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POUR UNE PLUS BELLE HUMANITÉ …
« Que cette nouvelle année nous apporte chance et renouveau pour une plus belle
humanité. » Voilà ce que j’ai découvert sur une carte de vœux reçue début janvier.
Renouveau.. Une plus belle humanité…
je reporte sans cesse, restaurer une bonne
Ces mots ont résonné en moi d’une
relation de voisinage, créer une ambiance
manière toute particulière et je me suis
plus chaleureuse au travail ou à l’école…
interrogée... Une plus belle humanité, ce
dire simplement que je ne suis pas
serait quoi ? Peut-être, effectivement, une
d’accord ?
humanité renouvelée, qui corresponde
Une plus belle humanité ? Ne serait-ce
davantage au projet du Père. Nous, qui
pas tout simplement NOTRE humanité
avons été créés à l’image de Dieu, ne
que
nous
regarderions
avec
sommes-nous pas souvent un
bienveillance, pour découvrir les
pâle reflet de notre Créateur ?
petites flammes d’amour et
Pour nous renouveler, pourquoi
d’espérance que la sinistrose
ne pas (re)mettre l’Évangile au
ambiante voudrait éteindre. Mais
cœur de notre vie, vivre notre
pour cela, il nous faudra
foi avec notre tête, mais aussi
désembuer nos lunettes, les
avec nos tripes et avec notre
nettoyer, pour voir la fragile beauté
cœur, comme nous l’expliquait
de toutes les nouveautés qui sont à
le père Olivier de Framond lors
portée de main et de cœur. Et aussi
de la récollection paroissiale.
balayer dans les coins, astiquer nos
« Nous
brancher
sur
sentiments, tous les liens d’amour
l’Essentiel », selon le slogan de RCF, et
et de fraternité que nous avons tissés et
découvrir la force extraordinaire de la
dont l’éclat a besoin d’être ravivé. Alors,
prière, qu’elle soit personnelle ou
nous pourrons porter un regard neuf,
communautaire.
optimiste sur nous et sur les autres, trouver
Mais suis-je prête, sommes-nous prêts à
des chemins nouveaux de fraternité et de
nous laisser bousculer, travailler par Dieu,
pardon et ressentir une joie profonde.
comme la terre par les mains du potier,
Seigneur, Toi qui aimes tous les
pour devenir une humanité plus
hommes, accorde-nous Ta grâce pour que
fraternelle ? Oserai-je sortir de mon cocon
nous sachions T’accueillir en nous et voir
et prendre des risques : renouer un lien
notre humanité avec Tes yeux.
familial distendu, passer ce coup de fil que
Le paradis est une maison que l’on construit ici-bas et que l’on habite dans l’au-delà. Et
c’est avec l’amour qu’on la construit. (Chiara Lubich, fondatrice des Focolari)
Marie-Noëlle
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NOS VISITATIONS
Comment différents groupes de la Paroisse sont allés à la rencontre des
autres. Leur témoignage :

RENCONTRES ŒCUMÉNIQUES
Pour la deuxième année, des rencontres
personnes différentes, mais notre foi nous
œcuméniques ont lieu sur notre paroisse :
rapproche. Nous pouvons parler librement
le premier dimanche de chaque mois, nous
de nos convictions, mais aussi de nos
nous retrouvons au Pôle Jeunes pour un
questionnements et de nos souffrances,
temps de partage et de prière avec nos
quand nous avons du mal à prier, par
frères de l’Église Réformée.
exemple.
A la rencontre de début novembre, deux
Le sentiment d’être écoutés et d’être
personnes, avec qui je chante à la chorale
accueillis tels que nous sommes donne
toutes les semaines depuis
confiance et souvent ce sont les
deux ans, étaient présentes.
autres qui nous communiquent
Nous retrouver dans un
leur force. Nous rencontrer « à
contexte autre a permis une
cause de notre foi » nous fait
vraie rencontre. Ce fut pour
prendre conscience de ce
moi une immense joie de
« quelque chose » qui nous
pouvoir partager avec elles
dépasse, l’amour de Dieu pour
réflexion et prière et créer un
nous, qui nous rejoint là où
lien différent.
nous sommes sur notre chemin
de foi.
Nous nous sommes dit que, dans nos
activités, notre quotidien, nous parlons peu
Merci, Seigneur, pour la grâce de cette
de notre foi, par pudeur ou respect humain.
rencontre authentique et riche. Aide-nous à
La véritable rencontre peut se faire si on
lui faire porter du fruit. Qu’en cette fête de
accepte de parler vrai, avec son cœur. Les
la Sainte Famille, nous ayons à cœur de
rencontres œcuméniques offrent un espace
renforcer l’unité au sein de la grande
à la « visitation », nous sommes des
famille des chrétiens.
Des participants aux rencontres œcuméniques

TÉMOIGNAGE DES Z’AMIDONNÉS SUR LE THÈME DE LA
RENCONTRE
Dans la paroisse, des personnes se retrouvent avec des animateurs de la pastorale des quartiers
populaires et du secours catholique. Ils forment le groupe des « Z’amidonnés ». Voici ce que
représente pour eux la rencontre.
Rencontrer,







C’est découvrir l’autre
C’est dépasser son appréhension
C’est beaucoup de patience, c’est s’apprivoiser
C’est donner sans rien attendre
C’est savoir se taire pour écouter et c’est aussi oser prendre la parole
C’est partager, c’est s’ouvrir, c’est être vrai

Seigneur, nous Te confions toutes les personnes que Tu nous donneras de rencontrer
cette année. Donne-nous de dépasser nos préjugés. Donne-nous de savoir offrir ce que
nous avons, mais aussi ce que nous sommes. Donne-nous d’oser prendre la parole et de
savoir écouter. Donne-nous d’oser nous aventurer sur les chemins nouveaux où Tu nous
envoies.

Témoignage de 3 enfants lors de la veillée de Noël
Pour nous aider à préparer la première des communions, au cours d'un après
midi, nous avons été invités à marcher en pensant aux disciples d'Emmaüs.
J'ai fait la connaissance d'un garçon d'Aveizieux et on est devenu copains.
J'ai bien aimé aussi rencontrer le prêtre et écouter ses explications.
A la rentrée des classes, il y avait une nouvelle que je ne trouvais pas belle et intéressante.
Mais un jour, on s'est parlé. Depuis elle est devenue ma copine et je l'aime bien !
J'ai beaucoup aimé une personne qui nous a accompagnés au caté. Elle est trop gentille, elle
nous disait toujours : « Priez et Jésus sera toujours dans votre cœur ». Cette personne m'a fait
grandir dans mon cœur et je lui dis merci.

Les rencontres chrétiennes sur notre paroisse
« Les rencontres chrétiennes », un organisme œcuménique de formation
propose tout au long de l’année des cycles de conférences pour élargir
notre culture religieuse et approfondir notre foi. Pendant la période de
Carême, nous aurons la joie de recevoir le père Bernard Rolland qui, en
trois soirées, essaiera de nous apporter des réponses à la question :

Comment l’homme peut-il être sauvé ?
Certains pensent qu’il n’y a pas besoin d’être sauvé. D’autres pensent
qu’ils le seront par l’accomplissement de rites, la récitation de formules ou la prière des
autres. Pour d’autres encore, chacun est responsable de son sort. Pour Luther, on est sauvé par
la foi, pour les catholiques, par la foi et les actes. Qu’en dit l’Écriture ? Qu’en pense la raison
croyante ?
Il s’agit d’un cycle de trois soirées :

Mardi 5, 12, 19 mars au pôle jeunes à Saint Galmier 20h30-22h.
(Ces rencontres constituent un ensemble cohérent ; les participants sont donc attendus aux
trois soirées.)
Ces soirées sont animées par le père Bernard Rolland.
Inscription indispensable avant le 24 février. Frais d’inscription : 15€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
A rendre à la maison paroissiale de Veauche bourg (26 place abbé Blard 42340 Veauche)
accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de" Paroisse Saint Timothée en Forez "
NOM…………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code postal…………………… Ville…………………………………………………………..
Tel :……………………………….E-mail :…………………………………………………….

Un peu d’humour….
Histoires d‘eau

Un théologien longe une église où un groupe charismatique est en pleine louange. Intrigué, il
entre pour s'informer: "Nous louons le Seigneur parce qu'il a ouvert les eaux de la Mer Rouge
au peuple d'Israël !"
Immédiatement, le théologien intervient publiquement pour expliquer comment les choses se
sont vraisemblablement passées: c'était la Mer des Joncs qui était peu profonde et Moïse
connaissait les bons passages, etc., etc. L'enthousiasme de l'assemblée en est totalement
refroidi et le théologien sort de l'église, heureux d'avoir contribué à éclairer des chrétiens sur
la compréhension de l'Écriture. Mais à peine sorti, il entend la louange reprendre de plus
belle. De retour dans l'église, il les interroge de nouveau: "Nous louons le Seigneur parce que,
malgré la faible profondeur de l'eau, il y a noyé toute l'armée de Pharaon !"

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Ce mois-ci pour notre dernière rubrique, nous avons donné la parole aux enfants.

Les servants d’autel
Je suis servant d’autel depuis 2 ans, car je voulais plus servir Dieu. Cela m’a aidée
pour me préparer à ma 1ère communion, car cela m’a permis de mieux participer à la
messe. En étant servant d’autel, on apporte tout ce qui est nécessaire pour la
communion. Ce qui me plaît, c’est écouter l’Évangile. J’ai servi plusieurs fois
lorsque le père Dominique Lebrun, l’évêque de St Etienne, était en visite dans notre
paroisse. Je me suis occupée de sa mitre.
Louise (9 ans)
Je suis servant d’autel à Veauche Cité. J’arrive 1/2h avant la messe pour
mettre mon aube et pour préparer les objets nécessaires pour la messe :
calice, patène, bougie, burettes et les linges... J’aime bien servir le prêtre.
J’aime bien sonner la cloche pour que les gens saluent le corps et le sang
du Christ. Je pense que ma présence aide un peu les gens à prier.
En juin, nous avons fait un goûter avec tous les enfants de chœur de la
paroisse, Jacques et Tung. Nous avons parlé de ce que nous faisons en
tant que servants d’autel, puis nous avons mangé des glaces et nous nous
sommes bien amusés.
Clémence (8 ans)
Après avoir reçu ma première communion et en voyant des servants d'autel, j'ai eu envie moi
aussi de rendre ce service, je voulais continuer de suivre le chemin de Dieu.
Cela m'apporte un lien plus fort avec Dieu et fait grandir ma foi.
Matthieu (11 ans)
Grâce à Matthieu, j'ai eu envie d'être servant d'autel, ça me rapproche de Dieu, Jésus et Marie.
Rendre service à Dieu me permet de mieux comprendre et me donne envie d'aller à la messe
et de prier.
Candice (9 ans)
Ma sœur Pauline était enfant de chœur et j'avais très envie de faire pareil. J'aime le faire, car
ça me rapproche de Jésus, on se sent plus concerné. Lorsque je tiens le cierge et que les
prêtres disent les prières, j'ai le sentiment que la prière m'habite.
Jeanne (11 ans)
Moi aussi, de voir mes sœurs le faire, ça m'a donné envie. Cela me permet de montrer que je
suis capable de faire enfant de chœur devant tout le monde, ça me fait plaisir, ça m'apporte du
bonheur, parce que cela prouve que je suis grand.
J'aime particulièrement suivre les pas du prêtre à la procession d'entrée et donner le pain et le
vin. Par contre, ce n’est pas toujours facile de comprendre la manière de faire de chaque
prêtre, mais à force, on apprend à se connaître.
Jean-Julien (9 ans)

Si vous venez régulièrement à la messe, si ce service vous intéresse, si vous voulez le
découvrir, un temps de rencontre est proposé :
le samedi 9 février de 10h00 à 12h00
aux salles paroissiales de Saint Galmier.

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 l'enfance
Quand il décide d'écrire son évangile, Luc veut ''...composer un récit des événements qui se
sont accomplis parmi nous'' (Lc 1, 1). Le plan qu'il se fixe alors est très intéressant car marqué
de son empreinte.
Le prologue est suivi d'une première partie, appelée traditionnellement l'évangile de l'enfance
(de Lc 1, 5 à Lc 2, 52). Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler l'ouverture de la mission: mission
de Jean-Baptiste, baptême de Jésus, tentation au désert (de Lc 3, 1 à Lc 4, 13). Puis la mission
proprement dite commence. On peut distinguer trois parties : la Galilée (de Lc 4, 14 à Lc 9,
50), la montée vers Jérusalem ( de Lc 9, 51 à Lc 19, 28) et, enfin, Jérusalem avec la Passion et
la Résurrection ( de Lc 19, 29 à Lc 24, 53).
Même si dans Matthieu on trouve aussi un récit de l'enfance, l'évangile de l'enfance en Saint
Luc est différent et reste un des points caractéristiques de l'évangile de Luc. Sous la forme de
révélation, c'est une présentation totale et explicite du mystère de Jésus: Jésus est à la fois
pleinement homme et pleinement Fils de Dieu. Ceci explique peut-être le nom d'évangile que
l'on donne à ce passage. L'essentiel de cet évangile de l'enfance est donc de nous dire qui est
Jésus.
Ceux qui le révèlent sont les anges (messagers divins, on pourrait dire aussi êtres spirituels,
qui communiquent une Parole de Dieu), des personnages inspirés par l'Esprit comme
Zacharie, Elisabeth ou Syméon et enfin Jésus lui-même.
C'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie d'abord (Lc 1, 11-20),
à Marie ensuite (Lc 1, 28-37) puis, plus tard, un ange aux
bergers (Lc 2, 10-12). Dans le verset (Lc 1, 35), l'ange Gabriel
annonce à Marie: ''...L'Esprit Saint viendra sur toi,...c'est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de
Dieu.''Aux bergers, l'ange annonce ''Aujourd'hui vous est né un
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur''
(Lc 2, 11). C'est Syméon, inspiré par l'Esprit-Saint, qui dit:
''lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël
ton peuple'' (Lc 2, 32). C'est enfin Jésus, lui-même, au milieu des docteurs, qui dit: ''...C'est
chez mon Père que je dois être.'' (Lc 2, 49), c'est d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, le premier
mot de Jésus.
Un autre aspect de cet évangile de l'enfance est le parallèle systématique qui est fait entre
Jésus et Jean-Baptiste: annonciation, naissance, circoncision, mission prophétique et jeunesse.
Tout au long des deux chapitres, les événements concernant Jésus et Jean-Baptiste
s'entrecroisent en faisant apparaître les points communs et les différences entre Jean-Baptiste,
le plus grand des prophètes, et Jésus, le Messie.
Georges Philibert

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Vous êtes le sel de la terre… » « Vous êtes la lumière du monde… » Mt 5,13-16
Il y a quelque temps, lors d’une conversation, un proche me confiait que son fils
entamait une procédure de divorce. Il ajouta à l’encontre de sa future ex-belle-fille à qui il
reprochait un comportement égoïste : « Quand je pense qu’elle va à la messe tous les
dimanches, je me demande ce qu’elle y fait ! Un vrai pilier d’église !… Ah ! Elle nous en a
sorti des théories sur le sujet… etc. ».
Je lui répondis : « Tu es d’autant plus en colère qu’elle est catho, pratiquante, et qu’elle le
revendique haut et fort. Si tel n’était pas le cas, tu accepterais sûrement plus volontiers son
comportement. »
« Oui, c’est vrai » me répondit-il après quelques secondes de réflexion.
Je me pris cette réponse en pleine figure ! Intérieurement, je m’interrogeai sur l’image que,
nous Chrétiens, donnons aux autres. Et moi, comment les autres me perçoivent-ils ? Je me dis
alors que souvent notre comportement de tous les jours n’est pas forcément le signe de notre
foi. Que faisons-nous de la responsabilité que nous a confiée le Christ comme à ses premiers
disciples sur la montagne ? Nous devons la porter vis-à-vis des gens qui nous entourent, de la
société et de tous ceux qui sont (ou se disent) éloignés de Dieu et de l’Église; responsabilité
pas toujours assumée à cause de notre faiblesse humaine.
Toi, Seigneur, tu la connais bien cette faiblesse ; tu en as souffert et tu en es mort
.
Mais par ta résurrection, tu nous proposes de nous en libérer. Aussi, avec l’aide de ton Esprit
Saint et grâce à ton amour indéfectible, donne-moi la force nécessaire pour ne pas m’affadir,
sinon comme le sel que tu nous décris, je ne servirai plus à rien.
« De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes
actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux ». Mt 5,16. Que cette parole,
Seigneur, résonne toujours en mon cœur !
Antoine

Portes ouvertes dans les établissements catholiques de la
paroisse
École maternelle Sainte Stéphanie à Saint Galmier :
Collège Sainte Stéphanie à Saint Galmier :
École des 4 Vents à Saint Bonnet les Oules :
École Saint Laurent à Veauche :
École Laurent Michard à Aveizieux :
École primaire Saint Joseph à Saint Galmier :

samedi 16 février de 9h à 12h
samedi 16 février de 9h à 16h
samedi 16 mars de 9h30 à 12h
samedi 23 mars de 9h à 12h.
vendredi 24 mai de 16h 30 à 18h30
et samedi 25 mai de 9h à 12h
vendredi 7 juin de 18h à 20h

Info JMJ
Le vendredi 8 février: Soirée-concert à l’église d’AndrézieuxBouthéon, de 19h à 22h, avec le groupe Mal’Ak (constitué pour les JMJ
de Madrid) et le Chœur Polyphonique du Forez.
Ensemble, ils nous inviteront par le chant et la musique à un voyage
missionnaire autour du monde, jusqu’au Brésil. Cette soirée est ouverte à tous, jeunes ou pas:
elle a pour but de faire connaître le projet des JMJ et de contribuer à son financement.
L’entrée est libre. Nous proposerons à la vente nos produits JMJ ainsi que de quoi se
restaurer: buvette, crêpes, sandwiches…
Nous comptons sur votre participation !

L’équipe d'aumônerie catholique de la Maison d'arrêt de
La Talaudière vous souhaite
UNE BELLE ANNÉE 2013 pleine d'espérance
ET REMERCIE TOUS LES PAROISSIENS POUR LES ENVELOPPES
TIMBRÉES ET LES CARTES QUI PERMETTENT AUX
Maquette de Sainte Foy de
Conques réalisée à la
PERSONNES DÉTENUES DE PRÉSERVER LEURS LIENS AVEC
Maison d’arrêt.
L'EXTÉRIEUR.

Le dimanche 10 février sera le dimanche de la santé.
Vous visitez les personnes âgées, les malades, les handicapés,
vous portez la communion, vous êtes sensibles à ce service
d’Église, vous êtes invités à une rencontre

LE JEUDI 31 JANVIER à 14 H
salle paroissiale de St-Galmier
Cette année, le thème proposé est : DONNE-MOI TA PAROLE !
Parole donnée, parole reçue, parole transmise, de joie, de foi, de doute.
Réflexion, échanges autour de La Parole en l’évangile de ce dimanche-là,:
Luc 5,1-11 « sur ta parole, je vais jeter les filets ! »
Remise de textes de prières à donner lors de nos visites.
Pour la Pastorale Santé : Odile Marjollet, Françoise Thizy

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2013 DU DENIER DE L’ÉGLISE
Le week-end des 2-3 février démarrera la campagne 2013 de collecte du
denier de l’Église. Dans les prochains jours, vous recevrez une enveloppe
vous invitant à faire votre don.
Le slogan de la campagne du denier de l’Église de cette année est :
"L’Église : peut-on vivre sans elle ?"
Nous savons bien que l’Église, c’est nous tous et que nous avons à prendre nos
responsabilités pour lui permettre de mener à bien sa mission. Cela passe, entre autres, par la
prise en charge financière de ceux qui sont investis à plein temps au service de cette mission
(prêtres et animateurs laïcs en pastorale).
Nous ne pouvons pas vivre sans l’Église et l’Église ne peut pas vivre sans nous !
La collecte 2012 a fortement baissé et le diocèse a eu 1000 donateurs de moins.
Ces chiffres doivent nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour le denier : participer
par un don, bien sûr, mais aussi sensibiliser autour de soi de nouveaux donateurs ou des
donateurs occasionnels. Soyons les relais de cette campagne !
Nous remercions par avance tous les donateurs pour leur générosité et les bénévoles pour le
bon déroulement de cette nouvelle campagne de collecte.
Un grand merci à chacun de ce qu’il pourra faire pour le service de tous.
Père François REYNARD, Vicaire Général
et Jacques BRUN, curé de la paroisse Saint Timothée en Forez

AGENDA février 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

En février

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)

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS

Samedi 2

14h-14h30

Adoration du Saint Sacrement

Dimanche 3

17h-18h30

Rencontre œcuménique
« Prions avec…Jonas»

LIEU
Oratoire : Veauche
bourg
Pôle Jeunes : SaintGalmier

10h-11h30
Ou

Mercredi 6

14h30-16h
Ou

Sacrement de réconciliation pour les
enfants du CM

Église : Saint-Galmier

Rencontre des servants d’autel

Salle paroissiale :
saint Galmier

16h30-18h
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13

Samedi 16

10h-12h

Dimanche de la Santé
10h30

Éveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

20h15-22h

Temps de prière et partage : avec la
Fraternité Œcuménique Internationale

8h30
19h30
9h-12h
9h-16h
14h-14h30

Mercredi 20

18h30

Messe des Cendres

Église : Saint-Galmier
Pôle Jeunes : SaintGalmier
Église : Saint-Galmier

Église : Chamboeuf
Portes ouvertes école maternelle Ste Stéphanie Saint Galmier
Portes ouvertes au collège sainte Stéphanie Saint Galmier
Oratoire : Veauche
Adoration du Saint Sacrement
bourg
Oratoire: Saint-Galmier
Prière pour les vocations

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Romane CHOMETTON

Manon DAMIEN

Noëlie DADAT

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
Jean LASSABLIERE 83 ans
Veauche Cité:
Maxime MARTINEZ 82 ans
Robert SALEN 77 ans
Georges-Antoine BOUCHUT 87 ans
Georgette VILLE 92 ans
Marie-Louise GRANJARD 90 ans
François VILLEMAGNE 91 ans

St Galmier:
Mickaël BEAU 27 ans
Joseph THELISSON 77 ans
Chambœuf :
Monique GONON 66 ans
Henri LABOUREAU 93 ans
Marc MASSET 65 ans
Aveizieux :
Jeanine CHANTELOT 89 ans
Pierre THIVILLIER 90 ans

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

QUE NOUS DEMANDE LE SEIGNEUR ?
DANS LA JUSTICE ET LA BONTÉ, MARCHER AVEC LUI.
Nous croyons en Jésus-Christ
Que le Dieu Père a envoyé dans notre monde
Pour marcher sur des chemins où personne n’allait plus,
Pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus,
Pour parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus,
Pour donner la main là où on fermait le poing.
Nous croyons que nous sommes ces gens vers lesquels Il est venu…
Nous croyons en Jésus-Christ que nous avons rencontré et qui à présent nous envoie.
Par son esprit,
Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre,
Ses yeux pour regarder les hommes et les femmes,
Sa bouche pour dire la parole qui relève
Ses mains pour apporter la paix.
Amen.
Auteur inconnu

