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« Le verbe s’est fait chair…et il a demeuré parmi nous »
(chant D 185) :
C’est le MESSAGE, la BONNE NOUVELLE de NOËL tout proche.
À ceux qui pensent que Dieu est bien lointain : Celui-ci répond en nous envoyant son fils
Jésus : C’est la révélation du Psaume que nous chantons à Lourdes :
« Tu as visité la terre et tu l’as abreuvée
Tu l’as comblée de richesses »
Peut-il y avoir plus grande richesse que
celle de Dieu " épousant" toute notre vie
d’homme en son
Fils Jésus ?
Durant ce temps de
préparation qu’est
le temps de l’Avent,
nous
ferons
mémoire
des
premières
rencontres de Dieu
avec nous. Nous
rappellerons toutes
les
« Annonciations », surtout celle de l’Ange
Gabriel à Marie, attendant la réponse libre
de Marie, son Oui, son Fiat, car Dieu ne

force jamais nos portes pour nous visiter ;
comme le dit le livre de l’Apocalypse :
« Je me tiens à la porte, et je
frappe : à celui qui m’ouvrira,
j’entrerai, je prendrai mon
souper avec lui, et lui avec
moi. »
Des « RENCONTRES » qui
sont porteuses de vie, des
VISITATIONS que nous
vivons : Nous rappellerons
celle de Marie chez sa cousine
Élisabeth ; en la « visitant »
elle lui apportait Jésus qu’elle
portait en elle, au point que Jean-Baptiste a
tressailli de joie dans le corps de sa mère !

C’est ainsi que, dans le cadre de cette année « Diaconia 2013 », nous sommes invités à faire
mémoire "des RENCONTRES, des VISITATIONS" que nous vivons ou dont nous sommes
témoins.
Mais pourquoi pas, également, vivre des rencontres autour de l’Évangile de Luc ?
François Bidault

Paroisse Saint Timothée en Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard - Veauche-Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier :
17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire : soyez
dans la joie…. Et la paix de Dieu (….) gardera votre cœur et votre
intelligence dans le Christ Jésus. » Lettre de St Paul aux Philippiens 4, 4-9
La joie dont nous parle Paul n’est pas celle qui nous rendrait insensibles aux difficultés de
l’existence, mais celle qui nous permet de les vivre autrement ! À la différence du plaisir, elle
peut cohabiter avec la souffrance…. elle permet l’acceptation des événements…. c’est
l’amour de la vie, même dans l’épreuve. (Je pense aux enfants malades de l’hôpital qui riaient
aux éclats pendant la visite du clown.)
La joie du Seigneur permet de voir l’essentiel : les gestes de solidarité, d’amour, la beauté
d’une musique, de la création….Pour les chrétiens, se savoir aimés de Dieu, c’est la source de
la joie qui est au fond de nous !
Sachons voir tous les petits bonheurs de l’existence, qui sont des chemins vers la joie
parfaite : une belle rencontre, un repas partagé, une injustice réparée, une fête en famille, un
jeu avec les enfants ou petits-enfants, la nature qui nous entoure….
En ce début d’année liturgique, comme Paul nous le demande, malgré nos soucis,
décidons d’être dans la joie !
Maryse

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Chaque mois, nous vous faisons découvrir un groupe qui œuvre au sein de notre paroisse.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE
Le conseil économique est composé :
 du prêtre de la paroisse
 du conseiller économique
 de la comptable
 de la présidente de l’AEP (Association Emploi du Personnel)
 des comptables des différents clochers
 des responsables de l’immobilier et de denier de l’Église
Il se réunit 2 à 3 fois par an pour :
 présenter les comptes de la paroisse
 faire le point sur les travaux en cours et ceux à venir, ainsi que la collecte du denier de
l’Église
La comptabilité fait l’objet en fin d’année d’une vérification par le comptable de l’évêché et
d’un commissaire aux comptes.
Un membre du conseil économique

Vie spirituelle
Avec le dernier article du Credo, le « Je crois en Dieu », nous arrivons au
terme de la réflexion que Georges nous a proposée tout au long de l'année.

''à la résurrection de la chair, à la vie éternelle''
Dans cette expression, le mot ''chair'' peut prêter à confusion, en effet, ici, il ne désigne pas les
cellules, les muscles..., mais un corps, c'est à dire une personne dans sa globalité et,
notamment, avec toute son histoire. Et c'est bien tout notre être qui est appelé à la résurrection
et à la vie éternelle.
Dieu a ressuscité Jésus: dans les Actes des Apôtres (Ac 2, 32), on lit: ''Dieu l'a ressuscité, ce
Jésus; nous en sommes tous témoins.''. La résurrection du Christ annonce celle de tous, c'est
pourquoi Saint-Paul appelle le Christ ''les prémices'' (1 Co 15, 20). Et comme pour la
résurrection du Christ, la résurrection de la chair sera le fruit d'un acte divin re-créateur.
Mais cette transformation n'est pas décrite. Elle échappe à nos représentations. Saint-Paul
pour en parler évoque l'image de la semence (1 Co 15, 35-44): la graine pourrit en terre et une
plante surgit, la plante est déjà ''dans la graine'' et ne lui ressemble en rien. Malgré les limites
de l'imagination, le chrétien n'est pas devant une énigme inquiétante, un vide.
La résurrection de la chair est la promesse d'accéder pleinement, après la mort, à la vie de
Dieu. C'est la certitude de foi du chrétien d'être appelé, dans la globalité de son corps, à cette
vie que donne l'Esprit-Saint pour toujours. La résurrection de la chair est donc
l'accomplissement du destin d'amour que Dieu a réalisé pour nous dans le Christ.

SOIRÉE AU PROFIT DES Z’AMIDONNÉS
Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière !
C’est par ces quelques mots très réalistes que la Jeannette Delorme a tiré sa révérence, après
sept années au service des Sainté- critures. Son franc-parler aux accents « gaga » nous a
séduits, nous lui tirons un grand coup de chapeau bien mérité.
Devant un public chaleureux et enthousiaste, les Z’amidonnés ont
exprimé au fil des mélodies l’amitié, la tendresse, la paix. Merci
aux acteurs de cette soirée, chanteurs, musiciens et aussi à notre
curé- commissaire priseur, qui a assuré avec beaucoup de talent et
d’humour la vente aux enchères du costume de la Jeannette.
Grâce à la générosité des participants, le groupe pourra continuer à
créer la solidarité, vivre des temps où chacune, chacun s’exprime
dans la confiance. Pour découvrir la richesse qui nous habite, la
faire grandir, pour donner sens à nos vies, cheminer vers la vérité,
nous construisons un projet qui s’inscrit au cœur de la Parole de
Dieu.
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Maguy

La confirmation, pourquoi pas ?
Un nouveau parcours de préparation à la confirmation va bientôt démarrer.
Pour les adultes et adolescents nés avant le 1er janvier 1999 qui
voudraient le suivre une réunion de présentation de ce sacrement et de la
démarche pour s’y préparer aura lieu le :
Samedi 15 décembre 2012 de 10h à 11h 30 au pôle jeunes à
Saint Galmier
Contacts : Tung au 06 74 20 50 09 ou Pierre Guinand au 06 87 36 98 24

DIACONIA 2013
Échos de la rencontre diocésaine du
10 novembre
Ce samedi 10 novembre à Valbenoîte, en présence de notre
évêque Dominique Lebrun, nous sommes nombreux dans
cette salle du gymnase scolaire !
Tout d’abord, le livre diocésain des « Merveilles et
Fragilités » nous est présenté lors d’un diaporama. Puis, un spectacle de marionnettes, animé
par la Pastorale des quartiers populaires, nous touche par ses paroles, telles des instants de vie
reliés à Dieu. Ensuite, plusieurs témoignages, dont celui de deux diacres, suivis de
l’intervention de Jean-Sébastien TULOUP sur le « Service des frères et liturgie ».
Intervention très riche et éclairante, avec des phrases fortes :
« Aider les gens à redécouvrir qu’ils ont soif… quand on n’a plus soif, on est mort ! »
« Mettre en pratique ce qu’on reçoit en liturgie »
« Ce que nous recevons de Dieu est don … Dieu bénit sans
cesse et nous devons le bénir…. Le bénir, c’est dire du bien
de Lui, Lui rendre grâce pour ses merveilles… »

Sur le chemin du Serviteur,
Seigneur Jésus tu nous appelles
……Aller vers l’autre
et voir en lui ce que tu vois

« La liturgie, source et sommet… Oser dire notre foi… Va-et-vient continuel entre ce que
nous célébrons et ce que nous vivons… La prière universelle : prévoir avant, pendant on la
porte, et on peut agir après… Rendre tangible ce qui a été célébré… »
« La répétition nous fait devenir miroir du Christ… la répétition n’est pas une routine, mais
fait partie de l’ordinaire ; c’est dans l’ordinaire que se manifeste l’extraordinaire de Dieu ! »
Après un temps d’échange par petits groupes, l’intervenant répond aux questions concrètes
que nous avons préparées.
Nous rejoignons ensuite l’église pour participer à une belle célébration eucharistique,
conduite par Monseigneur Lebrun et de nombreux prêtres, assistés de plusieurs diacres du
diocèse. Deux animateurs de chants, avec l’appui de musiciens, nous apprennent un chant très
rythmé composé spécialement pour Diaconia « Sur le chemin du Serviteur, Seigneur Jésus tu
nous appelles…… aller vers l’autre et voir en lui ce que tu vois… » !
Pierrette
Nous étions 6 personnes (dont notre curé) représentant la paroisse St Timothée. C’est
dommage qu’un si petit nombre y ait participé, car cet après-midi a été très riche d’échanges
et d’approfondissement. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié le théâtre de marionnettes
présenté par la Pastorale des Quartiers Populaires ainsi que les témoignages qui ont permis à
plusieurs personnes de dire comment elles vivent la fraternité.
Pour le temps d’échanges en petits groupes, deux questions étaient proposées :
 Quelle place a le mystère pascal dans ma vie ?
 Comment je vis une participation pleine, consciente, active, avant, pendant et après la
célébration ?
Bel après-midi qui nous invite à continuer le service des frères en portant une attention toute
particulière à celui qui est faible, isolé, malade, handicapé…. N’oublions pas d’inviter
d’autres personnes dans notre démarche.
Madeleine

Lecture continue de l'Évangile selon Saint Luc
Au mois d'Octobre, nous avons fêté le cinquantième anniversaire
de l'ouverture du concile Vatican II. La constitution ''Dei Verbum'' a mis
l'accent sur la place de la Parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. À cette
occasion, et en ce début d'année de la Foi, Monseigneur Dominique
Lebrun, notre évêque, nous propose la lecture continue de l'Évangile selon
Saint Luc (évangile de la nouvelle année liturgique). Cette proposition
s'adresse au plus grand nombre, pratiquants ou non, familiers de la Bible
ou non.
La démarche, pour beaucoup inédite, est très simple: il s'agit de se
retrouver en petit groupe, régulièrement, tout au long de l'année pour lire à haute voix
l'Évangile selon Saint Luc. À cet effet, un fascicule a été édité, accompagné d'une série de
questions relatives à chaque chapitre.
De façon précise, pour ces petits groupes (entre 3 et 9 personnes), les rencontres se
dérouleraient ainsi: après un temps de recueillement (silence, prière, chant,...) pour favoriser
l'écoute, un ou plusieurs chapitres de l'Évangile seront lus à haute voix; chacun, ensuite,
pourra réfléchir, pendant une quinzaine de minutes, au texte qu'il vient d'écouter et aux
questions qui s'y rapportent; enfin, chacun sera invité, s'il le souhaite, à exprimer ses
réflexions, et sera écouté sans être interrompu: il ne s'agit en aucun cas de débat ou de
discussions. Les questions qui ne manqueront pas de se poser seront répercutées à la paroisse:
des réponses seront apportées à toute question.
Chaque groupe aura toute liberté quant au rythme, la durée et le lieu des rencontres et
choisira un des membres, avec éventuellement une alternance, pour veiller au bon
déroulement des rencontres.

Dans notre paroisse, cette démarche sera initialisée le 2 Décembre,
premier dimanche de l'Avent. À la messe dominicale, sera distribué le fascicule où
l'on trouvera le texte de l'Évangile selon Saint Luc et les questions qui s'y rapportent.
Les groupes se formeront suivant les initiatives individuelles ou collectives :
COMMENT FAIRE ?
-

-

Contacter des personnes : parler de ce projet autour de vous : amis, voisins,
parents, collègues…
Choisir un lieu de rencontre : chez l’un ou l’autre ou dans une salle paroissiale
que vous aurez réservée au préalable auprès des accueils paroissiaux.
Choisir une date de 1ère rencontre
Éventuellement récupérer des fascicules de l’Évangile de Luc si les participants
ne l’ont pas encore reçu.
Veiller au bon déroulement de la rencontre pour que chacun y trouve sa
place. Toute liberté est laissée au groupe pour l’organisation des rencontres
suivantes (fréquence, durée, lecteur, animation…)
À chaque rencontre, des questions ne manqueront pas de se poser, en dresser une
liste que vous pourrez communiquer par écrit aux maisons paroissiales (Maison
paroissiale de Saint Galmier, 17 place Camille Passot, ou Maison paroissiale de
Veauche, 26 place Abbé Blard). Des réponses y seront apportées.

N’ayez pas peur de vous lancer dans cette démarche !
Georges Philibert

AGENDA décembre 2012
Toutes les semaines
Lundi

mardi
mercredi
jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Préparation liturgique
Messe

18h-19h ou
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

Prière des mères

Oratoire Saint Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
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 Chambœuf (dimanche pair)
Église de Saint Galmier
Église de Saint Bonnet les Oules (dimanche
impair)
Église d’Aveizieux (dimanche pair)

Événements particuliers :
Samedi 1er décembre -9h-18h : temps de récollection (ressourcement) à la maison des pères
maristes de la Neylière pour les paroissiens de Saint Timothée.
-de 14h à 14h30: adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Veauche bourg.
Dimanche 2 décembre de 17h à 18h30 pôle jeunes à Saint Galmier : rencontre œcuménique
« Prions avec…Marie ».
Mercredi 5 décembre 20h15 pôle jeunes préparation des messes de la veillée et du jour
de Noël avec les équipes liturgiques et animateurs de chants concernés
Samedi 8 décembre fête de l’immaculée conception messe à 10h 30 à l’église d’Aveizieux
Dimanche 9 décembre 10h 30 église de Saint Galmier Éveil liturgique pour les enfants de 3
à 7 ans.
Mercredi 12 décembre 18h30: prière pour les vocations à la salle paroissiale de St Bonnet.
Samedi 15 décembre
-8h30 nettoyage de l’église de Veauchette.
-10h30 célébration communautaire du pardon à Aveizieux
-de 14h à 14h30: adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Veauche bourg.
Mardi 18 décembre 20h15 à 22h au pôle jeunes temps de prière et partage avec la Fraternité
Œcuménique Internationale.
Mercredi 19 décembre 18h30 célébration communautaire du pardon à l’église de St Galmier
Vendredi 21 décembre 20h15 préparation liturgique de la messe de la Sainte famille du 29 et
30 décembre à la salle du Chambosco à Chambœuf
Jeudi 27 décembre 20h15 préparation liturgique de la messe de l’Épiphanie du 5 et 6 janvier
à la salle du Chambosco à Chambœuf.

Le diocèse communique…
Extraits d’une lettre du vicaire général, François Reynard.

POUR MIEUX COMMUNIQUER ET DIRE
L’AMOUR DE DIEU À TOUS
Cette année, nous fêtons le cinquantième anniversaire de l’ouverture
du Concile Vatican II. À la lumière du Concile, il nous semble important de proposer le
message de l’Évangile au plus grand nombre, à ceux dont l’Église est loin, ceux qui sont en
recherche de sens, ceux qui attendent des repères pour avancer dans leur vie; mais aussi de
maintenir une relation étroite et suivie avec l’ensemble des acteurs pastoraux…….
Dans cette perspective, nous avons pris la décision après avoir consulté le conseil épiscopal,
de rééquilibrer nos moyens pastoraux de communication pour les déployer de manière plus
adaptée à différents publics…..
Nous voulons vous informer de la décision d’arrêter en fin d’année la publication d’Église de
Saint-Etienne; le dernier numéro sera celui de décembre 2012. Nous vous remercions d’avoir
soutenu cette publication….
Nous voulons développer deux nouveaux supports de communication :
 Une nouvelle publication verra le jour en janvier 2013, une lettre de 4 à 8 pages, 4 à 6 fois
par an, apportant des informations et des éléments de réflexion de fond sur la vie du
diocèse…..
 Destiné à un plus large public, le journal L’1visible va être diffusé chaque mois à SaintEtienne et son agglomération, dans les commerces de proximité et les espaces culturels,
comme d’autres journaux gratuits…. Avec des rubriques d’actualité, de culture, de
spiritualité, de psychologie…., il vise à rejoindre des personnes qui sont hors de nos
réseaux…. À partir de début 2013, nous réaliserons un encart diocésain de 8 pages,
inséré dans le journal L’1visible, 3 à 4 fois par an….
Nous allons également poursuivre l’envoi de la Newsletter hebdomadaire gratuite Infodiocèse
par mail, renforcer les liens avec la radio RCF et réfléchir à l’évolution du site internet du
diocèse.
Nous pensons que vous partagez avec nous la nécessité de cette évolution pour mieux faire
connaître le message de l’Évangile…. et développer ainsi le dialogue avec la société.
Extraits de la lettre de François Reynard , Directeur de la publication.

NOËL 2012
Célébrations eucharistiques
Lundi 24 décembre 2012:
Veillée de Noël
18h30
18h30
18h30
18h30
21h00
21h00

Saint Médard
Saint Galmier
Chambœuf
Veauche Cité
Veauche Bourg
Saint Bonnet les Oules

Célébration communautaire du pardon :
Samedi 15 Décembre 10h30 Aveizieux
Mercredi 19 Décembre 18h30 Saint Galmier

Mardi 25 décembre 2012 :
Jour de Noël
10h30

Aveizieux

10h30

Saint Galmier

Confessions individuelles :
Tous les samedis, un prêtre est à votre disposition
à l’oratoire de Veauche Bourg de 9h00 à 10h00.

QUÊTE POUR L’ÉQUIPEMENT IMMOBILIER DES PAROISSES
Une communication sera faite au cours des messes des 24 et 25 Novembre pour annoncer la
quête pour l’équipement immobilier des paroisses qui aura lieu le week-end suivant : les 1er et
2 Décembre.
Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont destinés à des travaux exceptionnels en
solidarité avec les diverses paroisses du diocèse.
Par exemple, pour notre paroisse, les dépenses suivantes ont été effectuées en 2012 :
- Participation de la paroisse pour le changement du chauffage pour l’église de
St Médard (15 000 Euros)
- Équipement en mobilier de la nouvelle salle de réunion de St Bonnet les Oules. (sièges
et tables : 1 700 Euros)
- Équipement en chaises pour l’oratoire de St Laurent (1 500 Euros)
D’autres projets sont maintenant à soutenir dans le domaine, notamment, de la sonorisation de
plusieurs églises de notre paroisse et l’aménagement de la nouvelle chapelle de la MAPA.
Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant généreusement à cette quête et en
participant à la souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués au cours
des messes du 24 et 25 Novembre et resteront disponibles au fond des églises.
Malgré les multiples sollicitations de la période, que chacun agisse en fonction de ses moyens
et de sa conscience. Merci d’avance !
Jacques Riffard et Gérard Ville,
chargés de la gestion de l’immobilier sur la paroisse.
REMERCIEMENTS
de l'association ALFE (parents adoptifs) et des sœurs franciscaines
missionnaires
-pour le don paroissial offert en début d'année!
-permettant un soutien financier du centre de nutrition d'Obock, au nord
de Djibouti; où chaque jour une centaine d'enfants ont parcouru + ou - de
kms de brousse, pour apprécier leur bouillie vitaminée et les premiers
soins médicaux dispensés par l'infirmière sœur Siji.
Quand il s'agit d'œuvrer pour les plus pauvres, il est rare que tout se passe facilement…Aussi
les mois s'écoulent avec les complications bancaires ou de communication internet. L'Afrique
reste tributaire des aléas administratifs et météorologiques!
Mais PATIENCE, ESPÉRANCE, UNION DE PRIÈRES ont produit leurs fruits:
communication par internet rétablie cet été, et courrier postal fin septembre à destination de
chaque paroissien: sœur Siji nous a envoyé des photos (parfois douloureuses à regarder tant la
souffrance interpelle) et une lettre (en anglais!) de gratitude et d'action de grâce pour l'œuvre
que le Seigneur permet au-delà des frontières…
Comme à chaque courrier depuis 2004 et surtout 2008 (à la suite de notre voyage en
République de Djibouti), cette sœur missionnaire nous assure des prières des mamans
musulmanes pour l'association de parents adoptifs catholiques. Elles peuvent à leur tour nous
offrir quelque chose!
MERCI SEIGNEUR DE NOUS RENDRE TÉMOINS D'UNE BELLE FRATERNITÉ AUDELÀ DES RELIGIONS!
Sylvie

CARNET PAROISSIAL pour le mois d'octobre 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Alex BONNEFOY
Line DESHAYES
Matthew MIALLET
Candice GIUNTA
Alix FOUGEROLLE

Camille TISSEUR
Margaux BOUCHUT
Nathaël ZELLER
Alicia SEAUVE
Clara VILLEMAGNE
Noa RIFFARD

Enzo BESSON
Gabin AMBILL-BEAUSSUZEL
Maxence JAMET
Anaëlle JAMET
Mélinée JAMET

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Galmier:
Cécile BAGNARD et Sylvain HELFRE
Adeline DEFAY et Florent MAIRA
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux :
Madeleine GOUTELLE 71 ans
Chambœuf :
Robert DESGEORGES 87 ans
St Galmier:
Myriam BEAUVAIS 50 ans

Veauche Cité:
Francesco POSSIDENTE 75 ans
Marie-Rosa SABATIER 87 ans
Marie-Antoinette TERRAT 65 ans

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

Prière de la radio RCF
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour RCF, notre radio qui
désire être témoin de Ton Amour et annoncer l’Évangile. Nous te
confions les personnes qui l’animent, celles qui l’écoutent et celles qui
la soutiennent.
Seigneur Jésus, donne à nos radios d’être fidèles à leur mission confiée par l’Église. Qu’elles
diffusent une information qui ait du sens, qu’elles soient une voix qui parle à tous, qu’elles
accueillent sans crainte les questions du monde et servent avec joie l’unité des chrétiens ;
Garde nos radios dans un souci constant d’être proches et fraternelles.
Esprit Saint, source de toute fécondité, aide-nous à avancer ensemble,
sans avoir peur du changement, avec audace et confiance.
Fais grandir entre nous la communion et la solidarité,
dans un esprit de service, d’entraide et d’amitié.
Amen !
Radio RCF Saint-Etienne 94.7 ; Bourg-Argental 105.1 ; Montbrison 102.1
et sur internet www.rcf.fr

Les 4 bougies

Quatre bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel
silence que l'on pouvait entendre leur conversation.
La première dit : "Je suis la Paix ! Cependant, personne n'arrive à me
maintenir allumée... Je crois bien que je vais m'éteindre..." Sa flamme
diminua peu à peu, et disparut.

La seconde dit : "Je suis la Foi ! Mais dorénavant, le monde pense
que je ne suis plus indispensable... Ça n'a pas de sens que je reste
allumée plus longtemps !" Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise
légère souffla sur elle et l'éteignit.
La troisième bougie se manifesta à son tour : "Je suis l'Amour ! Mais
je n'ai plus de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté
et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer
ceux qui sont proches d'eux..." Et sans un bruit, elle s'effaça à son
tour.
Alors entra un enfant, qui vit les trois bougies éteintes. "Mais pourquoi avezvous cessé de brûler ? Vous deviez rester allumées jusqu'à la fin !" Et
une larme glissa le long de sa joue...
Alors la quatrième bougie murmura : "N'aie pas peur. Tant que j'ai ma
flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies. Je suis
l'Espérance !"
Alors, les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'Espérance et ralluma les trois
autres.

Puisse l'Espérance ne jamais s'éteindre en nous !

