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Allons à la rencontre du Seigneur…

En cette nuit de Noël, l’ange annonce :
“Aujourd’hui vous est né un Sauveur. [...] Vous trouverez un nouveau-né
emailloté et couché dans une mangeoire.” (Lc 2,11.12) et le jour de Noël nous entendons :
“Au commencement était le Verbe. [...] Et le Verbe s’est fait chair.” (Jn 1,1.14). Là où les
autres Évangiles relatent la naissance de Jésus, celui attribué à Jean nous parle de l'origine...
La naissance dit toujours l'origine mais “Jean” nous dit l'origine par excellence, l'origine de
tout...
A Noël, Dieu vient se révéler à nous et nous révéler à nous-mêmes. Jésus vient
nous dire notre origine et aussi notre destination. Il vient avec nous pour que nous soyons
avec lui... Si Noël est le repère à partir duquel nous comptons les années, c'est que Jésus est
celui qui vient donner du sens à l'histoire et à nos vies. “Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as
les paroles de la vie éternelle.” (Jn 6,68). Nous pourrions même dire: " Tu es la Parole de la
Vie éternelle."
Comme nous avons besoin de recevoir la Parole ! Comme nous avons besoin de ce
sens de la Vie quand la violence n'a parfois pour raison que le mimétisme ou l'absence de
sens, justement... Comme nous avons besoin de la Vérité qui nous rendra libres (cf. Jn 8,32).
N’hésitons donc pas à continuer d’“aller à la rencontre du Seigneur” au travers de celles et
ceux que nous croisons occasionnellement ou qui sont nos compagnons de chaque jour et
aussi dans la lecture continue de l’Évangile selon Saint Luc qui nous est proposée cette
année…
En nous souhaitant d'accueillir pleinement le Verbe de Dieu, ce Noël, mais aussi
durant l'année qui s'ouvre à nous, je nous souhaite d'être des porteurs de sens, des porteurs de
Vie, des porteurs du Verbe "afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y
croie, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime 1 ".
Jacques Brun.
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NOS VISITATIONS
Comment différents groupes de la Paroisse sont allés à la rencontre des
autres. Leur témoignage :
LE GROUPE DE CONFIRMÉS
ème

En ce 2
dimanche de l’avent, comme
Jean-Baptiste appelait au baptême de
conversion, nous avons répondu nous aussi
à un appel à poursuivre notre formation
chrétienne par le sacrement de
confirmation, nous venons en
témoigner.
À plusieurs reprises, nous avons
cheminé avec les jeunes de la
paroisse de St François en Forez.
Nous avons vécu deux week-ends où nous
avons pu faire connaissance avec les
autres.
Ce parcours a été l’occasion de beaucoup
de rencontres, les pères maristes à la
Neylière qui nous ont fait visiter le musée
de l’Océanie, les sœurs de Pradines qui
nous ont apporté un témoignage qui nous a
fait découvrir une autre façon de vivre et

de prier, l’évêque, que nous avons
rencontré et à qui nous avons adressé une
lettre de demande de confirmation et à
laquelle il a répondu personnellement pour
chacun d’entre nous. Cette attention
nous a beaucoup touchés.
Autant au début nous étions
réservés les uns envers les autres,
autant à la fin il s’est installé une
véritable complicité dans le groupe,
l’Esprit du Seigneur était passé par là et
nous a affermis dans notre foi.
Nous ne pouvons qu’encourager ceux qui
n’osent pas faire cette démarche à répondre
à un appel ou à le demander.
Merci Seigneur de nous guider et aidenous à poursuivre à tes côtés.

FOI ET LUMIÈRE
Cette année, nous fêtons les 40 ans de Foi
et Lumière.
Ce mouvement a pris naissance à
Lourdes en 1971, à la suite d’un pèlerinage
où les portes des hôtels et des
magasins se fermaient par crainte
des personnes handicapées.
Depuis 1971, différents
pèlerinages ont été organisés, à
Lourdes, Paray le Monial ou autres.
Pour faire suite au pèlerinage de
1971, de nombreuses communautés ont vu
le jour. Cette naissance s’est faite dans la
douleur et la joie : douleur des familles

confrontées au handicap dans une société
qui a peur des différences, et joie de
découvrir la valeur unique de chacun,
malgré ses limites et ses fragilités,
simplement parce qu’il est à l’image
de Dieu.
Chaque
rencontre
est
l’occasion pour nous de redécouvrir
que les plus petits ont une place
spéciale au cœur de l’Église et du Monde,
et cela enrichit notre foi.
« Soyez dans la joie, le Seigneur est
proche ». L’évangile d’aujourd’hui nous
invite au partage et à la joie.

LA PASTORALE DE LA SANTÉ
En ce quatrième dimanche de
l’Avent, nous saluons Marie qui en allant
rendre visite à sa cousine Élisabeth est
venue lui changer sa vie.
Notre mission d’Équipe Pastorale
de la santé, en maison de retraite et à

domicile, est vraiment à l’image de Marie
qui se met en route rapidement pour aller à
la rencontre de sa cousine Élisabeth, isolée
chez elle et lui partager la Bonne Nouvelle
qu’elle a reçue. Mais ce n’est pas Marie
qui prend la parole la première, c’est

Élisabeth qui parle de ce qu’elle vit. Dans
cette rencontre, Élisabeth a elle aussi, une
Bonne Nouvelle à annoncer. Ensemble,
elles rendent grâce de ce que
Dieu leur donne à vivre.
Dans nos visites, les
personnes que nous allons voir vivent
souvent des jours plus ou moins difficiles
et nous avons d’abord à écouter et entendre
ce qu’elles ont à nous dire du passé, du
présent et parfois aussi leurs appréhensions
par rapport à leur avenir. Notre visite, à
l’exemple de Marie, est d’abord une écoute

discrète, attentive. Nous devons essayer
d’apporter une présence réconfortante,
rassurante dans le respect de la dignité et
des convictions de chacune.
Ensuite, nous essayons
de relire ce qui nous a été confié
par la personne visitée, sous l’éclairage de
la Bonne Nouvelle présente à notre
esprit… à notre cœur… et qui nous fera
peut être prier ensemble et même parfois
rendre grâce.

Antenne Solidarité : Rencontre avec l’Amicale des donneurs de sang de
Veauche
Mr Joseph BISSARDON, accompagné de son épouse Christine, est venu
nous parler de l’Amicale des donneurs de sang de Veauche.
Cette amicale existe depuis plus de 40 ans, sa mission est :
- d’une part d’aider à l’organisation des collectes du don du sang
- d’autre part de faire des actions de communication pour augmenter
le nombre de donneurs de sang
En préambule il insiste sur le fait qu’aujourd’hui en France seulement 1% de la population
participe au don du sang, l’objectif serait de doubler ce pourcentage.
Pour information les collations données après la collecte et les frais d’organisation sont payés
par l’établissement français du sang.
Pour financer ses actions de communication l’amicale organise chaque année un loto, les
gains obtenus servent par exemple à la fourniture de maillots de basket, football, lâcher de
ballons etc …
Pendant de nombreuses années, elle a également fourni des maillots aux classards pour
encourager les jeunes à participer au don du sang, mais aujourd’hui cette action est
suspendue, car, en retour, très peu de jeunes participent.
Au niveau national, une campagne d’information a été faite aux classes CM 1 et CM 2.
Le don du sang est un bel exemple de solidarité qui permet chaque année de soigner 1 million
de malades.
Mr BISSARDON nous dit que le don du sang total est la forme de don la plus courante. Le
don en aphérèse est moins connu : il ne permet de prélever qu’un seul composant au moyen
d’un séparateur de cellules, les autres étant restitués au donneur au fur et à mesure du don.
Merci pour cette intervention, nous espérons que ce témoignage permettra d’augmenter le
nombre de participants lors des prochaines collectes qui auront lieu Salle Émile Pelletier à
Veauche :
Lundi 14 janvier
Mardi 9 avril
Lundi 1 juillet
Mardi 30 juillet
Mardi 15 octobre

de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h
de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h
de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h
de 9h 30 à 12 h 30
de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h
Pour l’Antenne Solidarité : Simone et René

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Je suis la lumière du monde » Jean 8,12
Le mois de décembre...à la fois premier mois de l'année liturgique et dernier mois de l'année
civile, est aussi le mois de la lumière. Décorations lumineuses qui mettent en valeur des
places, des rues, des maisons. Lumières parfois agressives des vitrines des grands magasins,
pour orienter vers l'objet que l'on se doit d'offrir ou d'avoir dès aujourd'hui: le plus grand, le
plus beau, le plus... et qui dès demain, sera dans l'ombre de son cousin dernier né, encore plus
grand, plus beau, encore plus...
Objet sans valeur si ce n'est celle, très superficielle, des euros auxquels il correspond.
Et puis, loin de ces artifices, il y a la lumière de la bougie de la crèche qui éclaire ce tout petit
et à la fois si grand; celle de mon coin prière, bien fragile et vacillante qui, certains jours reste
éteinte; lumière de mon cœur qui, parfois, peine à résister aux souffles du doute et de mon
manque de foi.
Seigneur, Toi qui es Lumière, viens mettre en valeur ce qui a du prix à tes yeux et qui apporte
le vrai bonheur.
Nadine

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

Le nettoyage de nos églises
Quel remue-ménage ce matin dans une des églises de notre paroisse !!
Les têtes de loup, les aspirateurs, les chiffons et la cire sont de sortie. Une dizaine de
bénévoles s’activent pour chasser les toiles d’araignées, faire briller les dorures, cirer
les bancs, nettoyer la sacristie.
Le déplacement des bancs, l’action des têtes de loup au manche télescopique sont réservés
aux hommes tandis que les femmes s’activent avec les chiffons à poussière et le produit à
vitre.
Cette corvée de nettoyage a lieu au minimum deux fois par an dans chaque église, parfois plus
quand des travaux y ont lieu. Toute cette activité s’effectue dans la bonne humeur et la pause
brioche–café n’est pas oubliée !
Quand tout est fini, la satisfaction du travail bien fait, la joie de voir leur église propre et
sentant la cire est lisible sur le visage de ces personnes qui ont consacré quelques heures de
leur samedi matin pour que la maison du Seigneur soit toujours accueillante à qui veut en
franchir la porte.
A côté de ce grand ménage, il y a, comme pour nos maisons, l’entretien quotidien. Ainsi tout
au long de l’année des personnes ont le souci d’ouvrir et fermer les portes lors des diverses
célébrations, d’approvisionner les sacristies en hosties, en lumignons, de laver et repasser
linges d’autel et nappes. Toutes ces petites choses faites dans la discrétion mais ô combien
fondamental pour nos assemblées.
Alors quand vous entendrez aux annonces ou quand vous verrez un petit mot sur la porte,
samedi matin 8h 30 nettoyage de telle ou telle église, n’hésitez pas à rejoindre ces groupes qui
prennent soin de leur église.
Nadine Tirvaudey

AGENDA janvier 2013
Toutes les semaines

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

Lundi

mardi
mercredi
jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

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
Saint Bonnet les Oules (dimanche impair)
Église d’Aveizieux (dimanche pair)

Semaine du 7 au 11 janvier : retraite des prêtres à Ars donc pas de messe en semaine.

En janvier
er

10h30

Samedi 5

14h-14h30

Dimanche 6

17h-18h30

Lundi 7

14h

Mardi 1

Mercredi 9
18h 30
Dimanche 13 10h 30
Lundi 14
du 18 au 25
Samedi 19
Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26
Samedi 26

EVENEMENTS PARTICULIERS

LIEU

Messe (pas de messe à 8h30 à Veauche bourg)

Église : Veauchette

Adoration du Saint Sacrement

Oratoire : Veauche bourg

Rencontre œcuménique
« Prions avec…Siméon»

Préparation du matériel pour la campagne
2013 du denier de l’église
Prière pour les vocations
Éveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Pôle Jeunes : Saint-Galmier
Pôle Jeunes : Saint-Galmier
Oratoire cure de Veauche cité
Église : Saint-Galmier

Préparation du matériel pour la campagne
Pôle Jeunes : Saint-Galmier
2013 du denier de l’église
Semaine de l’unité des chrétiens
14h-14h30 Adoration du Saint Sacrement
Oratoire : Veauche bourg
Temps de prière et partage : avec la
Pôle Jeunes : Saint-Galmier
20h15-22h
Fraternité Œcuménique Internationale
Rencontre pour les personnes distribuant
14h30
Pôle jeunes : saint Galmier
les enveloppes du denier
Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants Cantine de l’école Saint
10h
de 3 à 7 ans. Thème : sainte Bernadette
Laurent de Veauche
A l’occasion de la fête de Saint Timothée,
Cantine de l’école Saint
19h30
verre de l’amitié à l’issue de la messe de
Laurent de Veauche
Veauche cité
14 h

Retraite dans la vie
Au cœur de ma vie, cheminer avec Dieu
Prière – Ressourcement - Discernement.
Sur deux mois, chez soi, du 20 janvier au 24 mars 2013, cheminer avec Dieu au cœur de sa
vie : Retraite selon la pédagogie d’Ignace de Loyola.
► Chaque retraitant est invité à prier personnellement chaque jour durant 20 à 30 minutes,
essentiellement à partir d’une écoute de la Parole de Dieu. Un accompagnateur (trice) lui est
proposé(e) dès le premier jour. C’est à lui (à elle) qu’il parle de sa prière pour en recevoir
chaque semaine une aide appropriée.
► Tous les retraitants se retrouvent au cours de 6 rencontres (2 dimanches et 4 jeudis soirs) et
reçoivent des appels et des indications qui les aident à tirer profit de la retraite.
La retraite est organisée par les Chemins Ignatiens dans la Loire.
Les tracts explicatifs sont disponibles auprès de la secrétaire pastorale.

Noël ou l’amour pour tous
A Noël, Dieu invite à passer du rêve à la réalité ! En son nom, je vous invite à
passer du rêve au bonheur pour tous, vous qui êtes homme ou femme, père ou
mère, célibataire, veuf, marié ou séparé, enfant, jeune ou moins jeune.
Un petit enfant, un garçon, est né il y a deux mille ans. Cette année-là l’empereur
décide de recenser tous les habitants de la terre (Cf. Lc 2, 1). Il ne sait pas, CÉSAR
AUGUSTE, qu’il annonce le bonheur pour tous. JÉSUS naît pour tous les habitants du
monde, y compris ceux qui ne sont pas recensés, les sans-abris ou les sanspapiers. La mondialisation, la vraie, est depuis lors en route …
En JÉSUS, Dieu se fait un parmi les hommes pour que tous reçoivent leur vocation :
l’amour. En JÉSUS, l’amour n’est pas un rêve. Connaissez-vous quelqu’un qui ait
aimé comme Lui ? Parlez-en avec MARIE, JOSEPH, les bergers ... et ses amis !
Mieux, lisez ou relisez son histoire écrite par LUC. On l’appelle Evangile, c’est à dire
Bonne nouvelle. Passionnant ! Comme l’amour ! Elle fait le tour du monde, sans
cesse.
A Noël, passons du rêve d’un monde meilleur à la réalité du monde aimé, sauvé,
évangélisé ! Remercions Dieu pour son amour pour tous : JÉSUS. Laissons-nous
aimer par Lui !
Joyeux Noël à vous tous, avec JÉSUS, l’amour pour tous !
 DOMINIQUE LEBRUN
Noël 2012

Les rencontres de caté ont repris
Au cours de ce premier trimestre, les enfants de CE2 et CM ont cheminé avec le
thème « Dieu crée par sa Parole ». Ils ont découvert que la Parole de Dieu est
une Parole qui donne vie, crée, donne confiance, fait grandir, relève, libère. Et
Jésus par ses attitudes, ses gestes et ses paroles nous montre la voie. Jésus sait
aussi nous interpeller : la parabole du semeur nous a aidés à entendre l’invitation
de Dieu, qui est d’accueillir sa Parole avec notre intelligence pour mieux la comprendre, avec
notre cœur pour mieux l’aimer et notre bouche pour oser la dire autour de nous. Ainsi, nos
terres intérieures bien préparées à recevoir la Parole pourront donner beaucoup de fruits.
Et c’est avec ce cheminement que nous avons préparé en équipe la messe du premier
dimanche de l’Avent. Nos accompagnateurs de caté nous ont fait remarquer que durant la
messe la Parole avait une place particulière et qu’elle s’offrait en nourriture pour ceux qui
désiraient la goûter, la partager.
Et c’est dans cet esprit que mains et cœur ouverts les enfants de CE2 accompagnés d’un
adulte se sont approchés pour recevoir le livre « Parle, Seigneur, Ta Parole est un Trésor»
et puis tous ensemble nous avons chanté: DIEU ta Parole est vivante ta Parole donne vie,
DIEU ta Parole est puissante ta Parole nous conduit.
Les adultes ont aussi été invités à s’avancer pour recevoir l’évangile de LUC (évangile que
nous entendrons durant toute l’année liturgique, année qui commençait précisément ce 1 er et 2
décembre).
Nous terminerons en formulant un souhait en ce début d’année liturgique: que la Parole de
Dieu soit, pour tous petits et grands, notre pain pour la route.
Jeanine et Agnès
Le diocèse communique…
Deux nouveaux journaux pour parler de l’Église locale
Le mensuel Église de Saint-Étienne va cesser sa parution, mais on
n’a pas fini de parler de la vie de l’Église locale ! Pour rejoindre des
publics aux profils variés, aux attentes spirituelles et aux pratiques
d’utilisation des médias différentes, le service diocésain de
communication va réaliser deux nouveaux supports de communication.
Une nouvelle publication verra le jour dès janvier 2013, une lettre mensuelle de 4 pages, La
Lettre de l’Église de Saint-Etienne. Elle est pensée comme un outil d’échange vers les
acteurs pastoraux d’aujourd’hui et d’hier, apportant des informations et des éléments de
réflexion de fond sur la vie du diocèse. Elle pourra être reçue par mail, ou en version
imprimée, en couleur et envoyée par La Poste sur abonnement au prix de 15 euros à ceux qui
en feront la demande.
Le journal L’1visible édition Loire Sud, avec un encart diocésain de 8 pages, paraîtra en
mars, septembre et décembre. Les paroisses en demanderont gratuitement les quantités
qu’elles souhaitent pour les diffuser, en réfléchissant localement aux modes de diffusion les
plus pertinents. Ce journal L’1visible, écrit par des catholiques, a été créé il y a trois ans par
une équipe nationale qui a eu l’idée de proposer un journal gratuit pour le lecteur, comme
d’autres bien connus tels que 20 minutes. Il comporte des rubriques d’actualité, de culture, de
spiritualité, de psychologie…Outil d’évangélisation, il vise à rejoindre des personnes qui sont
hors de nos réseaux, dont l’Église est parfois un peu loin et qui sont en quête de repères.
Parallèlement, la lettre d’information hebdomadaire Infodiocèse poursuit sa parution. Plus de
800 abonnés la reçoivent par mail chaque semaine. Elle est gratuite, il suffit pour s’y abonner
d’aller sur la page d’accueil du site internet diocésain. Ce dernier, actualisé au minimum deux
fois par semaine, reçoit environ 20 000 visites par mois. Sans oublier RCF, radio qui diffuse
chaque jour 4 heures d’émissions spécifiques à notre diocèse. Autant d’occasion de donner
divers éclairages sur la vie de l’Église locale, et de donner la parole à ses auditeurs.

RECOLLECTION PAROISSIALE DU 1er DÉCEMBRE
Quelle merveilleuse initiative que celle d’offrir aux paroissiens une journée de réflexion, de
recueillement… loin des occupations habituelles.
Un très grand merci au Père Olivier de Framond pour son enseignement, dont voici quelques
phrases fortes à méditer :
 « le Nouveau Testament se cache dans l’Ancien et l’Ancien se révèle dans le Nouveau »
 La lecture de l’Évangile devient « rencontre avec un ami… pour nous faire vivre… une
lecture qui (nous) met en marche… lecture TTC, c’est-à-dire avec la Tête, mais aussi
les Tripes et le Cœur, en laissant agir la puissance d’amour de Dieu d’une
manière que nous ne maîtrisons pas… »
Merci pour le livre « Évangile selon saint Luc » offert à toutes les familles qui
le souhaitent.
Nous sommes donc invités, durant cette année liturgique, à lire en continu cette
« Bonne Nouvelle ». N’hésitons pas à inviter nos amis, sans oublier les « noninitiés » qui peuvent nous aider à faire d’autres découvertes relatives à cette
« Parole ».
Alors, Bonne lecture et Heureuses et riches Rencontres.
Quelques extraits des prières proposées par les participants pour la célébration :
 Seigneur, donne-moi des lunettes qui laissent passer en moi la lumière de ton Évangile.
 Seigneur, donne-moi de savoir te dire en fin de journée ou en fin de mission ce qui est
pour moi source de joie.
 Accorde-nous, Seigneur, la grâce d’ouvrir encore plus grand les yeux de notre cœur,
pour voir ce que les disciples ont vu et devenir ainsi porteurs de ta joie.
 Donne-nous, Seigneur, de rester « petits » pour que tu puisses te révéler à nous.
 Heureux sommes-nous d’avoir nos noms inscrits dans les cieux.
 Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes pour nous poser et te confier nos
vies. Donne-nous d’accéder à la vraie joie, à l’image de Marie dans la Magnificat. Que
cette joie rayonne dans notre paroisse et dans nos cœurs.
Germaine
LANCEMENT D’UN GROUPE DE LECTURE EN CONTINU DE
L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
Pour l'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.
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…)
- A 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 !

Vie spirituelle
À la rencontre de Luc et de son évangile
Depuis le premier dimanche de l'Avent, à la suite du diocèse, la paroisse vous propose une
lecture continue de l'Évangile selon Saint Luc. Au cours des mois qui viennent, nous allons,
de façon complémentaire, vous présenter une vue d'ensemble de cet évangile.
L'évangile de Saint-Luc est le premier tome de son œuvre, ''Les Actes des Apôtres''
en est le second.
Qui est Luc? La biographie précise de Luc n'a pu être établie, mais nous savons qu'il a
vécu au premier siècle et qu'il était de culture grecque. On lit et l'on entend souvent qu'il était
médecin; c'est ce que laisse supposer un certain nombre d'indices (Col 4, 14, par exemple). En
tout cas, c'était un homme cultivé. Il s'est converti et est devenu disciple et ami de Paul, qu'il a
suivi dans plusieurs de ses voyages, notamment à Rome.
Il n'a pas connu Jésus. Mais, si naturellement il a reçu le témoignage de Paul, on peut
se demander quelles ont été ses sources pour écrire cet évangile. À la lecture des évangiles de
Marc, Matthieu et Luc, on peut se rendre compte qu'ils peuvent être mis en parallèle (on les
appelle d'ailleurs synoptiques). Tout laisse à penser que Luc avait ''sur sa table'' l'évangile de
Marc. On ne sait pas s'il a connu directement Matthieu, mais on est certain qu'ils ont tous
deux utilisé une source commune qui nous est inconnue. Ceci s'explique par le fait que, dans
l'évangile de Luc, 540 versets environ sont communs avec Marc ou Matthieu. Mais l'évangile
de Luc (le plus long des quatre) comporte 1150 versets répartis en 24 chapitres, donc une
bonne moitié de son évangile lui est propre (le fils prodigue, Marthe et Marie, par exemple, ne
sont que dans Luc). Pour cela, il a mené une ''enquête'' pour recueillir le témoignage de
témoins oculaires: c'est ce qu'il dit lui-même: ''...après m'être informé soigneusement de tout
depuis les origines …'' (Lc 1, 3). Parmi ces témoins, naturellement Paul qu'il a côtoyé (Ac 16,
10-18) et à qui le Christ est apparu (Ac 26, 16), des apôtres, Pierre, Jacques, peut-être Jean, et
certainement d'autres personnages tels Marc ou Philippe, le ''diacre'' (Ac 21, 8); en lisant les
deux premiers chapitres, et notamment les versets 19 et 51 du chapitre 2, on peut même
imaginer qu'il a rencontré la Vierge Marie.
Luc a écrit dans un grec de bonne qualité, avec beaucoup de clarté et de précision. À la
manière grecque, il commence son évangile par un prologue (Lc 1, 1-4), où il dit ce qu'il veut
faire:''...composer le récit des évènements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les
ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs
de la Parole'' (Lc 1, 1-2). Ce récit, c'est donc celui de la tradition apostolique, mais marquée
par sa personnalité et son interprétation.
Cependant, bien que, dans le troisième verset du chapitre1, il parle ''d'exposé suivi'',
cet évangile n'est pas un récit chronologique (d'ailleurs aucun des quatre évangiles ne présente
un ordre chronologique), mais un récit sous-tendu par un souci pédagogique: une catéchèse.
Il termine ce prologue par une dédicace à un certain Théophile, ''ami de Dieu'',
personnage réel ou fictif, en qui nous pouvons nous retrouver afin que, nous aussi, nous
réalisions ''la solidité des enseignements reçus'' (Lc 1, 4).
Georges

Avis pour les animateurs de chants
Deux revues, accompagnées de CD, sont disponibles à la cure de Veauche bourg
pour élargir le répertoire ou avoir des indications sur l’utilisation de tel ou tel chant
lors de la messe :
« Voix nouvelles » « Signe musique ».
N’hésitez pas à venir les emprunter, ils sont à votre disposition.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Nina VINCI
Mathias GALLOIS
Baptiste VARILLON
Marius BERGER

Lucie FRACHON
Léandre BAYARD
Gabriel MARTIN

Pierre LAURIER
Emma BLANCHON
Quentin MICHEL
Enora HERNANDEZ

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Galmier:
Lydie CHEVRON et Stéphane THOLLOT
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Bonnet les Oules:
Philomène SIMON 98 ans
Veauche Bourg:
Marie-Joseph PAULET 87 ans
Veauche Cité:
Marguerite GUICHARD 81 ans
Diogo PEIXOTO-RIBEIRO 3 semaines
Alexandre TISSANDIER 81 ans
Lucienne BRUNY 92 ans

Aveizieux:
Antoine MEYRIEUX 83 ans
St Galmier:
Marguerite BEAUFOCHER 89 ans
Claude CARAYOL 71 ans
Yvonne ALLARME 92 ans
Jeannette PONTVIANNE 76 ans

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

Temps d’adoration pour finir l’année 2012
Un temps d’adoration du Saint Sacrement aura lieu lundi 31 décembre de
14h à 15h à l’oratoire de Veauche bourg.

Une arrivée à Saint Galmier
Depuis ce mois de Décembre, le logement de la maison paroissiale est de nouveau habité.
Nathalie Molitor, animatrice en pastorale sur la paroisse, vient en effet de s’y installer. Nous
lui souhaitons une belle implantation baldomérienne.
Sa présence contribuera à continuer d’assurer un accueil de qualité sur ce relais. Nous
profitons de ces lignes pour remercier toutes les personnes qui assurent, elles aussi les
différentes formes d’accueil à Saint-Galmier et dans les différents relais de la paroisse.
Jacques Brun

Appel aux bonnes volontés,
La campagne du denier 2013 est en préparation. Pour mettre les documents sous
enveloppes et préparer au mieux la distribution, nous faisons appel aux bonnes volontés
le lundi 7 janvier et le lundi 14 janvier à partir de 14h au pôle jeunes.
N’hésitez pas à venir donner un coup de main même si ce n’est qu’une heure, rien de
compliqué.

