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

Acteurs d’Espérance
Nous sommes en train d’achever
notre année pastorale avec le fil
conducteur qui est l’espérance.
Dès la rentrée, nous avons réfléchi
ensemble, grâce à l’aide du père
Bernard Tordi, sur ce qu’est
l’espérance pour nous aujourd’hui.
Pendant le temps de l’Avent et de
Noël, Dieu nous a montré comment
cette espérance est semée dans le
monde et dans le cœur de chacun à
travers la naissance de son Fils

Jésus. La période du Carême et du
temps pascal nous a permis de
contempler le témoignage de
l’espérance que le Christ a vécue au
moment décisif de sa mission. Le
Fils de Dieu s’est mis entre les
mains du Père lorsqu’il a accepté la
passion afin de vaincre la mort et de
donner
l’espérance
de
la
résurrection à tous ceux qui croient
en lui. Après avoir vécu ces
expériences, il est impossible pour

nous de rester indifférents. La
question qui nous est posée en ce
moment sera comment pourrionsnous être acteurs de cette
espérance ? C’est-à-dire, à notre
tour, comment nous la semons ?
Comment nous en témoignons ? Et
comment nous l’annonçons d’une
manière concrète dans notre vie
quotidienne ?
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 Paulen-Jarez) - St-Cyr et Ste Juliette (Chagnon) - St-Philibert (Cellieu) - N.D Valfleury (Valfleury)

Enfance et jeunes
Avec Marie en marche pour être acteur d'espérance !
Ce samedi 14 mai, il est 7h30,
devant la cure de la paroisse, des
enfants, des jeunes et des parents
s’apprêtent à monter dans le car
destination le Puy en Velay. Une
heure plus tard, cette joyeuse troupe
est accueillie par Florence,
déléguée épiscopale, à la maison
diocésaine de la Povidence. Après

diocésaine de prison. La journée
s’est terminée par un temps de
prière dans l’église. Puis, après
cette belle et chaude journée tous
ont repris le car pour rentrer à la
maison.
« Ce fut une très belle journée riche
en échanges, riche en témoignages,
de beaux moments de partage. Les
visites
se
sont
succédées
notamment à la Cathédrale avec la
légende de la pierre des fièvres et la
Vierge Noire mais aussi le Camino,
ce musée parcourant la thématique
du Chemin de St Jacques de
Compostelle.
Lors de cette journée nous avons
vécu un moment assez émouvant
avec l’ouverture des « grilles » de la
Cathédrale et nous sommes partis
sur le chemin de St Jacques ».
Christèle et Vivien Duvernois.

une petite collation, tous se sont mis
en route pour aller visiter le Camino
et la Cathédrale.
A la suite du pique- nique, le groupe
a emprunté le chemin de St Jacques
jusqu’à St Christophe sur Dolaison,
où là attendaient des acteurs
d’espérance, avec entre autre
Maryline et des enfants de clubs
ACE (Action Catholique des
Enfants) ainsi qu’Anne, aumônière

« Mention particulière pour le
témoignage d’Anne, aumônière à la
prison du Puy, qui faisait le lien
entre Mat 25 : « ce que vous
faites au plus petite d’entre les
miens, c’est à moi que vous le
faites » et sa mission auprès des
personnes privées de liberté ».
Patricia Fond

nous sommes amenés à descendre
au fond du bâtiment pour refaire
surface, renaître à nous même après
de nombreux kilomètres effectués
ou de marches descendues et
montées. Cette symbolique nous la
retrouvons aussi dans la Cathédrale.
Lieu où avec Marie, nous entrons
dans notre intériorité pour nous
découvrir tout autre. C’est dans les
deux cas une quête de sens, une
expérience spirituelle forte qui nous
est proposée de vivre.
Cette journée vient valoriser le lien
qui unit les jeunes du pôle jeunes et
les enfants du caté. Ensemble, ils
ont vécu une expérience forte qui
laisse présager un bel avenir pour
notre vie paroissiale. A souligner
qu’avec la participation des parents
présents ce jour-là, cela nous
emmène au-delà du lien enfants et
jeunes pour entrer pleinement dans
une pastorale familiale.
Angélique Françon et Xavier
Thomas

Emprunter le chemin de St
Jacques nous ouvre à nous
même. C’est le sens découvert
lors de la visite du Camino où

Vivons la rentrée enfants, jeunes et parents :
Pour continuer d’entretenir le lien
entre les enfants du caté et les
jeunes du pôle jeunes, nous mettons
en
place
une
réunion
d’informations et d’inscriptions
commune. Nous vous donnons

rendez-vous
le
samedi
17
septembre de 10h à 12h dans les
salles paroissiales de La GrandCroix où nous vous partagerons le
projet pastoral de l’année avec les
différentes dates à retenir.

D’ici là, nous vous souhaitons de
belles vacances, reposez-vous bien
et rendez-vous en septembre pour
de nouvelles aventures sur
la « planète famille ».
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Ecole privée
Qu’il est bon de grandir à St Jo !

L’école privée St Joseph est située
au cœur du village de Cellieu. Lors

de la visite paroissiale, notre
évêque a été frappée par la beauté
du paysage ! Quelle chance nous
avons de contempler les vergers et
les montagnes de la cour de notre
établissement ! Nous accueillons
93 élèves répartis en 4 classes. Les
élèves sont accueillis dès 2 ans.
Notre projet d’établissement a à
cœur de faire grandir les élèves
dans toutes les dimensions.
L’équipe propose des projets
pédagogiques motivants pour
donner du sens aux apprentissages,
comme la création d’un jardin
potager. Le projet pastoral est
également
présent :
nous
proposons, depuis deux ans, deux
parcours pour tous les élèves : un

parcours de découverte de la culture
religieuse (monuments religieux,
musique sacrée, vitraux, fêtes
religieuses…) et un parcours de
catéchèse. Cette année 22 enfants
de CE1 au CM2 ont participé au
catéchisme. Un véritable temps
d’échanges,
de
prières,
de
découvertes
mais
aussi
de
convivialité : Françoise Evrard et
Valérie savent toujours terminer les
séances
par
une
petite
gourmandise ! Je me souviens la
joie d’avoir mimer la parabole du
bon Samaritain avec les élèves.
N’hésitez pas à nous contacter pour
avoir des informations sur notre
école.
Caroline TARRERIAS

Adultes
Une formation à FLORE de peau !
Après avoir cheminé dans plusieurs
groupes
ou
fraternités,
été
animatrice de caté, je me suis sentie
ces dernières années un peu isolée
dans ma pratique de chrétienne. Je
me suis donc inscrite à l’automne
2021 à la Formation Chrétienne
Paroissiale (FLORE), qui se
déroule sur 6 mois, et regroupe trois
paroisses de la Vallée du Gier, avec
une vingtaine de personnes venant
d’horizons différents, de tous âges,
hommes et femmes, avec ou sans
responsabilité dans l’Eglise et avec
des parcours de foi très différents.
Ce parcours se déroule en 5 étapes :
la Bible, la Foi chrétienne, Prière et
vie
spirituelle,
Agir
en
chrétien, l’Eglise et la mission. Il
permet de réinterroger, revisiter ou
découvrir tout simplement les
fondamentaux de notre foi
chrétienne. J’ai fait une expérience

humaine de groupe enrichissante :
il ne faut pas craindre en effet
d’écouter et de rencontrer l’Autre
qui, bien que catholique aussi, peut
être très différent de nous, avoir des
idées et une vision de la foi, de
l’Eglise, ainsi qu’une sensibilité et
incarnation dans la pratique… très
loin de la nôtre ! Cette diversité
présente dans notre groupe est le
reflet actuel de notre Eglise. Cela ne
doit pas nous dérouter, car lors de

ce parcours, nous avons bien
ressenti que ce qui nous unit et nous
rassemble est plus fort, et nous
permet de dépasser nos préjugés :
l’Amour de Dieu, l’Enseignement
de Jésus, la Force de l’Esprit. Cette
formation m’a permis de prendre le
temps de réfléchir avec d’autres, de
réinterroger ma place dans
l’Eglise ; cela a consolidé mes
connaissances, et me conforte dans
l’idée que plus que jamais, notre
société a besoin que nous
Chrétiens portions, avec
humilité, ce message
unique d’Espérance, de
Paix
et
que
nous
témoignions
que
le
Seigneur peut faire des
merveilles d’Amour dans
notre vie si nous lui
ouvrons notre cœur.
Catherine Perrot
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Eclairage
Comment être acteur d’espérance aujourd’hui ?
Du 8 au 13 mars, a eu lieu la visite
pastorale de notre évêque Mgr
Bataille dans notre paroisse StThomas-en-Val-de-Gier.
Mgr Bataille a rencontré une
paroisse vivante et dynamique, qui
annonce l’Évangile, forte de
l’engagement
de
nombreux
chrétiens. Mais comme toutes les
paroisses du diocèse et de France,
notre paroisse doit faire face à une
baisse de la pratique religieuse et au
vieillissement
des
personnes
engagées, avec les difficultés que
cela pose pour les remplacer. Aussi,
voici quelques réflexions qu’il nous
propose d’approfondir ensemble :
Un appel à revoir en profondeur
notre pastorale : Les groupes de
préparation au baptême ont
constaté une vraie difficulté à
accompagner les jeunes familles
qui ont souvent peu de repères
chrétiens. Plusieurs couples sont
aussi engagés dans la préparation
au mariage avec le diacre Gérard
Gabion. Là encore, nous avons à
réfléchir notre approche pastorale,
étant donné la situation de ceux qui
s’adressent à nous aujourd’hui et

bien
souvent
leur
absence
d’expérience de vie chrétienne.
Nous avons à entrer dans une
transformation pastorale pour
mieux répondre aux besoins des
personnes qui s’adressent à nous.
C’est une mission importante
d’accueil, d’accompagnement et de
formation.

Un appel à vivre une
nouvelle évangélisation.
Beaucoup
sont
très
éloignés de l’Église et il
nous faut donc envisager de
recentrer
nos
actions
pastorales sur l’annonce du
Christ, en proposant un vrai
approfondissement de la
foi centré sur sa personne,
en vue d’une vraie
rencontre.
C’est
certainement un domaine
dans lequel nous devons
faire
des
innovations
pastorales,
en
accompagnant les jeunes
familles d’une manière
globale. Notre évêque nous
invite à nous engager
toujours davantage dans
cette dynamique de la nouvelle
évangélisation pour partager la joie
de l’Évangile comme le rappelle le
Pape François dans sa première
exhortation apostolique ‘‘Evangelii
Gaudium’’ (La joie de l’Evangile),
24 novembre 2013.
Nathalie Robert

Prière
Seigneur,
Le monde de notre temps
te cherche
Tantôt dans l’angoisse,
Tantôt dans l’espérance.
Qu’il puisse recevoir la
Bonne Nouvelle, de
témoins dont la vie
rayonne de foi et de joie.
Que nos communautés
soient le signe lumineux

de
ta
présence.
Rends-nous
acteurs
d’espérance.
Et quand nous sommes
tristes et découragés,
impatients ou anxieux,
augmente en nous la foi,
l’espérance et la charité.
Nous te le demandons
à Toi qui nous appelles
aujourd’hui et toujours.
Amen.
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Coup de projecteur
La Grand-Croix
Il y a quelques années, la paroisse
de Grand-Croix avait, comme
d’autres paroisses, un curé et 1 ou 2
vicaires. Au départ, la paroisse de
Grand-croix était rattachée à celle
de Rive de Gier. Depuis les années

1998 – 1999, La Grand-Croix est
devenue un des 10 clochers de la
nouvelle paroisse Saint-Thomasen-Val-de-Gier. Grâce à son intérêt
géographique et ses capacités
d’accueil, la Grand-Croix est le
centre
de
cette
nouvelle paroisse où
nous
avons
des
cérémonies spéciales
ou réunions pastorales.
Les paroissiens se sont
investis et se sont
montrés
solidaires
d’un village à l’autre.
L’église est unie par
tous ces acteurs qui
travaillent
dans
l’ombre et participent

à l’évolution de la paroisse. Nous
espérons que cela va continuer.
Des équipes se sont développées au
sein de la paroisse : Préparation aux
mariages, aux baptêmes, aux
funérailles, éducation de la foi
chrétienne aux enfants (éveil à la
foi et catéchèse), pastorale des
jeunes (Pôle Jeunes), et jeunes
adultes,
solidarité,
santé,
aumôneries
des
EHPAD,
permanences d’accueil, équipes
liturgiques... Tous ces acteurs
d’espérance permettent à l’Eglise
d’avancer afin de rendre présent
l’amour de Dieu dans notre vie et de
construire un monde plus fraternel.
La relève n’est pas toujours là mais
soyons confiants. Danielle Colin

Zoom
L’hospitalité : chemin d’espérance !
Je suis un hospitalier pèlerin
bénévole au service de ses frères
pèlerins malades handicapés.

J’ai fait mon premier pèlerinage,
affecté au roulage, ensuite aux
différents services
demandé :
ascenseur, bagages et piscines. Très
vite, j’ai préféré le service en
chambres car il y a plus de contact

avec les malades du lever au
coucher. Il faut les aimer. Il
faut les accueillir avec le
sourire, leur parler
avec
délicatesse,
mais surtout savoir
les écouter. Ils nous
font part de leur
souffrance physique
ou morale. Il nous
faut garder pour
nous toutes ces
confidences. Mais
quelle joie de prier
et chanter ensemble sous le
regard de Marie, dans les pas
de Bernadette. Merci Marie
de nous accueillir ainsi !
François Pitiot
5

Paroisse infos
Campagne pour la souscription immobilière !
L’entretien
du
patrimoine
immobilier des paroisses est une
préoccupation constante pour bien
vivre notre activité cultuelle. Pour
la paroisse de Saint Thomas en Val
de Gier, c’est d’autant plus
prégnant que l’église de la GrandCroix ainsi que la maison
paroissiale et les salles d’activité
sont des biens diocésains pour avoir
été construit ou acquis après 1905.
C’est aussi le cas pour la chapelle
Jean XXIII à Lorette. Pour ces
locaux, de 2017 à 2021, et en

application de la loi Handicap, des
travaux importants ont dû être
engagés pour les rendre plus
facilement
accessibles
aux
personnes à mobilité réduite. Un
appartement a été aussi aménagé
pour le logement du curé. Le
chauffage de la chapelle Jean XXIII
à Lorette a été changé. Dans les
autres clochers si les églises sont
des biens communaux, il nous reste
à en entretenir l’intérieur.
Pour cette année, nous avons le
projet de réaliser un « sas » pour

l’église de La Grand-Croix afin de
garder la bonne température pour
nos célébrations en hiver et de
réduire
notre
consommation
énergétique. Nous vous invitons à
participer à la « souscription
immobilier » en faveur des
projets de notre paroisse. Des
enveloppes pour cette souscription
sont à votre disposition à l’entrée
des églises et sur le site internet du
diocèse de Saint-Etienne. Merci
d’avance de votre don.
Jean Paul Peyrard

célébrée le dimanche 3
juillet, à 10h30, en l’église
de la Grand-Croix.
Cette célébration marque la
fin de notre année pastorale.
Ce sera l’occasion de
remercier tous ceux et
celles qui se sont engagés
pour la paroisse et qui
accomplissent leur mission.
Nous rendrons grâce, d’une
manière toute particulière,
au père Cristinel-Lucian ANDREI,
pour ses deux années au service de
notre paroisse. Nous prierons aussi

pour sa future mission. Nous aurons
également la joie de vivre avec un
enfant le sacrement de l’Eucharistie
pour la première fois. Enfin, nous
clôturerons cet évènement par le
verre de l’amitié offert à la sortie de
l’église et le repas partagé avec tous
ceux qui le souhaitent dans les
salles paroissiales. Si vous ne
disposez pas de moyens de
transports, vous pouvez nous
contacter : nous essaierons de
mettre en place un covoiturage.
Nathalie Robert

messe rassemblera les écoliers (des
écoles privées et publiques) venus
faire bénir leurs sacs de classe. La
bénédiction repose avant tout sur la
personne.
Étymologiquement,
bénir signifie « dire du bien » : une
bénédiction est un souhait du bien
de la part de Dieu. Bénir sacs à dos
et
cartables,
compagnons
quotidiens des enfants pendant neuf
mois, c’est leur montrer que Dieu
est un Père qui aspire à leur bonheur

dans toutes les activités de leur
semaine, y compris l’école. On ne
bénit pas les cartables mais la
bénédiction repose sur la personne.
Nous prierons pour les professeurs,
pour le personnel administratif et le
personnel du périscolaire. À la fin,
les enfants sont aspergés d’eau
bénite par le curé, un geste qui
rappelle leur baptême. Une belle
manière de commencer l’année en
misant sur l’essentiel.
N. R

Messe de fin d’année pastorale

Une messe d’action de grâce en
l’honneur de Saint Thomas Apôtre,
patron de notre paroisse, sera

Messe de rentrée pastorale
Vous êtes tous invités le dimanche
25 septembre, à 10h30, en l’église
de la Grand-Croix pour une
célébration de rentrée pastorale
marquée par la « bénédiction des
cartables ». C’est une manière
pour l’Église locale de marquer le
coup et de concrétiser la rentrée
paroissiale de façon festive, à
l’image des forums d’associations
ou de clubs de sport qui se
multiplient à cette période. Cette
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Agenda paroissial
Juin

Juillet

Dimanche 19 : Messe avec 1ére
communion à 10h30 à St Paul en
Jarez.

Dimanche 3 : Messe d’action de
grâce et de fin d’année pastorale à
10h30 à la Grand-Croix.

Vendredi 24 : assemblée pastorale
à 19h à la Grand-Croix.

Vendredi 8 : Fête de fin d’année du
« Pôle Jeunes » : pour tous les
jeunes, de 18h à 22h à La GrandCroix.

Dimanche 26 : - Messe avec 1ère
communion à 10h30 à Cellieu.
Du lundi 27 au mardi 2 juillet :
Pèlerinage diocésain à Lourdes.

Août

Dimanche 31 : Messe des
pompiers à 10h30 à la Terrasse-surDorlay

Du samedi 13 août au lundi 15 : 3
jours de fêtes mariales à Notre
Dame de Valfleury. Programme
complet sur le site :
www.notredamedevalfleury.fr.

Septembre
Dimanche 25 : Messe de rentrée
pastorale avec « bénédiction des
cartables » à 10h30 à la GrandCroix (cf. article page 6)

Pas de temps de prière pendant les mois de juillet et d’août
Du samedi 9 au dimanche 10 juillet : 1ère édition du festival Au Mont Dieu
A l’initiative de paroissiens de Pélussin et dans l’élan suscité par la dynamique du Jubilé ou encore le Congrès
Mission : projet soutenu par le diocèse.
Du 23 au 29 juillet : camp d’été ACE à St Colomban de Villards (Savoie)
Séjour sous toile de tente ouvert pour les 6/13 ans
Demande d’inscription en écrivant sur l’adresse camp.ace42@gmail.com
Du 22 au 26 août : mini-camp régional MEJ pour les 7-12 ans à Vanosc (07)
Séjour ouvert aux enfants nés de 2010 à 2015.
Inscriptions en ligne sur https://www.mej.fr/accueil/evenements/cam

MESSES EN WEEK-END
MESSES EN
SEMAINE
Valfleury : Tous les jours à
la crypte à 9h sauf
le vendredi à 11h

Chaque samedi à 18h30 : La Grand-Croix
Chaque dimanche à 10h30 : Valfleury
1er dimanche du mois : 9h Cellieu / 10h30 Lorette
2ème dimanche du mois : 9h Farnay / 10h30 St Paul en Jarez
3ème dimanche du mois : 9h Doizieux (St Just ou St Laurent) /
10h30 Lorette
4ème dimanche : 9h La Terrasse sur Dorlay / 10h30 St Paul en Jarez

Paroisse Saint Thomas en Val de Gier

Accueil paroissial

Maison Paroissiale / 1 rue Jean Jaurès
42320 La Grand-Croix
04 77 73 22 42 / 06 88 55 81 35
paroisse@saintthomasengier.fr

(hors vacances scolaires)
Mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h
Samedi de 11h à 12h.

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

Permanence pour demande de baptême
Vendredi de 15h-18h (hors vacances scolaires)
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La paroisse remercie ses généreux partenaires pour le financement de ce bulletin.
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