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Il vient… là où se vit la fraternité
Il est venu, il est là, il reviendra…
Nous entrons dans ce temps de l’Avent, temps d’attente active du Seigneur qui vient
et que nous célébrerons bientôt dans la joie de Noël.
Il est venu dans l’histoire des hommes, il y a pris corps, il a vécu au milieu de nous afin
de nous dire l’amour du Père pour tous et pour chacun.
Il reviendra dans la lumière des derniers temps, sans que nous ne connaissions ni le
jour, ni l’heure. Il accomplira pleinement notre vie dans le face à face avec Dieu.
Il est là aujourd’hui, il vient, il n’a jamais fini de venir…
Mais comment reconnaître sa présence pour en vivre pleinement ?
Cette question est un vrai défi pour tout croyant, surtout en ce début de l’Avent.
Notre foi ne peut rester une simple formulation abstraite, elle doit se concrétiser dans
tout ce qui fait notre vie d’aujourd’hui. Où est-il ce Dieu qui vient en Jésus ? Comment pouvons-nous ouvrir nos vies pour
l’accueillir pleinement ? Chacune et chacun d’entre nous doit garder cette question dans son cœur et tenter d’y apporter
une réponse, en fonction de ce qu’il est et de ce qu’il vit. Notre Dieu est souvent surprenant, présent là où on ne l’attend
pas spécialement.
Je me permets de partager mon expérience personnelle.
J’ai accueilli des demandeurs d’asile tout l’après-midi, il commence à se faire tard, j’aspire à un peu de repos. Et
voilà qu’il y en a encore un qui se présente, en dehors des horaires fixés. Je le reçois « fraîchement ». Je ne le connais pas.
Je lui demande : Comment tu t’appelles ? Il me répond : « Moi, je suis Dieu… » C’était son prénom… J’ai été profondément
remué : voici que « Dieu » me faisait signe à travers cet accueil mitigé « Fais attention, en accueillant tes frères, même en
retard, c’est moi que tu accueilles… »
Il y a celui qui, sans prévenir, débarque dans ma cuisine alors que je prépare le repas. Mécontent, guère disponible,
je finis par lui demander ce qu’il veut : « Je voudrais être baptisé… » Là encore, Dieu faisait signe au-delà de ma disponibilité.
Je pense aussi à ces quatre jeunes d’une vingtaine d’années, de nationalités différentes, qui arrivent en même
temps pour être accueillis. Là où on devait les inscrire pour commencer leurs démarches en vue de l’asile, on leur a simplement donné rendez-vous pour la semaine suivante… Entre temps comment vivre, où dormir ? « Débrouillez-vous, il n’y a
pas de place ! » C’est cela « être exclu »…
Je les ai accueillis. Nous pouvions les aider pour se nourrir, pour se laver, avoir quelques tickets de transport, mais
pas pour les mettre à l’abri la nuit puisque cela nous est interdit. J’ai vu leur désarroi, j’ai senti leur souffrance et je n’y pouvais rien. En ce soir froid et pluvieux, ils vont dormir à même le sol, sous le petit auvent de l’entrée de l’église. Ont-ils vraiment dormi ? Au matin, quand je m’en suis rendu compte : quelle « honte », quelle colère ! « Qu’as-tu fait de ton frère ? ».
Notre solidarité est active mais pas suffisante. Ils sont aussi en attente d’une véritable fraternité qui, même dans nos limites, peut se donner et se cultiver.
Je crois profondément que Dieu vient là où la fraternité se construit : une fraternité pas simplement avec celles et
ceux qui nous sont proches et que nous aimons… Elle est à nouer avec ceux que nous connaissons moins ou pas du tout,
ceux qui peuvent nous déranger, ceux qui ne sont pas comme nous… mais qui sont, comme moi, enfants de Dieu, appelés à
construire un monde plus fraternel qui a un goût de Royaume.
Voilà, notre chemin de l’Avent. Dieu vient là où la fraternité grandit.
Gérard RIFFARD

« A l l u m o n s l e s l u m i è r e s d e l ’ Av e n t. . . »
Nous entrons dans le temps de l’Avent. Comme chaque année, et, en lien avec les enfants du catéchisme, nous vous
proposons une prière ou des pistes de réflexions pour les 4 dimanches qui nous préparent à Noël.
1° dimanche : 2 décembre

« Allumons la lumière de la rencontre ».
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton
salut » Luc 21,25-28.34-36
Dieu, quand tu crées le monde,
La lumière est la première chose
que tu veux pour l’humanité :
« Que la lumière soit ! »
Je te remercie, Seigneur, pour la lumière,
Pour toutes les lumières !
Celles des rues, des vitrines,
des maisons, des églises…
Celles aussi qu’on peut accueillir dans un regard,
Dans un geste ou une parole.
Avec cette première semaine de l’Avent,
Je voudrais allumer la lumière de la Rencontre.
Celle de la Rencontre avec Toi, avec les autres aussi.
Un petit bout de temps passé avec Toi,
Et voilà déjà une petite flamme !!!
Allume, Seigneur, mon cœur et mon regard !
Je ne veux pas être endormi….
Je veux veiller avec Toi
à la lueur de la lampe de ton Amour.
2° dimanche : 9 décembre

« Allumons la lumière de la réconciliation ».
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Luc 3,1-6
Quels vents ont éteint des flammes dans ma vie ou autour de moi ? Amitiés rompues ?... Disputes ?... Jugements
hâtifs ? … Manque de patience ? … Manque d’attention ?...
Médisances ? … Jalousie ?...
Si mon cœur le décide, la lampe éteinte peut redevenir
flamme vivante. Pour cela il faut poser des gestes de réconciliation, de pardon : c’est à moi de décider.

3° dimanche : 16 décembre

« Allumons la lumière du partage ».
« L’esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres. »
Luc 3,10-18
Ouvrons nos mains !
Aujourd’hui, par ce petit enfant
la lumière du partage est allumée.
Cette lumière est plus forte que la nuit !
Elle est comme une étoile dans le ciel,
Elle est une flamme qui réchauffe,
Elle est un phare qui éclaire.
Aujourd’hui, nos mains se font soleil !
Soyons dans la joie : Jésus s’invite chez nous.
C’est la lumière de Dieu qui se donne
et se partage sur notre terre.

4° dimanche : 23 décembre

« Allumons la lumière du OUI dans la confiance ».
« Voici la servante du Seigneur : que tout advienne selon ta
parole. » Luc 1, 39-45
Un jour, Marie, tu as dit « OUI »
Et toute l’humanité est entrée dans la Lumière.
Tu es bouleversée, tu t’interroges, tu questionnes,
Mais ton cœur est rempli de confiance en la promesse.
Dieu habite en toi, tu es comblée de grâces.
Tu sais dans ton cœur que rien n’est impossible à Dieu.
Ton « OUI » est bonheur, et ta joie se partage.
Magnifique est le Seigneur !
Avec toi ,que nos cœurs s’ouvrent à la lumière,
Et bondissent et dansent de joie !

Célébrations de Noël
Célébration pénitentielle :
Mercredi 12 décembre à 19h à St-Genest-Lerpt ,
Samedi 15 décembre à 10h à Roche-la-Molière.
Messe dans les maisons de retraite :
Mercredi 19 décembre à 15h Maison d’Annie St-Victor-sur Loire
Jeudi 20 décembre à 10h à la résidence du parc Roche-la-Molière
Vendredi 21 décembre à 15h au Chasseur St-Genest-Lerpt.
Messe veillée de Noël :
24 décembre à 18h30 à Roche-la-Molière et St-Genest-Lerpt
24 décembre à 21h à St-Victor-sur-Loire.
Messe jour de Noël :
25 décembre à 10h à la Côte-Durieux.

Visite des crèches
Les crèches de cette année sont faites
dans un esprit de fraternité.
Des maisons ont été réalisées par différents groupes de la paroisse: les enfants du
catéchisme et de l’éveil à la foi, la pastorale
des quartiers populaires, l’équipe liturgique…
Venez découvrir leur travail, les églises
seront ouvertes
le jeudi 27 et le vendredi 28 décembre
de 14h30 à 16h30.
Les 6 églises : Roche-la-Molière Centre,
Beaulieu et Côte-Durieux, Saint-Genest-Lerpt ,
Saint-Victor-sur-Loire le bourg et Condamine.

Cinquantenaire de la catastrophe du puits Charles
Alors qu’éclataient les évènements de Mai 1968, le vendredi 3 mai un coup de grisou au puits Charles tuait 6
mineurs de chez nous : Wladislas Wander, Pierre Souchière, Maurice Giraud, Pierre Thomasson, André Valour et Christian Chojnacki .
A l’initiative de l’association « A nos gueules noires » pour le cinquantenaire de cette catastrophe, les cérémonies de la Sainte Barbe à Beaulieu vont commémorer cette tragédie.
Après la messe traditionnelle à l’église de Beaulieu, le défilé d’anciens mineurs qui porteront la statue de Sainte
Barbe jusqu'au monument du mineur pour un dépôt de gerbe, en mémoire des leurs, morts au travail, les discours officiels et remises de médailles auront lieu à la salle Polonaise suivis d’un vin d’honneur.
Depuis près de 6 mois, les Artistes Amis Réunis ont réalisé des enregistrements vidéo des témoins de cette catastrophe, qui feront l’objet d’une présentation aux familles et aux invités le dimanche après-midi à la salle Polonaise.
Ces témoignages remplis d’émotions sont l’occasion d’évoquer le souvenir des victimes et la douleur de leurs
proches. La sincérité et la force des témoins ne peuvent pas nous laisser indifférents aux risques et aux dures conditions
de travail de nos mineurs de fond. Ces hommes ont aujourd’hui le droit fort mérité à toute notre gratitude et à notre
pleine reconnaissance, eux qui ont extrait au péril de leur vie, ce charbon, énergie clé de notre essor industriel passé.
Leur sacrifice ne doit pas tomber dans l'oubli.
Ce travail de mémoire sera rendu public, par l’édition début 2019 d’un DVD avec des images de ces cérémonies
du 50ème anniversaire de la catastrophe. Une souscription est ouverte dès aujourd’hui par l’association « A nos Gueules
Noires », pour la réservation de ce DVD souvenir, témoin de notre passé.
François GABION

La célébration de la Sainte-Barbe 2018 à Beaulieu le 2 décembre fera mémoire de cette catastrophe.
L’Eucharistie sera présidée par Monseigneur Sylvain BATAILLE assisté des Pères : POCVZATEK et TRONCHON

A DIEU André BASTIE ( 1929 - 2018 )
André Bastie est décédé brutalement le lundi 29 octobre, plongeant sa famille et ses amis dans la peine.
Né à Jonzieux, cadet d’une famille de deux enfants, il y vécut pendant 36 ans. Il a travaillé successivement, en tant
que secrétaire de mairie, dans sa ville natale, puis à Saint-Héand et enfin une vingtaine d’années à la mairie de Roche la Molière où il habitait. En 1955, il a épousé Colette dont il a eu 3 fils.
Dans le cadre de sa profession, il a œuvré dans la commune pour le bien de tous, au service des Rouchons et de la
cité.
Chrétien engagé dans la paroisse, il avait le souci, avec son épouse, des personnes
seules qu’il accueillait, des malades qu’il visitait. Retraité, il a animé des équipes de catéchisme.
Il a géré pendant longtemps l’organisation et la distribution du Denier du clergé. Il était aussi
secrétaire de l’Association pour la gestion des biens immobiliers des paroisses de Roche la Molière.
Discret, délicat, souriant, attentif aux autres, il était apprécié de tous et aimait rendre
service.
Epoux, père, grand-père et arrière-grand-père, il aimait réunir toute sa famille. Il leur
laissera un grand vide.

Le billet du sacristain
Le Jour du Seigneur
Beaucoup d’entre vous connaissent, bien sûr, « Le Jour du Seigneur »,
qui va fêter dans quelques jours ses 70
ans. C’est la plus ancienne émission de
TV en France. Même si la messe télévisée ne remplacera jamais l’assemblée du dimanche, elle permet aux
personnes âgées, malades ou handicapées de s’unir à
la prière d’autres chrétiens. Qui d’entre nous, à cause
d’une mauvaise grippe, n’a pas eu l’occasion de faire
cette expérience ? Et si un dévoué messager du Seigneur peut vous apporter la communion, la messe est
complète.
J’ai vu récemment à la télé, un reportage sur une
personne gravement handicapée. Il s’agit d’un ancien
agriculteur atteint de la maladie de Charcot. Il est entièrement paralysé, ne peut plus parler ni s’alimenter

seul. Son seul moyen de communication, ce sont ses
yeux. Malgré ses handicaps il vient de rédiger un livre
dans lequel il raconte son combat pour la vie. Car,
après une période de doute et de découragement, il a
décidé de vivre. Il se tient au courant de la vie de son
exploitation agricole reprise pas son fils, qui lui raconte
chaque soir sa journée à la ferme. Concernant son
départ, il a tout planifié : ses dernières recommandations, la cérémonie de ses funérailles…On peut se demander où cet homme puise la force de vivre ainsi. Il
le dit lui-même dans son livre : il a la chance d’être
bien entouré par sa famille et il est croyant. Sa foi est
une force extraordinaire qui le soutient dans sa lutte
quotidienne.
Le reportage ne le disait pas, mais je suis à peu
près sûr qu’il regarde régulièrement « Le Jour du Seigneur » !

A vos agendas , dates à retenir
3 décembre
4 décembre
7 décembre
8 décembre
17 décembre
22 décembre
18 janvier
Tous les mardis

à 18h00
à10h00
à 9h30
10h à 11h
à 18h00
à 11h00
à 19h00
à 18h00.

Maison paroissiale St Genest
Saint-Genest-Lerpt
Oratoire maison Sainte Anne
Chapelle Notre Dame de Pitié
Maison Sainte Anne
Maison Sainte Anne
Maison Sainte Anne
Oratoire Maison Sainte Anne

Répétition chants.
Messe de Sainte Barbe
Temps de prière
visite commentée
Répétition chants.
Temps avec les enfants de l’éveil à la foi : Noël
Vœux aux paroissiens
Heure de méditation silencieuse

Pour les célébrations de NOËL et visites des crèches voir page 2

JOIES ET PEINES DE NOVEMBRE 2018
Funérailles : ils ont quitté notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille
Saint Genest Lerpt
Dominique GÉHIN, 68 ans.
Roche la Molière
André BASTIE, 89 ans.
Louise CHATAGNON née PEYRET, 93 ans.
Ginette CHASSIGNET née PIQUET, 87 ans.
Joseph RUSZKOWSKI, 91 ans.
Antoine SANDON, 87 ans.
Louisette MALLET née BOS, 82 ans.
Jean Claude MOUNIER, 72 ans.
Beaulieu
Jean CHOJNACKI, 74 ans.
Philippe PETIT, 59 ans.
Saint Victor sur Loire
Henri DEPEYRE, 86 ans.

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté

Maïna FROGER-MILLOT
Lucas DA COSTA
Traian DESCAMPS
Stephan DESCAMPS
Annzo SMYKOWSKI
Marina GENTAZ-KRUZ
Louis GAILLARD

Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne :
Maison Saint-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche la Molière, Tél : 04.77.90.62.21, Mail : adse24@free.fr
Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr
http://paroissesteanne42.fr sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron

