
 

      

          Le petit St Thomas  
                                   

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

 
 

 

A la question « Qu'est ce qui est 

important pour vous ? » beaucoup 

de jeunes répondent : la famille. 

Réponse surprenante ? Dans un 

sens oui, car notre société 

consumériste véhicule tellement 

d'autres « valeurs » : argent, biens 

matériels, bien être...  valeurs qui ne 

sont pas condamnables mais... 

parler famille peut paraître ringard. 

Alors pourquoi la citer ? Cette 

cellule vivante est d'abord un 

témoignage, celui de l'engagement 

d'un couple, qui décide un jour de 

faire route ensemble avec beaucoup 

d’incertitudes mais le désir de 

construire dans l'amour donné, 

reçu, partagé : cette expérience 

nous imprègne car nous avons tous 

été accueillis un jour : en ouvrant 

leur cœur et leur maison, les foyers, 

quelque soit leur forme de vie, 

veulent donner, recevoir, accueillir. 

Dans son ADN, tout foyer est 

destiné à devenir un foyer aimant et 

à répandre cet amour, c'est un cercle 

vertueux ! C'est à la fois, simple et 

révolutionnaire ! C'est ici qu'on 

expose ses différences, ses 

difficultés, ses soucis, en étant 

accueillis de  

façon inconditionnelle, sans critère. 

Cet accueil est signe d'amour. 

N'est-ce pas là, la valeur 

fondamentale que nous recherchons 

tous, jeunes ou plus anciens ? 

Alors cultivons sans retenue notre 

accueil dans nos familles !  

Gérard Gabion 
 
 

 

 

 
 

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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Enfants et jeunes 
 

Messe de rentrée pastorale placée sous le signe de l’Accueil  
Dimanche 25 septembre, environ 

40 enfants faisaient la procession, 

cartable sur le dos, accompagnés en 

musique par les jeunes du MEJ 

(Mouvement Eucharistique des 

Jeunes) et du Pôle Jeunes de notre 

paroisse. Ce fut un beau moment de 

fraternité, tout âge confondu, pour 

cette messe de rentrée et de 

bénédiction des cartables. Cette 

messe était placée sous le signe de 

« l’accueil » : accueil des familles 

de tout horizon, de la paroisse, de la 

Loire, du Rhône et de l’Isère, 

accueil du MEJ et accueil d’un 

avenir inconnu pour les élèves des 

écoles, d’où l’idée de la 

bénédiction des cartables 

pour que Dieu soit présent 

pour les accompagner.  

L’occasion également de 

souhaiter la bienvenue au 

nouveau prêtre Père 

Miguel Munoz, prêtre 

lazariste de la communauté 

de Valfleury. Un verre de la 

fraternité a clôturé cette 

belle célébration. 

Nathalie Robert 

 
S’éveiller à la création 

Samedi 8 octobre a été marqué par 

notre sortie Eveil à la foi et CE1. 

Pour vivre cette belle journée nous 

avons été accueillis par une famille 

de la paroisse qui a une ferme 

pédagogique sur St Paul en Jarez, 

« aux sons des cloches ». Même si 

le temps n'était pas au rendez-

vous, nous avons pu vivre 

grâce à Anne-Laure, une belle 

journée de découverte. Au 

programme : visite de la 

ferme, fabrication de beurre 

par nos petits agriculteurs 

en herbe, traite des 

vaches puis collation 

gourmande ! Voici un 

retour de Flore, une maman 

d'une famille toute nouvelle sur 

la paroisse : « Fraîchement 

arrivés sur la paroisse St 

Thomas, c'est avec plaisir que 

nous avons participé à la 

journée à la ferme où nos enfants 

ont pu associer l'histoire de la 

création avec les joies de la vie à la 

ferme. Un très bon moment de 

découvertes, de partage autour d'un 

délicieux goûter bio et 

d'amusement en famille ! »              

Angélique Françon 

 
En famille, entrons dans le temps de l’attente ! 
N'oubliez pas notre rendez-vous 

pour les enfants de l'Eveil à la foi au 

pôle jeunes, soit dès 3 ans, du 

samedi 26 Novembre de 15h30 à 

18h pour fêter " L'entrée en Avent".  

Au programme de notre après-midi 

conviviale : un bref temps d'écoute 

et d'échanges avec le P. Tung sur le 

thème " Familles accueillantes", 

des ateliers bricolage et une pause 

détente avec de quoi combler un 

petit creux ! Chacun pourra s'il le 

souhaite se rendre à la messe à 

18h30 pour terminer ce bel après-

midi ensemble. Pour une bonne 

organisation, pensez à inscrire vos 

enfants par SMS au 07.82.83.90.73. 

Merci de préciser le nombre de 

participants, ainsi que leur âge. Les 

parents des enfants en éveil à la foi 

seront priés de vivre ce temps avec 

leurs enfants. Les parents des plus 

grands sont eux aussi les bienvenus, 

bien entendu ! 
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Ecole privée 
 

A l’école de l’accueil ! 

 Dans les 

écoles Sainte 

Enfance et 

Jeanne d’Arc 

le dialogue 

entre les 

familles et l’institution scolaire est 

fondamental pour une bonne 

scolarité des enfants et pour leur 

bien-être.  En tant que chef 

d’établissement ou enseignant, 

nous veillons à donner une place à 

part entière à l’enfant, l’accueillir 

en tant que personne, avec son 

passé, ses compétences, ses 

difficultés... Nous les voyons 

comme des adultes en devenir. 

Nous avons à cœur d’acueillir les 

familles lors des moments de 

partage et de convivialité. Elles 

sont invitées à participer à des 

ateliers, à accompagner les élèves 

lors de sorties, aux temps de 

célébrations…Il est primordial pour 

nous d’éveiller l’enfant à la 

solidarité et grâce à l’aide des 

familles, nous menons des actions 

humanitaires pour les personnes 

isolées ou défavorisées.  

Les parents 

ont la 

possibilité 

de prendre 

une place 

dans notre communauté éducative 

en tant que parents-représentants de 

la classe et en participant au conseil 

d’école. Avec elles, nous 

échangeons sur les activités 

proposées, la scolarité, les temps de 

périscolaire, le fonctionnement de 

l’école. C’est encore avec elles que 

nous pouvons valider le règlement 

intérieur de l’école, le projet 

pastoral ou éducatif…  

Un simple bonjour ou un sourire au 

portail lors de l’arrivée des enfants 

sont des attentions simples qui 

permettent d’entretenir l’accueil au 

quotidien.             Carole Troisiéme

 

 

Adultes 
 

Vivre la foi en famille 
Ce 19 novembre, nous avons vécu 

un temps de formation sur le thème 

de la famille avec le P. Rodolphe 

Berthon et Nadine Tirvaudey, 

responsables diocésains de la 

pastorale de la famille. 

Nous avons eu un passionnant 

exposé du P. Rodolphe pour nous 

révéler par de nombreux exemples, 

l’importance de la famille dans la 

Bible : 

-La famille, où le projet de Dieu se 

transmet de génération en 

génération. 

-Le péché originel et ses 

conséquences : l’homme s’éloigne 

de Dieu et de ses semblables. 

- Mais la Rédemption survenue 

grâce à la Sainte Famille, c’est le 

retour à la confiance qui va nous 

sauver, en prenant soin du mystère 

de l’autre, comme Joseph avec 

Marie. 

-L’appel et le choix des premiers 

apôtres, nous montrent encore 

comment va s’accomplir le projet 

de Dieu, le logis de Simon Pierre 

devient pour Jésus et ses disciples 

la Maison, la famille devient 

« l’Eglise domestique ». 
 

Nadine quant à elle a souligné 

l’intérêt des différents Papes pour la 

famille, projet de Dieu. Le Concile 

Vatican II affirme que « le Créateur 

a fait de la communauté conjugale 

l’origine et le fondement de la 

société humaine ». Les parents sont 

les premiers « éveilleurs » de Dieu 

par la parole et l’exemple. Pour 

Paul VI, un foyer chrétien c’est le « 

visage riant et doux de l’Eglise où 

l’Evangile est transmis et rayonne. 

». Jean Paul II reprendra ce thème 

de « la mission de la famille qui 

doit garder, révéler et communiquer 

l’amour et prendre ainsi une part 

active à la mission de 

l’Eglise »… Benoît XVI 

soulignera le rôle de la famille, 

« institution entre l’individu et la 

société où l’on apprend à donner 

et recevoir de l’amour. » Le Pape 

François montre son grand souci 

pour toutes les familles du 

monde lors des synodes de 2014 

et 2015. Il est conscient des 

difficultés car la famille parfaite 

n’existe pas : « Il faut cheminer, 

continuer à marcher. » 

Enfin nous avons regardé avec 

quels outils nous pourrions vivre au 

mieux la foi en famille : 

participation à la prière, aux 

célébrations, s’aider de livres, des 

médias… 

Ce fut une belle matinée ponctuée 

par la prière du Pape François à la 

Sainte Famille. Un seul regret, peut 

être, le nombre limité de jeunes 

familles !           Chantal  Tivert
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Eclairage 
 

Être familles accueillantes 
« Voici que tu vas concevoir et 

enfanter un fils ; tu lui donneras le 

nom de Jésus…il sera appelé Fils 

de Dieu. » (Lc 1, 31.35) 

Cette annonce de l’ange Gabriel à 

Marie a été accomplie à la 

naissance de Jésus. Chaque année, 

nous actualisons cet avènement de 

Dieu à Noël. Durant le temps de 

l’Avent, nous décorons des centres 

commerciaux, des rues et des 

maisons pour donner une ambiance 

et marquer la joie de cette fête. Cela 

est la face visible de Noël et elle est 

devenue, petit à petit, une 

opportunité commerciale de notre 

société. Le risque réel est que nous 

oublions progressivement le vrai 

sens de Noël qui est la venue du 

Christ dans le monde, dans nos 

familles et dans la vie de chacun. En 

effet, il est arrivé que nous oublions 

de décorer notre cœur pour 

l’accueil de l’arrivée de Dieu chez 

nous. 

« Famille accueillante », thème 

pastoral de l’Avent et de Noël dans 

notre paroisse pour cette année, est 

un message fort, interpellant notre 

manière de préparation d’accueillir 

la naissance de Jésus. Cet accueil 

pourrait être compris dans un sens 

réciproque. C’est-à-dire, nous 

accueillons activement Jésus chez 

nous et nous nous laissons 

accueillis par lui. Jésus se propose 

d’entrer chez nous, comment suis-

je disposé à l’accueillir ? La 

manière par laquelle Marie a 

accueilli Jésus est-elle pour nous, 

un modèle pour une cohabitation 

heureuse, durable et solide ? 

Jésus est déjà entré chez nous. Noël 

n’est pas que les 25 décembre de 

chaque année, mais tous les jours 

depuis la naissance de Jésus à 

Nazareth. Dieu est donc réellement 

présent dans notre vie. En célébrant 

la naissance de Jésus, nous pouvons 

nous demander sur notre manière 

d’accueillir les naissances : cela 

pourrait être la naissance d’un 

enfant, et aussi les naissances dans 

tous les domaines de notre vie 

comme une rencontre avec les 

nouveaux amis, une rentrée 

scolaire, une obtention d’un 

diplôme, un nouveau travail, un 

nouvel état de vie, un nouveau 

logement et un rétablissement de la 

santé…etc. De même, il est 

possible de nous interroger sur 

notre reconnaissance de la présence 

de Dieu dans ces évènements. 

Alors, une famille accueillante est 

celle qui se rend disponible pour 

accueillir Dieu au sein de sa vie, qui 

répond aux appels de ceux et celles 

qui ont besoin de son soutien et qui 

se laisse accueillir par Dieu et par 

les autres. Nous aurons une famille 

accueillante si chacun de ses 

membres est accueillant ; Nous 

aurons une société accueillante si 

les familles qui sont ses cellules 

sont accueillantes… Cela va dans le 

même sens pour l’Eglise.  

D’ailleurs, la famille est toujours le 

premier lieu de transmission des 

valeurs de vie et des connaissances 

de foi. Mais elle ne peut donner ce 

qu’elle n’a pas. Ainsi, être famille 

accueillante est toujours primordial 

pour la transmission de foi et de vie 

dans notre contexte aujourd’hui. 

P. Tung Nguyen Huu

 
 

Prière 
 

Jésus, Marie et Joseph en vous, 

nous contemplons la splendeur 

de l’amour vrai, à vous, nous, 

nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, fais 

aussi de nos familles un lieu de 

communion et un cénacle de 

prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites 

Églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que 

jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience 

de la violence, de la fermeture et de la division : que 

celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, 

consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience  

à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre 

prière. 

« Prière à la Ste Famille » Pape François 
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Coup de projecteur 
 

Le bonheur d’accueillir le pauvre et l’étranger 
A St Paul en Jarez et dans toute la 

paroisse, les bénévoles de l’équipe 

locale du secours catholique 

accueillent, rencontrent, écoutent, 

accompagnent et agissent avec les 

personnes oubliées de la société : 

personnes exilées, personnes 

seules, familles marginalisées et 

personnes âgées isolées. Les 

bénévoles proposent un accueil 

social : écoute, aide alimentaire 

d’urgence ou aide financière. Ils 

accueillent des migrants arrivant au 

Formule 1 et sont les premiers à 

l’écoute de leurs demandes ou notre 

action se situe dans l’urgence. Des 

après-midi conviviaux sont mises 

en place. Cet accueil de loisir 

permet de créer des liens et de 

rompre l’isolement : Un goûter est 

offert  et chacun peut trouver un jeu 

qui lui convient. Ces après-midis se 

passent dans la bonne humeur et 

une belle solidarité naît de ces 

moments passés ensemble. Une 

entraide s’est  organisée entre ces 

personnes. Des après-midis créatifs 

« Art floral » par 

exemple sont 

organisés. Les 

bénévoles 

accueillent adultes 

et enfants. Ces 

ateliers créatifs 

favorisent les 

rencontres et 

l’estime de soi. En 

octobre dernier 

accueillis et bénévoles ont participé 

à des rencontres créatives pour 

fabriquer des couronnes de l’Avent 

et ont terminé autour d’un goûter, 

favorisant ainsi le vivre ensemble. 

Maryse Avril

 

 

Zoom 
 

Portrait du père Miguel Augusto Muñoz Rodríguez.CM.

 

P. Miguel, nous te souhaitons la 

bienvenue dans notre paroisse. 

Quel est ton parcours ? 

« Je suis originaire d’une petite 

ville du sud de la Colombie appelée 

Popayán, dans une famille 

composée de trois sœurs aînées 

dont deux sont religieuses, des 

Filles de la Charité de St Vincent de 

Paul. Après mon baccalauréat, j’ai 

fait une Licence en philosophie sur 

la pensée politique et économique. 

Ces bases philosophiques étaient 

fondamentalement importantes 

pour mes études plus tard au grand 

séminaire de la Congrégation de la 

mission (lazariste) et notamment 

pour la théologie. J’ai été ordonné 

prêtre le 25 septembre 2016. Après 

avoir travaillé pendant 6 ans 

comme enseignant au Grand 

Séminaire, j’ai été envoyé en 

France par mon supérieur. Je suis 

arrivé en février de cette année à 

Vichy où j’ai étudié le français 

jusqu’en août. Puis le responsable 

de la Congrégation de la Mission en 

France m’a envoyé au sanctuaire de 

Valfleury. Tout cela pour vous dire 

que c’est la providence de Dieu qui 

m’a envoyé travailler parmi vous. 

Généralement, en tant que 

missionnaires, nous ne choisissons 

pas notre destination, mais nous 

pouvons dire non à un endroit 

seulement s’il y a des raisons 

suffisantes. Mais j’ai accepté avec 

plaisir de venir ici puisque j’aime 

bien la culture française, de plus, 

ma Congrégation fondée par St 

Vincent de Paul est d’origine 

française. » 

Quelles sont tes premières 

impressions ? 

« Pour l’instant je me sens très 

heureux dans cette région, 

j’apprécie beaucoup les paysages 

ainsi que les gens qui sont très 

accueillants. Tout se passe très bien 

sauf la langue française que je 

trouve très difficile. J’espère faire 

beaucoup de progrès dans cet 

aspect et pouvoir ainsi mieux 

communiquer avec les autres. » 

Quelle visée pastorale as-tu ?  

« Ce que je souhaite le plus au 

milieu de vous, c’est de pouvoir 

faire le plus grand bien possible. 

Mon but est simplement que nous 

puissions expérimenter ensemble 

l’amour de Dieu. » Entretien réalisé 

par le P. Tung Nguyen Huu
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Paroisse infos 
 

Entrée en Avent ! 
 

 « Vivre la foi en famille » est le 

thème choisi pour notre année 

pastorale. Ce thème sera décliné 

pour la période de l'Avent en "une 

famille accueillante" pour souligner 

l’importance de l'accueil de l'autre 

mais aussi de l'accueil de Dieu. En 

effet, la famille est en quelque sorte 

une école de l'accueil de Dieu. Le 

plus souvent c'est la couronne de 

l'Avent qui marque ce temps 

liturgique. Sur notre paroisse, nous 

avons choisi pour les 4 dimanches 

de l’Avent d’installer 

progressivement 4 objets devant 

l’autel en lien avec la Parole de 

Dieu. Le premier dimanche est un 

commencement, un réveil pour 

notre foi : nous attendons le 

Seigneur, nous désirons sa venue, 

nous veillons. Lors du deuxième 

dimanche, Jean le Baptiste affirme 

haut et fort qu'une ère nouvelle 

adviendra au prix d'une conversion. 

Il nous faut donc nous y préparer. 

Le troisième dimanche aura une 

coloration particulière. Notre 

chemin vers la crèche nous invite à 

se réjouir : « La Bonne Nouvelle est 

annoncée aux pauvres ». 

Et enfin, le quatrième dimanche : 

nous sentons que Noël approche, 

nos villes et villages frétillent déjà 

de toutes leurs guirlandes mais nos 

cœurs sont-ils prêts ? En effet, 

comment pourrions-nous accueillir 

celui qui nous sauve tous, si nous 

rejetons nos frères et sœurs ?  

Cette période de l'Avent nous offre 

de prendre le temps d'attendre. 

Prenons donc ce temps pour veiller, 

préparer, annoncer et accueillir.  

Nathalie Robert

 

 
 

 
Se préparer au mariage ! 
 

Sur le chemin de la préparation au 

mariage, les futurs mariés sont 

conviés à des temps d’échanges : 

avec le responsable du parcours de 

préparation, avec le célébrant, avec 

des couples accompagnateurs 

(mariés depuis quelques années ou 

quelques mois) mais aussi à 

l’occasion de rencontres en groupe 

avec tous les futurs mariés ou bien 

alors, à l’occasion de discussions 

entre un couple accompagné et un 

couple accompagnateur. 

Participer à l’accueil des couples 

inscrits à la préparation au mariage, 

c’est un mélange inattendu de 

partage, de découverte, mais aussi 

d’introspection pour ensuite mieux 

avancer. Les années se succèdent et 

ne se ressemblent pas : l’ennui n’est 

pas de mise ! La bonne ambiance si 

! Les couples accompagnateurs ne 

sont pas des instructeurs. Ils sont 

eux-mêmes sur le 

chemin de la vie 

maritale et font 

part de leur 

expérience petite 

ou grande. 

L’intervalle entre 

les temps de 

rencontre 

proposés par 

l’Église est une 

aubaine. Prendre 

le temps de se 

poser, voire de pauser, de s’apaiser, 

... pour se poser des questions qui 

n’ont parfois juste pas eu le temps 

d’émerger et qui pourtant seront au 

cœur de la vie du couple d’ici 

quelques mois : Éducation des 

enfants ? Équilibre entre loisirs et 

tâches au futur domicile ? 

Trajectoire de la famille dans le 

choix du mode de vie ? 

Un couple accompagné peut 

décider de devenir lui-même couple 

accompagnateur. C’est le cas de 

Justine et François, qui, un an après 

leur mariage ont pris cette décision. 

Avancer en l’Église, à deux, à 

quatre, ou tous ensemble : c’est la 

Vie.  

Carole et Mathieu Thiaw-Niam
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Agenda paroissial 
 

Décembre 
Jeudi 8 : messe solennelle de 

l’Immaculée Conception à 18h à 

Valfleury et à 18h15, animée par 

le Pôle Jeunes : envol des lanternes 

lumineuse et vin chaud à la Grand-

Croix. 
 

Mardi 13 : Parcours bible de 20h à 

21h30 à la Grand-Croix. 
 

Vendredi 16 : « Pôle Jeunes » pour 

les CM2, collégiens, lycéens et plus 

de 19h à 21h30 à la Grand-Croix 
 

Samedi 17 : -Célébration du 

pardon à 10h30 à la Grand-Croix 

-A 15h film + pizzas party avec les 

enfants du caté 

 
Janvier 

Samedi 7 : à la Grand-Croix :  

Rencontre des équipes liturgiques 

de 9h30 à 11h30 / Préparation au 

mariage à 14h / Fête de l’Epiphanie 

avec les enfants de l’Eveil à la foi et 

CE1 de 16h à 20h. 
 

Mardi 10 : Parcours bible de 20h à 

21h30 à la Grand-Croix. 
 

Samedi 21 :  Journée de retraite des 

futurs communiants à la Maison Ste 

Thérèse (à St Chamond) 

 
Février 

Vendredi 3 : « Pôle Jeunes » pour 

les CM2, collégiens, lycéens et plus 

de 19h à 21h30 à la Grand-Croix 
 

Dimanche 12 : Messe de la 

« Santé » à 10h30 à St Paul en Jarez 

Mardi 14 : Parcours bible de 20h à 

21h30 à la Grand-Croix. 
 

Mercredi 22 : Mercredi des 

cendres. -Temps fort « Entrée en 

Carême » pour les enfants caté et 

Pôle Jeunes de 15h30 à 19h30 à la 

Grand-Croix 

-Célébration des cendres à 18h30 à 

la Grand-Croix 
 

Samedi 25 : « Entrée en Carême » 

pour les enfants de l’Eveil à la foi 
 

Dimanche 26 : Assemblée de 

prière animée par le Pôle Jeunes à 

10h30 à St Paul en Jarez 
 

Mardi 28 : Temps de prière du 

Carême à 20h à la Grand-Croix
 

 

Célébrations de la veillée de NOEL 
17h : ADAP à Farnay / messes à la Grand-Croix et à Chagnon 

18h30 : messe à Notre Dame de Valfleury 

19h : ADAP à la Terrasse et messes à la Grand-Croix et à Cellieu 

21h : messe à la chapelle Jean XXIII à Lorette 

Jour de Noël 
10h30 : messe à Saint Paul en Jarez 

10h30 : messe à Notre Dame de Valfleury 
 

« Table ouverte » : Tous les 1ers mercredis du mois, à partir de 12h à la Grand-Croix. Pour ceux qui 

souhaitent partager le repas avec d’autres : venir avec un plat. RDV le 7/12, le 4/01, le 1/02 et le 1/03. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(hors vacances scolaires) 

Mardi et jeudi de 9h à 11h 
Vendredi de 9h à 11h et de 18h à 19h30 

 

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

MESSES EN SEMAINE 

La Grand-Croix : chaque mardi à 

8h30. 

Valfleury : Tous les jours à la 
crypte à 9h sauf le vendredi à 11h 

 

MESSES EN WEEK-END 
Chaque samedi à 18h30 : La Grand-Croix 

Chaque dimanche à 10h30 : Valfleury 

1er dimanche : 9h Cellieu et Doizieux St Laurent / 10h30 Lorette et St 

Paul en Jarez 

2ème dimanche : 9h Farnay / 10h30 St Paul en Jarez 

3ème dimanche : 9h Doizieux St Just / 10h30 Lorette et St Paul en 

Jarez 

4ème dimanche : 9h La Terrasse sur Dorlay / 10h30 à Cellieu et 

ADAP à St Paul en Jarez 

 

Temps de prière  

de l’AVENT 

les mardis 29 novembre,  

les 6, 13 et 20 décembre 

mailto:paroisse@saintthomasengier.fr
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier-107579957365830
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La paroisse remercie ses généreux partenaires pour le financement de ce bulletin. 

      
 

      
 

      
 

       

                     


