont nos rêves et 

espérances pour l'Eglise : 

l'Eglise universelle, Eglise locale 

(diocèse, paroisse) ?"  

N'hésitez pas à nous déposer vos 

contributions (par équipe de 4 

personnes minimum) dans la boîte 

à lettres de la paroisse, il est encore 

temps de donner votre avis. 

       Nathalie Robert 

 

 

 

Mgr Sylvain Bataille vient nous visiter…
Du mardi 8 au dimanche 13 mars 

notre évêque vient demeurer sur 

notre paroisse. C’est l’occasion, 

pour lui, de maintenir un contact 

avec nous, membres du peuple de 

Dieu.  

En venant sur notre paroisse, notre 

évêque ne vient pas comme un 

inspecteur ! Bien au contraire, il 

vient découvrir une terre de mission 

et surtout nous encourager, nous 

redire tout son soutien dans 

l’annonce de la Bonne nouvelle au 

cœur de la vallée du Gier.  

Au programme : Rencontres avec 

les différents acteurs de la paroisse 

qu’ils soient bénévoles ou salariés 

qu’ils soient ministres ordonnés ou 

laïcs. Il va scruter chaque pôle de 

la paroisse que ce soit l’éveil à la 

foi, le caté, le « Pôle jeunes », les 

écoles privées catholiques et les 

équipes enseignantes, l’équipe 

diaconie, les équipes baptêmes, 

l’équipe catéchuménat, les équipes 

funérailles, les équipes mariage 

mais aussi les différents relais 

rassemblant deux ou trois 

clochers.  Notre évêque ne se 

contentera pas de regarder l’Église 

et son organisation. Il rencontrera 

quelques acteurs de la société 

civile. Ainsi, il ira rendre visite à 

l’association du « Jaresio », visitera 

une ferme, des vergers et 

rencontrera les élus locaux. Car 

l’Église n’a pas pour mission de 

vivre repliée sur elle-même ! Le 

Concile Vatican II l’affirme dans 

(Gaudium et Spes) : « Les joies et 

les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux 

qui souffrent, sont aussi les joies et 

les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des disciples du Christ, et 

il n’est rien de vraiment humain qui 

ne trouve écho dans leur cœur (…) 

La communauté des chrétiens se 

reconnaît donc réellement et 

intimement solidaire du genre 

humain et de son histoire. (n°1) 

A noter : Différents créneaux sont 

prévus pour que les paroissiens 

puissent célébrer et rencontrer   

Mgr Bataille. Rendez-vous à la p. 7 

dans la rubrique « infos paroisse ». 

                    Xavier Thomas
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Eclairage 
 

« Reçois l’Esprit le don de Dieu » 

 Lors du premier confinement, une 

maman dont j'avais baptisé les 

enfants m'écrivait régulièrement 

parce qu'elle se désolait que « mon 

mari n'adhère toujours pas plus à la 

foi chrétienne, pourtant le courant 

est bien passé avec vous mais bon 

... » Après lui avoir prodigué 

plusieurs conseils, je me suis 

surpris à lui écrire un jour : « Tu 

sais la foi c'est un don de 

Dieu » expression qui avait le don 

de m'horripiler comme si Dieu 

décidait à qui il donnait la foi ou 

pas. De fait, je me suis fait cette 

conviction que Dieu donne à tous le 

même cadeau 

de la foi, à 

chacun ensuite 

de saisir ou non 

ce cadeau, ce 

qui est vrai 

pour la foi et 

aussi vrai pour d'autres dons de 

Dieu comme l'amour, l'espérance, 

la charité, la joie, la paix, la bonté, 

la fidélité et la douceur. Que de 

belles valeurs, comme l'appel de 

jeunes parents qui 

veulent les 

transmettre à leurs 

enfants à l'occasion 

du baptême pour 

nous les chrétiens. 

Ces valeurs ce sont 

les dons de Dieu à 

recevoir et à traduire 

en actes dans le 

quotidien de nos 

vies. St Paul dans ses 

écrits nous parle 

beaucoup de ces 

dons dans 1 corinthiens chapitres 

12 et 13, il termine en disant 

« recherchez donc avec ardeur les 

dons les plus grands et pour cela je 

vais vous indiquer le chemin c'est 

celui de l'amour, J’aurais beau 

parler toutes les langues des 

hommes et des anges si je n'ai pas 

la charité, s'il me manque l'amour je 

ne suis qu'un cuivre qui résonne… 

je ne suis rien. »  

Alors à notre tour d'accueillir ces 

dons comme l'amour et de les 

transmettre, de les transmettre 

largement autour de nous sur les 

chemins de la Vie. 

    P. Gilbert Thollet

 
 

Prière 
 
Seigneur, maître du temps,  

Fais que je sois toujours prêt à Te donner 

Le temps que Tu m'as donné. 

 

Seigneur, maître du temps,  

Aide-moi à trouver chaque jour 

Le temps de Te rencontrer et  

Le temps d'écouter les autres, 

Le temps d'admirer et le temps de respirer, 

Le temps de me taire et le temps de m'arrêter, 

Le temps de sourire et le temps de remercier, 

Le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 

Le temps d'aimer et le temps de prier. 

 

Seigneur, maître du temps, 

Je Te donne toutes les heures de cette journée 

Et tous les jours de ma vie, 

Jusqu’au moment où 

j'aurai fini mon temps 

sur la terre. 

 

Jean-Pierre Dubois-

Dumée 
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Coup de projecteur 
 

 

Né en 1961 le CCFD-Terre 

Solidaire (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le 

Développement – Terre Solidaire) 

est la première ONG française de 

développement. Nous agissons 

pour que chacun voit ses droits 

fondamentaux respectés : manger à 

sa faim, vivre dignement de son 

travail, habiter dans un 

environnement sain, choisir là ou 

construire sa vie. Cet engagement 

pour plus de justice et de solidarité 

prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’église 

Le 14/08/21, un séisme d’une 

magnitude de 7,2 a frappé le sud 

d’Haïti, causant la mort de plus de 

2 000 personnes et faisant 12 000 

blessés. 54 000 habitations 

ont été détruites et 83 000 

endommagées avec des 

dégâts matériels 

considérables sur les 

infrastructures.  

Grâce aux 130 000 euros de dons 

reçus par le CCFD-Terre Solidaire, 

nos trois partenaires Iteca, la 

Commission épiscopale Justice et 

Paix (Jilap) et Tèt Kolé vont 

pouvoir poursuivre leur travail 

auprès des sinistrés : les aider à 

reconstruire leurs maisons, à 

réhabiliter leurs terres à 

reconstituer leurs cultures vivrières 

ou leurs cheptels… 

Pour les 60 ans du CCFD-Terre 

solidaire, une tombola a été 

organisée sur toute la France. De 

nombreux participants sur notre 

Paroisse. La somme récoltée a 

permis de financer le 

développement de l’agroécologie 

paysanne mondiale. Un grand 

merci pour votre participation 

solidaire. A chaque période de 

Carême, le Pape François nous 

rappelle combien il est important de 

bâtir un monde plus juste et plus 

fraternel. Nous vous invitons à 

participer à la collecte du CCFD-

Terre Solidaire en recevant une 

enveloppe à rapporter :  

➢ à la soirée jeûne et partage du 

samedi 2 avril 2022 à 18 h 30 dans 

l’Église de Grand-Croix  

➢ ou le lendemain dans votre 

clocher lors du 5ème dimanche de 

Carême ou lors d’une messe.  
 

Si vous êtes intéressés pour venir 

rejoindre notre équipe sur le Gier 

n’hésitez pas à contacter la 

paroisse : 

paroisse@saintthomasengier.fr 

Avec nos remerciements, Malou 

Chataignon et Simonne Palasz

 

 

 

 
 

Zoom 
 

 

Un chemin, un engagement plein d’espérance ! 
 

Je m’appelle Michèle, je suis 

mariée avec Daniel depuis 40 ans 

et nous avons 3 filles et 7 petits 

enfants. J’habite à Rive de Gier 

et je suis arrivée sur la paroisse 

de La Grand-Croix en septembre 

1999 en tant qu’animatrice en 

pastorale en charge des 

adolescents. En juin 2007, j’ai 

décidé de changer de cap pour 

m’occuper de jeunes enfants en 

devenant assistante maternelle 

tout en gardant un pied dans la 

paroisse. Je me suis tournée vers le 

catéchisme en prenant des groupes 

sur Lorette et de fil en aiguille je me 

suis retrouvée dans une équipe 

liturgique. 

Quand le père Tung m’a proposé 

d’être la responsable de clocher de 

la Grand-croix, je me suis posée la 

question de savoir si j’en 

étais capable et mon mari 

m’a demandé si j’en avais 

envie et là j’ai décidé de me 

lancer. J’ai encore beaucoup 

de choses à savoir mais je 

sais que je ne suis pas seule. 

J’espère et je crois qu’avec 

l’aide des hommes et des 

femmes qui font cette Eglise, 

on avancera ensemble. La vie 

des hommes est 

faite d’Espérance et d’Amour ce 

qui nous permettra d’aller tous 

ensemble dans la même direction. 

                             Michèle Mellado 
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Paroisse infos 
 

Une messe au-delà de nos différences ! 
Le dimanche 23 janvier à St Paul en 

Jarez, nous avons accompagné trois 

personnes en situation de handicap 

à la messe de 10h30. Résidentes à 

l’ADAPEI dans l’établissement le 

« Jaresio », elles n’avaient plus la 

possibilité d’aller à la messe depuis 

leur déménagement de Valfleury à 

St Paul. Cela leur a permis de sortir 

de leur établissement et de 

rencontrer des jeunes. Nous avons 

fait la rencontre de Karine, 

Françoise et Florence et nous avons 

participé à la messe ensemble. Elles 

nous ont paru joyeuses et heureuses 

lors de cette matinée, ce qui nous a 

d’autant plus fait plaisir. Cette 

expérience nous a permis de nous 

mettre au service et nous avons 

ressenti beaucoup de bienveillance 

au sein de 

l’assemblée. Cette 

messe fut donc un 

très beau moment de 

joie et de partage. 

Merci à Karine, 

Florence et 

Françoise de nous 

avoir fait vivre un 

très beau moment et 

merci à Pauline et 

Xavier de l’avoir 

organisé. D’autres 

messes sont en 

perspective d’ici l’été.  

      Albane, Chloé et Juliette

 

Une démarche pour le temps de Carême : les 5 « P »  
Pour nous guider dans le temps de 

l’Avent nous avions pris comme fil 

conducteur le conte des 4 bougies, 

avec celle de la joie, de l’amour, de 

la paix et de l’espérance. Pour ce 

temps de Carême nous allons 

décliner 5 mots commençant par la 

lettre « P », comme : prière, 

promesse, patience, pardon, 

partage. Ces mots n’ont pas été 

choisi au hasard. Chacun d’entre 

eux illustre le texte des 5 dimanches 

de Carême.  

Ainsi le 1er dimanche sera avec le 

thème de la « Prière » en lien avec 

le texte d’évangile (Lc 4, 1-13). 

Le 2éme dimanche sera avec le 

thème de la « Promesse » en lien 

avec le texte d’évangile (Lc 9, 28b-

36). 

Le 3ème dimanche aura pour thème 

la Patience en lien avec (Lc 13, 1-9) 

Le 4ème dimanche sera sur le 

thème du pardon avec (Lc 15, 1-

3.11-32) 

Le 5ème dimanche, le thème 

abordé sera le partage et la parabole 

du bon samaritain en (Lc 10, 25-37)       

Ces 5 thèmes vont nous aider, tout 

au long du Carême, à discerner sur 

les priorités à faire vivre dans notre 

vie. Pour cela, rien de tel que de 

s’abandonner dans le bras du Père, 

laisser le Christ nous habiter pour 

faire sa volonté et nous laisser 

guider par l’Esprit.                    X.T

Procession des Rameaux 
L'année dernière nous avons pu 

vivre ce beau moment joyeux 

intergénérationnel lors de la messe 

des Rameaux, de Farnay à Saint 

Paul, à dos d’âne pour les 

plus petits. Les enfants de 

l'éveil à la foi, du pôle 

jeunes, étaient réunis pour 

vivre un moment de 

partage autour de l'évangile 

du jour pendant que les 

adultes vivaient un temps 

de messe. 

C'est ensemble, tous 

réunis, que nous avons pu 

clôturer celle-ci sur le 

chant « que chante pour toi la 

bouche des enfants, qu'exulte en toi 

le peuple des vivants » coloré par 

de beaux rubans agités par les 

enfants. 

Cette année encore, la Paroisse St 

Thomas est heureuse de vous 

convier à venir vivre ou revivre ce 

moment de partage ! 

Rendez-vous le dimanche 10 avril à 

Farnay afin de commémorer 

l’entrée solennelle de Jésus à 

Jérusalem.           Angélique Françon
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Agenda paroissial 
 

MARS 
Samedi 19 : Retraite des 

communiants de 9h30 à 17h à la 

maison Ste Thérèse à St Chamond.  
 

Samedi 26 : - Temps fort paroissial 

« Eveil à la foi, Caté, Pôle Jeunes et 

Parents » de 16h à 18h à la Grand-

Croix. 

- Messe des jeunes à 18h30 à La 

Grand-Croix. 

 

 
AVRIL 

Samedi 2 : Messe « Jeûne et 

Partage » à 18h30 à la Grand-

Croix. 

 

Mercredi 6 : Permanence « Pôle 

jeunes » de 15h à 17h à la Grand-

Croix.  

Dimanche 10 : Procession des 

rameaux de 9h à 10h30 de Farnay à 

St Paul suivie de la messe à 10h30 

à St Paul en Jarez. 

 

Jeudi Saint 14 : Messe à 18h30 à 

St Paul en Jarez et à Valfleury. 

 

Vendredi Saint 15 : - Office de la 

Passion du Christ à 18h30 à Farnay 

et 16h30 à Valfleury. 

- « Pôle Jeunes » de 19h à 21h30 à 

la Grand-Croix. 

 

Samedi 16 : Veillée Pascale à 

18h30 à La Grand-Croix et à 21h à 

Valfleury. 

 

Dimanche de Pâques 17 : Messes 

à 10h30 à Lorette, St Paul en Jarez 

et Valfleury et à 10h30 ADAP à 

Doizieux St Laurent. 

 

 
MAI 

Mercredi 4 : Permanence « Pôle 

Jeunes » de 15h à 17h à la Grand-

Croix.  

 

Samedi 14 : Temps fort au Puy en 

Velay de 7h30 à 19h avec les 

enfants du Caté CM2, futurs 

communiants et le « Pôle 

Jeunes ».  

 

Jeudi de l’Ascension 26 : messe-

marche de Cellieu à Chagnon. 
 

Dimanche 22 : Messe-marche de 

Doizieux à la Terrasse-sur-Dorlay

 

Visite Pastorale de notre évêque :  
Mardi 8 mars :  

Messe à la chapelle de La Grand-Croix à 18h45 

Mercredi 9 mars : 

Rencontre individuelle avec les fidèles de 17h à 

18h30 à La Grand-Croix. 

Jeudi 10 mars : 

Messe à l'église de Chagnon à 9h30 

Vendredi 11 mars :  

Messe à l’église de Doizieux-St Laurent à 9h 

Rencontre ouverte à tous de 20h à 22h à Grand-Croix. 

Samedi 12 mars  

Messe à l'église de La Grand-Croix à 18h30 

Dimanche 13 mars 

Messe de confirmation à La Grand-Croix à 10h30 
 

Temps de prière du Carême : A 20h à la Grand-Croix les Mardis 15, 22, 29 mars et le 5 avril  

Temps de prière : Tous les 1ers mardis de chaque mois à 20h dans la chapelle à La Grand-Croix 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Thomas en Val de Gier 
Maison Paroissiale / 1 rue Jean Jaurès 

42320 La Grand-Croix 
04 77 73 22 42 / 06 88 55 81 35 
paroisse@saintthomasengier.fr 

 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier-107579957365830 

Accueil paroissial 
Mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h 

Samedi de 11h à 12h 
 

Permanence pour demande de baptême 
Vendredi de 15h-18h (hors vacances scolaires) 

MESSES EN WEEK-END 
Chaque samedi à 18H30 : La Grand-Croix 

Chaque dimanche à 10h30 : Saint Paul en Jarez et Valfleury 

 1er dimanche du mois : 9h Cellieu et Doizieux église St Laurent / 

10h30 Lorette 

 2ème dimanche du mois : 9h Farnay 

 3ème dimanche du mois : 9h Doizieux église St Just / 10h30 Lorette 

 4ème dimanche du mois : 9h La Terrasse sur Dorlay / 10h30 Cellieu 

 5ème dimanche du mois : 10h30 Chagnon 

MESSES EN 

SEMAINE 

La Grand-Croix : mardi à 

8h30      

Valfleury : Tous les jours à 
la crypte à 9h sauf 
le vendredi à 11h 
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La paroisse remercie ses généreux partenaires pour le financement de ce bulletin. 

      
 

      
 

      
 

       

                     


