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LA TOUSSAINT, FÊTE DES BIENHEUREUX
La Toussaint, c’est le temps de la fin des
grands jours, où les nuits n’en finissent
pas, le temps du recueillement dans le
silence et le souvenir de ceux et celles qui
sont partis, dont on parle au passé, mais
qu’on rejoint avec le cœur dans le présent
silencieux. Leur vie passée nous parle du
présent et de l’avenir qui ne nous
appartiennent plus. Leur absence ne peut
être comblée, ils ont fait le pas qui va de la
mort à la vie.
La fête de la
Toussaint va nous
conduire dans des
lieux
de
recueillement, qui
sont propres à
chacun. La fête de
la Toussaint nous
sortira de nousmêmes, nous rassemblera nombreux dans
nos églises dans un esprit de communion et
de solidarité, chacun avec son deuil à
porter, son espérance à faire renaître. La
Toussaint est la fête de tous les saints, c’est
le nom que l’on donnait aux baptisés ;
« saints », nous le sommes tous en devenir.
Nous ne vivons pas comme des saints,
nous le sommes sans le savoir. « Saints »

parce que nous nous aimons les uns les
autres, parce que nous nous supportons et
quelquefois
même
nous
portons
mutuellement dans les moments difficiles.
Pourquoi nous donner ce titre de « saints »
un peu prétentieux tant que nous sommes
sur cette terre ou « sous » cette terre.
Bienheureux conviendrait mieux, c’est le
nom donné à la multitude que Dieu
appelle. Bienheureux, un mot de l’Évangile
pour des situations où nous pouvons nous
reconnaître – en
ceux qui pleurent,
en
ceux
qui
essaient
de
pardonner
aux
autres, en ceux
qui font la paix
autour d’eux, en
ceux
qui
s’engagent au service de la justice jusqu’à
devenir pauvres de cœur avec les
pauvres….
La Toussaint est leur fête. Au milieu d’eux,
il y a l’unique vrai Saint : Jésus Christ
ressuscité des morts, qui nous invite à
vivre avec Lui et ceux qui nous ont
précédés.

Charles Fond
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« AIMEZ VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMES »
Qu’est ce que Jésus veut nous dire dans ce passage de l’évangile selon Saint Jean ?
Aimer, c’est savoir écouter l’autre, lui donner de la considération, le respecter. Cela s’adresse
à nous aussi bien dans notre vie de famille, dans notre entourage, mais également dans notre
vie professionnelle.
Aimer, c’est aussi savoir se mettre en retrait pour ne pas imposer ses idées et donc être
tolérant. C’est particulièrement difficile aujourd’hui dans notre société qui privilégie
l’individualisme et la performance.
Le cardinal MARTINI dans sa dernière interview disait : « l’amour est grâce, l’amour est
don ». Sans doute nous encourage-t-il à abandonner le sentiment de méfiance, à accueillir
l’autre et à l’aimer dans toutes ses différences ! La paix est au bout de ce chemin.
Françoise et Gilles

Vie spirituelle
Nous poursuivons la réflexion préparée par Georges sur le Symbole des
Apôtres, le « Je crois en Dieu ». Elle se poursuivra tout au long de l'année.

''à la rémission des péchés''
Tout homme est aimé de Dieu, qui lui propose son Alliance, en lui laissant cependant une
entière liberté. Mais l'homme peut se couper de Dieu, se créer de nouvelles idoles: l'argent, la
soif de pouvoir...; le péché est bien réel. Il y a deux écueils: banaliser le péché en le voyant
partout ou le nier en n'en voyant nulle part. Il est vrai que le sens du péché a bougé, d'un acte
précis, personnel il s'est élargi: nous sommes solidairement responsables des atteintes à la
création, par exemple.
Il serait terrible de croire au péché et non au pardon; dans l'expression ''rémission des péchés'',
il faut mettre l'accent sur le mot ''rémission''.
L'Amour de Dieu vise sans relâche la réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes
entre eux. Jésus, à plusieurs reprises, pardonne les péchés, notamment pour le paralytique
auquel il dit ''... tes péchés te sont remis'' (Lc 5, 20), et en leur communiquant l'Esprit Saint, il
confie aux Apôtres de remettre les péchés: ''...Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus'' (Jn 20, 22-23). A la suite des Apôtres, c'est donc la mission de l'Église de remettre les
péchés.
Cette mission, elle la remplit par le baptême et par le sacrement de pénitence. À l'époque de
Jésus, Jean-Baptiste proclamait dans le désert ''... un baptême de repentir pour la rémission
des péchés. '' (Mc 1, 4). La Résurrection et la Pentecôte ont donné au baptême une
signification nouvelle: il ne se limite pas à un rôle de purification, mais il est le sacrement
d'une nouvelle naissance à la vie de Dieu. En réalité, c'est le baptême qui est
fondamentalement le sacrement de réconciliation: ''...Repentez-vous, et que chacun de vous se
fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés...'' (Ac 2, 38), le
sacrement de pénitence n'est venu qu'après, comme un second baptême. Le baptême appelle
une conversion de la vie et la confession de la foi en Jésus-Christ: c'est une nouvelle
naissance.
La rémission des péchés n'est pas une action magique, c'est Dieu qui propose à l'homme un
renouvellement de l'Alliance, qui doit se déployer dans sa vie et qui induit qu'il se repente et
s'efforce de changer: c'est une conversion, une nouvelle naissance dans le Christ. Dans le
pardon, le Père nous invite à vivre de l'Esprit-Saint et à adopter les sentiments du Fils ''Ayez
entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus'' (Ph 2, 5).

Deux anniversaires ….et un cadeau de taille !!
Dimanche 14 octobre, un triple événement diocésain avait lieu à la
cathédrale Saint-Charles à Saint Etienne :

Effectivement, notre évêque nous l'a dit,
« l'ordination diaconale de Gérard
Gabion, Bernard Malcurat et Christian
Ratréna est un don de l'Esprit pour notre
diocèse »...un réel cadeau !!
Si nous fêtions l'anniversaire du concile
Vatican II, nous fêtions également la mise
en place par Monseigneur Joatton de la
pastorale des quartiers populaires sur notre
diocèse.
« Toi, plus moi, plus tous ceux qui le
veulent ... » …ce refrain
résonnait
devant
la
cathédrale... un spectacle de
marionnettes proposé par la
pastorale
des
quartiers
populaires se terminait et des
tamtams avaient pris le relais.
C'est la joie et la gaité qui
nous
accueillaient
ce
dimanche 14 sur le parvis. Sur
le petit dépliant distribué par
les membres de la pastorale
des quartiers populaires, nous
pouvions lire: « Nous croyons
à l'importance de la parole de
Dieu qui rencontre et libère
nos paroles...elle est source de notre
espérance ... Dieu n'admet aucune
exclusion ». Alors, en route !!
La cathédrale est pleine et les écrans situés
sur les côtés nous permettent de profiter
pleinement de tout le déroulement de la
célébration.
Une première partie nous rappelait
l'anniversaire du concile. Des images
historiques étaient diffusées puis, très vite,
des témoignages de diverses personnes du
diocèse nous expliquaient comment
résonnait ce concile dans leur vie...
Un concile qui a d'abord surpris...Des
textes clé, « Lumen Gentium » (la lumière

des nations) Constitution sur l’Église,
« Gaudium et Spes » (les joies et les
espoirs), Constitution sur l’Église dans le
monde de ce temps. ...Étudier la parole
c'est déjà entrer dans la vie de Dieu...
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de
l'horizon et malgré nos vies bousculées ta
parole nous libère ...le concile c'est aussi
l'œcuménisme ...c'est aller vers l'autre et
oser devenir complémentaire...
Mais ce jour là, c'était surtout trois
ordinations. Celles de Gérard
Gabion de St-Paul en Jarez marié
à Mireille, parents de 4 enfants,
conseiller d'orientation à la
retraite; Bernard Malcurat de
St Etienne marié à Sophie, parents
de 5 enfants et Christian Ratrema
malgache élevé par des parents
protestants, converti, et travaillant
pour SOS médecin, marié à
Martine, parents d'un petit Pierre.
Leur mission de diacres est
d'écouter,
de
regarder,
d'interroger, de dialoguer dans la
Foi.
L'ordination est une réponse à
Dieu qui se donne par Amour.
Monseigneur Lebrun a invité ces nouveaux
diacres à avoir l'audace de dire comme
Jésus: « Viens et suis moi »
Ce n'était pas seulement l'engagement de
trois hommes, c'était celui de trois couples!
Mireille, Sophie et Martine ont, elles aussi,
dit « oui, je le veux. »
C'était très émouvant de voir ces personnes
prendre un tel engagement.
Chacun a eu sa place dans cette belle
cérémonie....Que l'esprit de sagesse que
nous soufflaient les textes du dimanche 14
nous aide tous à offrir un nouveau souffle à
notre Église.
Marion

« Appelés à la liberté »
L’insertion : Un défi, une espérance.
Tel est le thème du congrès de l’aumônerie catholique des prisons qui a eu lieu à Lourdes, du
19 au 21 octobre 2012, auquel ont participé Michelle Fropier et Catherine Buisson de la
paroisse Saint Timothée, aumôniers à la Maison d'arrêt de La Talaudière. Notre Evêque, Le
Père Dominique Lebrun, accompagnateur des aumôniers de prison était présent lui-aussi.
Ce congrès de l’aumônerie catholique des prisons veut être avant tout un temps fort de
réflexion et de recherche pour aider des personnes détenues à retrouver leur liberté dans les
meilleures conditions pour elles mêmes et pour la société. Permettre à des personnes
incarcérées de retrouver leur liberté dans les meilleures conditions sociales, psychologiques et
spirituelles n’est pas un affront fait aux victimes comme certains discours le laissent à penser.
Parce que servir la reconstruction du lien social et du vivre ensemble dans le respect et la
tolérance est la mission éthique de chacun, nous sommes tous concernés par le devenir de ces
hommes et ces femmes aujourd’hui incarcérés qui sont appelés à être, à nouveau demain,
pleinement citoyens et pleinement libres. La vraie prise en compte des victimes et la lutte
contre la récidive sont nécessaires à la construction d'un véritable avenir pour ceux qui sont
aujourd'hui derrière les barreaux.
L’aumônerie des prisons ne vise pas d’abord la réinsertion, qui est du
ressort du service pénitentiaire d’insertion, mais son activité est
reconnue jusque dans le code de procédure pénale comme pouvant
concourir à la réinsertion.
Ce congrès est une étape de recherche et de propositions qui
s’adresseront à l’ensemble de la société, pour montrer que la réinsertion
est une exigence sociale, morale et spirituelle. À travers ses missions à l’intérieur des
établissements pénitentiaires, en lien avec ses partenaires, et en s’appuyant sur la parole des
personnes détenues qui ont largement été consultées, l’aumônerie catholique des prisons veut
faire émerger des propositions pour répondre à cette exigence.

L’Étranger : regard sur une personne
Le dernier Conseil Pastoral nous a fait réfléchir sur les besoins et offres d'hébergement des
SDF ou personnes en difficulté sur notre Paroisse.
Samedi dernier, en rentrant dans le magasin Carrefour Market, bien situé sur notre paroisse, je
me suis hasardée à questionner le Monsieur que l'on voit souvent vendre son journal " Sans
Abri" :
- « Bonjour, Monsieur, » en réponse une esquisse de sourire, les yeux clairs mais
un regard lointain ....
- « D'où venez-vous? »
- « La Terrasse, la Terrasse,.... »
- « Où habitez-vous? » pas de réponse, toujours le même regard lointain ...
- « Avez-vous un lieu pour dormir? »
- « Maison abandonnée .... » et puis plus rien, il a baissé les yeux
en me tendant son petit journal ...
Je m'en suis allée, touchée, triste avec un sentiment d'impuissance, de
manque de communication, barrière de la langue ...
Comment faire ??? Comment accueillir L'ÉTRANGER, pourtant tout près,
à notre porte ???
Britt

PÉLERINAGE LOURDES CANCER
ESPÉRANCE
Depuis 1985, l’Association « Lourdes Cancer Espérance » est basée à
Lourdes. Les bénévoles de 85 délégations œuvrent pour rompre
l’isolement des malades et de leurs familles. Le temps fort de
l’Association est le rassemblement annuel de septembre à Lourdes, un temps fort pour toutes
les personnes concernées par « la maladie » à travers leur histoire personnelle ou celle d’un
proche. À leur rythme, les enfants peuvent suivre le pèlerinage dans un groupe spécifique.
Une soixantaine de pèlerins de la délégation 42, dont une vingtaine de notre paroisse, a
participé à la rencontre, comme simple pèlerin, comme hospitalier ou comme pèlerin malade.
Chacun arrive avec sa souffrance, physique, morale, spirituelle et dépose son fardeau auprès
de Marie. Lourdes, havre de paix et de guérison intérieure.
Voici quelques témoignages de malades et de pèlerins :
« Quelques jours à Lourdes en septembre dernier nous ont permis de vivre un temps fort.
Aller en pèlerinage, c’est se mettre en chemin, sur le chemin du Christ, en essayant de mettre
entre parenthèses ses soucis de chaque jour, soucis plus ou moins difficiles à vivre.
Célébrations, chemins de croix, carrefours avec des personnes de tous horizons, où chacun a
pu partager ses souffrances, conférence sur l’avancée de la recherche sur les cancers par le
Pr Dubois de Montpellier….. Toutes ces rencontres ont pu nourrir notre foi et conforter notre
espérance. »
Denise
« J’ai ressenti une énorme fraternité et un sentiment de paix. »
Fabienne
« J’ai senti Marie présente partout, je suis allée à Lourdes pour dire merci, rendre grâce
pour une guérison et j’ai ressenti que Marie m’accompagnait partout où j’allais et m’incitait
à vivre pleinement la fraternité avec celles et ceux que je côtoyais. Merci, Marie, pour cette
présence discrète et aimante.
Marie-Noëlle
L’association des EDC, Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens, constituée de 2000
membres en France et 300 en Rhône-Alpes, a
pour vocation d’être un chemin de conversion
pour ses membres, et de les aider à unifier les
dimensions professionnelles et spirituelles de leur vie.
Nous pensons qu’en ces temps de crise, les EDC répondent à une attente de la part de
nombreux dirigeants. Beaucoup de patrons de petites et moyennes entreprises sont confrontés
à la solitude du chef d’entreprise, mais sont aussi et surtout en recherche de cohérence entre
leur vie de dirigeants et leur vie de foi, et désireux de partager leurs questionnements, entre
pairs, en toute confidentialité et dans l’amitié qui naît d’un partage authentique.
Les 17 et 18 novembre prochain, un membre des EDC viendra brièvement présenter son
mouvement en fin de messe et annoncera
les Assises régionales qui se tiendront à Grenoble le 6 avril 2013 sur le thème:
« Entrepreneur, révélateur de talents ».
Dans l’attente de cette intervention, et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez consulter
leur site national www.lesedc.org et leur blog régional www.lesedc-ra.org.
Les EDC
rhone-alpes@lesedc.org
66 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon
04 78 77 04 58

Organisé par les équipes du Secours Catholique de Saint Galmier
et Chazelles s/Lyon

le SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 à 20 h 30
en l’église Saint Laurent de VEAUCHE
aura lieu un CONCERT
avec les chorales de Chevrières et de Saint-Just-Saint-Rambert
au profit des actions nationales et internationales du

Secours Catholique.
Merci de faire circuler cette information autour de vous.
Venez nombreux !

DENIER DE L’ÉGLISE 2012
Il est peut-être difficile de parler d’argent en cette rentrée pleine
d’incertitude et je le comprends bien.
Mais notre Église diocésaine est vraiment en difficulté par rapport au denier.
Entre autres indices, à ce jour, nous avons 1300 donateurs de moins qu’en
2011. Un chiffre inquiétant qui reflète sans doute la peur de certains
donateurs par rapport à l’avenir ou à leurs propres difficultés financières bien
compréhensibles.
Il faut chaque mois 265 000 euros pour rémunérer les prêtres et payer les animateurs laïcs en
pastorale. Je crois profondément que l’Église, en cette période difficile, peut apporter un
message d’espérance puisé à sa Source qu’est le Christ.
Être donateur est un acte d’appartenance à l’Église diocésaine. N’hésitez pas à faire connaître
cette situation. N’hésitez pas non plus à proposer à des personnes que vous connaissez d’être
donateurs selon leurs moyens. Tout don même modeste est précieux.
Je vous remercie de votre soutien.

Père François REYNARD,
vicaire général

FÊTE de la TOUSSAINT 2012
Célébrations eucharistiques
Jeudi 1er novembre :
Mercredi 31 octobre :
9h 00 Veauche bourg
18 h 30 à Veauche cité
9h 00 Saint Médard
10 h 30 Saint Bonnet les Oules
10 h 30 Saint Galmier
Vendredi 2 novembre
Messe pour les défunts
19 h 00 à Veauche Cité
Célébrations
communautaires
du pardon

Mercredi 24 octobre à 18 h 30 à Saint Médard
Mardi 30 octobre à 20h00 à Saint Bonnet les Oules

AGENDA novembre 2012
Toutes les semaines
Lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Prière des mères
Préparation liturgique
Messe

20h-21h
20h15
8h30

Messe

12h35

Messe
Messe
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe
Messe

8h30
7h
19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h

Messe

9h

Messe

10h30

Messe

10h30

Oratoire Saint Galmier
Salle du Chambosco à Chamboeuf
Oratoire Veauche bourg
Chapelle du collège sainte Stéphanie (sauf
en période de vacances scolaires)

Oratoire Saint Galmier
Oratoire Veauche bourg
Oratoire Saint Galmier
Oratoire Saint Galmier
Oratoire Veauche cité
Oratoire Saint Galmier
Oratoire Veauche bourg
Église Veauche Cité
Église Veauche Bourg
Église Saint Médard (dimanche impair)
Église de Chamboeuf (dimanche pair)
Église de Saint Galmier
Église de Saint Bonnet les Oules (dimanche
impair)

Église d’Aveizieux (dimanche pair)

Attention :
En raison des fêtes de la Toussaint, il n’y aura pas de messe : mercredi 31 octobre à 8 h.30
à ST GALMIER ni vendredi 2 novembre à 8 h.30 à VEAUCHE CITÉ.
Evénements particuliers :
Samedi 3 novembre de 14h à 14h30: adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de
Veauche bourg.
Dimanche 4 novembre de 17h à 18h30 pôle jeunes à Saint Galmier : rencontre œcuménique
« Prions avec…Job ».
Mardi 6 novembre à 20h30 pôle jeunes à Saint Galmier : conseil pastoral paroissial
Mercredi 7 novembre de 10h à 11h30 à Aveizieux ou de 17h à 18h30 à Chambœuf messe
expliquée pour les enfants de CM.
Jeudi 8 novembre 20h15 pôle jeunes réunion de préparation du temps de l’Avent et de Noël pour
toutes les équipes liturgiques en charge des messes du 1er décembre jusqu’à l’épiphanie.
Samedi 10 novembre de 14h à 18h30 au collège/lycée de Valbenoite : rencontre diocésaine
autour de la démarche « Diaconia » avec pour nouvelle étape le thème « Le service des frères et
le service de la liturgie »

Samedi 10 novembre de10h à 10h30 à Veauchette messe expliquée pour les enfants de CM.
Dimanche 11 novembre 10h30 église de Saint Galmier Éveil liturgique pour les enfants de
3 à 7 ans.
Mercredi 14 novembre 18h30: prière pour les vocations à l’église de Chambœuf.
Samedi 17 novembre 8h30 nettoyage de l’église de Veauche bourg.
Mardi 20 novembre 20h15 à 22h au pôle jeunes temps de prière et partage avec la Fraternité
Œcuménique Internationale.
Samedi 24 novembre 10h au Chambosco à Chambœuf : rencontre d’éveil à la foi pour les
enfants de 3 à 7 ans.

JOYEUX ANNIVERSAIRE ………. CONCILE !
C’est ce que nous avons chanté jeudi 11 octobre à la cathédrale St Charles, où nous étions
invités à fêter ensemble le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.
Après avoir soufflé les bougies (il y en avait bien 50)... et partagé le verre de l’amitié, nous
avons écouté à l’orgue plusieurs pièces musicales qui nous ont fait entrer dans
la joie du Concile et l’action de grâce pour cet événement majeur dans l’Église
universelle.
Puis le Père Dominique Lebrun nous a proposé un temps de réflexion sur le
thème VATICAN II : UN CONCILE POUR QU’UN DIOCÈSE
DIALOGUE. En s’inspirant des propositions faites par Karol WOJTYLA, le
futur pape Jean Paul II, et Mgr MAZIERS, évêque auxiliaire de Lyon,
résidant à St Etienne en 1962, notre évêque a évoqué comment le Concile avait
proposé qu’un véritable dialogue s’instaure dans l’Église, notamment dans les
« églises particulières » que sont les diocèses. Dialogue de l’Église avec le monde, mais aussi
dialogue à l’intérieur de l’Église. Dialogue comme un chemin vers les autres et non comme
une fin en soi. Dialoguer, ce n’est pas forcément arriver à un accord ou vouloir convaincre,
c’est se mettre à l’écoute pour que chacun puisse être ce qu’il est.
Deux conditions sont indispensables au dialogue : la pauvreté et la charité, conditions
nécessaires aussi à la mission. En Jésus Christ, Dieu s’est fait dialogue, Jésus Christ, un
homme de son temps. À nous de marcher dans ses pas pour identifier les défis du monde
d’aujourd’hui et accueillir en toute humilité les demandes de nos frères dans notre « église
particulière ». La foi est quelque chose de vivant, mais « qu’on n’a pas en stock », elle doit
être nourrie par la prière.
Convertissons-nous au Christ, pour que l’Église Le laisse transparaître. Le Christ, humilité
de Dieu dans Jésus le Nazaréen. Un nom d’humilité qui cache sa splendeur.
L’Église est stéphanoise, ligérienne, comme Jésus était Nazaréen.
Marie-Noëlle PELLETIER
Remerciements
Pendant l’été, une douzaine de personnes de Veauche ont eu le souci d’organiser un
covoiturage au départ de l’église de Veauche bourg pour Veauche cité les samedis soirs.
Malheureusement, personne n’a profité de ce service.
L’équipe relais de Veauche-Veauchette remercie très chaleureusement les personnes qui se
sont rendus fidèlement avec leur voiture le samedi à 18h devant l’église de Veauche bourg.

LE LIVRET CHANT EN RÉNOVATION
Un chantier occupe depuis plusieurs mois une commission “chants” où
chaque clocher est représenté, chacun apporte sa part pour une
rénovation partielle du livret de chant, “Partielle” en ce sens qu’un petit
supplément, commun à tous, sera ajouté à la place des “feuilles vertes”
qui sont presque dans tous les clochers.
Choix de nouveaux chants, des ordinaires de messe, choix de
l’imprimeur, relecture, voilà qui demande de la précision et de la
compétence. La suite est envisagée: comment apprendre de nouveaux chants à l’ensemble des
animateurs? En début 2013, tous seront invités à un temps d’apprentissage.
En attendant, il faudra que de “petites mains” dans chaque clocher se mobilisent pour
effectuer le travail de mise en page, lequel sera facilité du fait que ce supplément sera
imprimé et broché par l’imprimeur.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Martin CHOLLET-GRANJON
Adèle PEILLET
Maverick GOUTTEFARDE
Tom GAUT
Gaétan DEBRAY
Angelo DEBRAY

Stella TASCA
Jade BROSSE
Mathys CUBIZOLLE
Mathéis MENDEZ-BARRALLON
Clarisse TARIT
Alyssa MIALLE

Andréa BIVIANO
Robin BOUCHET
Gabin BOUCHET
Eudes de ST MARTIN
Eloïse FRERY
Lilou BERNE

Andy CHANGEA
Anaëlle BEAL
Pierre PRUGENT
Juliette MURE
Cali JARROUSSE
Anthony COURTIAL

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Bonnet les Oules:
Jessica OPRANDI et Maxence GIRAUDET
Séverine LAVAL et Thomas FOURNEL
St Galmier:
Clémentine ROURE et Lionel ARBORE
Veauche Bourg:
Sindy BONAFY et Jean-Paul DE JESUS

St Médard:
Maude CHENAILLE et Yannick BLETON
Lydie SOUHAIT et Arnaud GELAS
Veauche Cité:
Clémentine MARQUES et Benjamin SESSIECQ
Aline MARTIN et Pierrick BOURRAT

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux:
Antoinette CHARRETIER 80 ans
Veauche Bourg:
Suzanne THEVENON 94 ans
Joannès VIRICEL 89 ans
Monique SATRE 70 ans

St Galmier:
Joannès MATHEVOT 83 ans
Veauche Cité :
Claudine SALEN 91 ans
Nathalie ZOFFOLI 42 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

2 novembre: au lendemain de la Toussaint, jour de “commémoration de tous les
fidèles défunts”.
Une célébration nous réunira le vendredi 2 novembre à l’église saint Laurent à 19 h00.
En fin de célébration, pendant laquelle tous les noms des défunts de cette année seront
évoqués, les “équipes funérailles” qui ont préparé avec soin cette messe, et invité les familles
concernées par un deuil depuis un an, seront envoyées en mission.
Chacune des personnes (plus de 25 hommes et femmes) reçoit cette mission de l’Église.
Ce n’est pas à titre personnel qu’elles sont là, mais “envoyées”, en raison de leur baptême et
de leur capacité à accompagner des personnes en souffrance à l’occasion du décès de leur
proche.
Régulièrement ces équipes, qui célèbrent aussi un bon nombre de funérailles, reçoivent des
formations et relisent leur vécu, pour mieux ajuster leur mission aux situations variées
qu’elles vivent dans le dialogue avec les familles.
Cela répond à l’invitation du concile Vatican II dans son décret sur l’apostolat des laïcs:
"Participant à la fonction du Christ Prêtre, Prophète et Roi, les laïcs ont leur part active dans
la vie et l’action de l’Église... Nourris par leur participation active à la vie liturgique de leur
communauté, ils s’emploient avec zèle à ses œuvres apostoliques.
Ils acheminent vers l’Église des hommes qui en étaient peut-être fort éloignés; ils collaborent
avec ardeur à la diffusion de la Parole de Dieu.....”
Bernard Robin

PRIÈRE D’UNE PETITE CRUCHE
Seigneur, excuse-moi si je Te dérange !
Il m’est venu tout à l’heure à l’idée que Tu avais peut-être besoin d’un saint,
alors, je suis venu pour la place : je ferai très bien l’affaire !
Le monde est rempli de gens parfaits.
Il y en a qui T’offrent beaucoup de sacrifices et, pour que Tu ne Te trompes pas en les
comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet.
Moi, ça m’ennuie énormément, les sacrifices…..
Et ce que je T’ai « donné », Seigneur, Tu sais bien que Tu l’as pris sans permission.
Tout ce que j’ai pu faire, c’est ne pas trop rouspéter…
Il y a aussi des gens qui se corrigent d’un défaut par semaine.
Ils sont forcément parfaits au bout d’un trimestre.
Moi, je n’ai pas assez confiance en Toi pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore au bout de la première semaine ?
Tu es si imprévisible, si impulsif, mon Dieu !
Alors, j’aime autant garder mes défauts…… en m’en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités qu’il n’y a plus de place en leur âme pour autre chose.
Ils n’arriveront jamais à être des saints.
Mais, Seigneur, un saint, c’est un vase vide, que Tu remplis de Ta grâce
et qui déborde de Ton amour.
Or, Seigneur, je suis un vase vide, avec un peu de boue au fond.
Ce n’est pas très propre, je le sais bien.
Si Tu ne veux pas de moi, Seigneur, je n’insisterai pas.
Réfléchis pourtant à ma proposition, elle est sérieuse.
Quand Tu iras dans Ton cellier, rappelle-Toi que Tu as quelque part, sur la terre,
une petite cruche à Ta disposition.
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