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VERS LA LUMIERE DU RESSUSCITE
En marchant vers Pâques, nous
avons vécu un moment fort de l’Eglise,
le Pape François est élu comme
successeur de Pierre. Le rassemblement
des Cardinaux à cette occasion nous a
rendu visible l’image de la présence
continue des Apôtres dans l’Eglise.

d’Emmaüs ; l’apparition du Ressuscité
aux Apôtres ; le témoignage de
Thomas…. Ainsi, celui en qui nous
croyons ce n’est pas un Jésus
ressuscitant, mais un Jésus-Christ
Ressuscité « Heureux ceux qui n’ont
pas vu et qui ont cru. » (Jn 20,29).

Pourtant, la question
de la Résurrection du Christ
est toujours posée sur son
authenticité.
Or,
le
témoignage des Apôtres est
historique : ils ont vécu avec
Lui et L’ont vu vivant après
sa mort sur la Croix. Ce
témoignage est historique et
authentique quoiqu’il ne
prouve pas un « acte
historique » :
la
Résurrection du Christ était
réellement dans l’histoire,
mais personne n’a vu le Christ se lever
au moment de sa Résurrection comme
personne ne peut constater l’instant du
passage de la mort à la vie éternelle. Ce
qui nous permet de croire à
l’authenticité et l’historicité de cet acte
c’est que les Apôtres l’ont constaté par
le tombeau vide et des rencontres avec
le Ressuscité : sur le chemin

En ces dernières
semaines du Carême, nous
sommes invités à nous
préparer à accueillir la
lumière du Ressuscité.
Nous profitons en ce
moment de la miséricorde
de Dieu en vivant les
sacrements
de
la
Réconciliation
et
de
l’Eucharistie, en méditant
sur le sens de l’Amour de
celui qui s’est entièrement
donné en mourant sur la
Croix pour tous les hommes.
De même, dans le sens
apostolique de l’Eglise, chacun est
appelé à vivre en communion avec les
Apôtres sur le chemin de la foi, dans
l’unité, dans la paix, la vérité et la joie
de Pâques.

Nguyen Huu Tung (séminariste)
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Le plus grand des Commandements
Quand on parle de commandement, on a plutôt tendance à imaginer ça comme un
ordre, presque un ultimatum: « Toi, fais ça ! Et tu as intérêt à m’obéir parce que
sinon, tu vas voir… »
Dans la Bible, au contraire, quand on parle de commandement, c’est plutôt un conseil pour
vivre mieux, un code commun pour vivre heureux. C’est une « parole de vie », une « loi
d’amour » et là, on serait bien bête de ne pas la suivre !
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.»
S’il n’y avait qu’une seule parole de la Bible à retenir, ne serait-ce pas celle-là ?
Dieu essaie de dire que l'aimer rend créatif, épanoui, libre, joyeux, heureux et productif sur
terre. Ce n'est pas à lui que l’on fait du bien, mais à nous-mêmes. A l'inverse, lorsqu’on
accumule l'offense, la haine, l'amertume et le manque de pardon, on crée un
dysfonctionnement en nous qui se manifeste par le stress, la tension, la peur, la tristesse,
l'inquiétude, la dépression, l'oppression, etc.
Il est facile d'aimer les autres à distance, via internet, mais n'est-il pas encore plus précieux
d'aimer tous ceux qui nous sont proches et que nous rencontrons chaque jour ; avoir de
l'amour, de la tendresse, de la compassion tout particulièrement pour les membres de notre
famille, mais aussi pour nos voisins, nos collègues de travail ou encore pour celui ou celle que
nous rencontrons par hasard sur notre chemin ? N’est-ce-pas l’exemple du Samaritain qui fut
ému de compassion et secourut un Juif en détresse, nonobstant le conflit qui existait entre
leurs deux peuples.
C'est la mise en pratique du commandement de l'amour envers DIEU et notre prochain qui
préserve des conflits dans les assemblées, les familles, et la société. C'est la raison pour
laquelle le sage Salomon dit : "Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent
les sources de la vie".
Si nous nous laissons façonner, le Dieu Amour transformera peu à peu notre cœur à la mesure
de celui de Jésus. Aimer Dieu, c'est choisir d'opérer dans l'environnement idéal à la
manifestation de sa destinée. N’est-ce-pas le premier commandement mais aussi le plus grand
service que l’on puisse rendre à nous-mêmes et à nos proches ?
Marie-France

HOSPITALITE DE SAINT ETIENNE – GROUPE PLAINE

« Lourdes, une porte pour la Foi ».
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu en cars exclusivement, du

Dimanche 9 juin au vendredi 14 juin 2013
Vous êtes intéressé par ce pèlerinage ou vous vous posez des questions sur le
déroulement du séjour, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les participants (pèlerins, malades, hospitaliers) doivent remplir un dossier
d’inscription.
Dossier d’inscription à récupérer auprès de :
Marie-Claudine PINEY
Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE
Hélène DESCOURS Tél : 04 77 52 52 76 à ST.BONNET
Roger COMBE
Tél : 04 27 25 11 24 à CHAMBŒUF.
Dossier rempli et rendu avec le paiement à la

CURE DE VEAUCHE CITE
Le mercredi 10 avril 2013 de 9 h à 11 h

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.

La montée vers Jérusalem.
Après le ministère en Galilée, c'est la montée à Jérusalem. Cette montée vers Jérusalem a
beaucoup plus d'importance dans l'évangile de Luc que dans les autres évangiles : Luc y
consacre 10 chapitres.
Le mystère pascal est au cœur de ce voyage. Dès le verset (9, 51), Luc nous dit : ''Comme le
temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage (*) la route de
Jérusalem''. L'enlèvement c'est la mort, et c'est aussi l'Ascension. A plusieurs reprises, en
termes voilés, Jésus fait encore allusion à sa mort (Lc 12, 49 ; 13, 31-33).
Comme il va partir, il forme ses disciples et son premier acte c'est de les envoyer en mission :
''Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par
deux....'' (Lc 10, 1). Au delà du nombre symbolique 72, cela signifie que la mission n'est pas
réservée aux Douze. D'ailleurs, Luc n'est ni l'un des Douze, ni des 72 ! À travers cet appel,
Jésus nous dit en quelque sorte que la mission est l'affaire de tous. On peut aussi y voir un
prélude à la mission aux païens.
Après la Galilée, Jésus continue la ''formation'' des disciples, à travers prédications, miracles,
paraboles, en mettant tour à tour l'accent sur la conversion, la foi, la charité, la prière, le
renoncement, mais aussi la joie ; on pourrait dire que c'est une formation complète avec
''enseignement'' et ''travaux pratiques''.
Au cours de ce voyage, la révélation progressive du mystère de Jésus à ses disciples se
poursuit.
(*) littéralement : ''il durcit son visage''.
Georges Philibert

Journée du Monde Scolaire
A l'occasion de la journée du Monde Scolaire, les jeunes de chaque aumônerie de notre
diocèse se réunissent pour un temps particulier.
Cette année, les aumôneries des collèges de Sainte Stéphanie et du public de notre paroisse se
sont retrouvées avec deux invités : Sœur Isabelle de la communauté des Petites Sœurs des
pauvres de Saint Étienne venue avec Samuel, en discernement en vue du séminaire.
Sœur Isabelle nous présente la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres : Jeanne Jugan.
Actuellement, il y a 2800 Petites Sœurs dans le monde avec 202 maisons sur tous les
continents qui accueillent 13000 personnes âgées aux revenus modestes.
A Saint Étienne, rue Denis Epitalon, la communauté compte 7 petites sœurs pour 63 résidents.
Il y règne un esprit de famille. Le rythme de vie est partagé entre la prière, l'Eucharistie, le
service auprès des personnes âgées avec une présence particulière auprès des personnes en fin
de vie, trois matinées par semaine sont consacrées à la quête et une à la Banque alimentaire.
Sœur Isabelle a choisi cette communauté après une découverte personnelle et la conviction
que le Seigneur l'aime, qu'elle compte pour Lui et qu'il peut remplir sa vie. Petite sœur depuis
20 ans et Mère Supérieure pour la communauté de Saint Étienne, elle a le sentiment d'être
heureuse ici chez les Petites Sœurs des Pauvres.
Les jeunes et animateurs ont beaucoup apprécié ce temps de rencontre et de partage qui leur a
donné envie de découvrir un peu plus les Petites Sœurs des Pauvres avec le projet de leur
rendre visite dans l'année.
Merci à Sœur Isabelle qui nous a donné une belle réalité de la vocation religieuse.

Rencontre inter-clubs Action Catholique des Enfants
Le samedi 23 février dernier, le club de l'Action catholique des
enfants de St Timothée invitait les clubs de la paroisse St François à
partager un temps festif et spirituel autour du Carême, au Pôle
Jeunes.
Au départ, un jeu de présentation a permis aux uns de faire
connaissance et aux autres de se retrouver, parmi la trentaine
d'enfants présents. Aidés par les animateurs, les enfants ont réalisé
des masques à partir de simples assiettes en carton. Un défilé
devant les objectifs s'est organisé, avant le goûter « crêpes ».
Puis est venu le temps spirituel animé par le Père Jean-Mathieu Barbier, responsable de
l'Action Catholique sur St François. Ce dernier a invité les enfants à lancer les masques
réalisés loin d'eux, et à réfléchir sur les masques que nous portons toute l'année. Ceux là
même qui nous empêchent de dire la vérité, aux parents, aux copains.
Nous n'osons pas toujours être vrais, avouer nos peurs et nos faiblesses.
On ne connait bien quelqu'un que lorsqu’on s'intéresse à lui. Les enfants sont invités pendant
ce temps de Carême à être attentifs aux autres, et à être bienveillants en famille ou avec les
copains....
Nathalie, accompagnatrice ACE

TOUS EN SCENE POUR SERVIR LA FRATERNITE
Voici le titre que nous avions choisi pour
avons commencé notre soirée en
inviter les enfants catéchisés en CE2 CM1
visionnant une vidéo sur le travail et le
CM2 et les jeunes collégiens à participer à
combat de Raoul Follereau. Les enfants du
la préparation d’un petit spectacle aux
caté ayant été sensibilisés par son œuvre,
saveurs du partage, de la solidarité et de la
nous trouvions tout naturel de mener une
fraternité le 27 février dernier. Aussi, après
action en faveur des projets conduits par
un temps de présentation puis d’échange
l’association Raoul Follereau. Puis, nous
sur : « qu’est-ce pour vous la
avons pris un temps de prière
fraternité ? »,
nous
nous
car, cette rencontre s’inscrivant
sommes répartis en trois
dans le temps du carême, nous
groupes. Chaque groupe s’est
souhaitions nous tourner vers
appliqué à mettre en scène, par
Jésus : premier des serviteurs.
le biais de mime ou de conte ou
S’en est suivi le spectacle et
de théâtre d’ombres ou de chants ce qu’est
pour terminer le repas solidaire (soupe,
la fraternité, qu’on peut traduire encore par
pain, pomme).
l’Amour du prochain.
Vraiment nous aimerions remercier toutes
A 18h30 précises arrivaient les familles
les personnes présentes. Nous étions tout
désireuses de venir voir « les artistes en
de même rassemblés au nombre de 86 et
herbe » ainsi que le père Jacques Brun et
avons pu envoyer 300 euros à l’association
Pierre Guinand, diacre permanent. Nous
Raoul Follereau qui nous redit encore que :
VIVRE C’EST AIDER LES AUTRES A VIVRE.
Agnès Laborde

ECHOS DE LA SOIREE SUR L’ECONOMIE DE
COMMUNION
Qui n’a pas rêvé de changer le monde ? A l’heure où l’on ne parle que de
rendement, de compétitivité, de profit, une cinquantaine d’entreprises françaises
prônent une toute autre vision et osent le partage dans une « Economie de
communion ».
Catherine Sallier, apicultrice en Ardèche, est venue nous faire partager son expérience et nous
dire tout le bonheur qu’elle lui procure. Chez elle, comme chez tous les entrepreneurs qui ont
rejoint le Mouvement des Focolari, où le superflu des uns apporte le nécessaire aux autres,
chaque individu est un associé, un allié dans l’entreprise (salarié, client, fournisseur..).
Bien produire, réaliser des bénéfices, oui, bien sûr, mais pour qu’ils soient redistribués en
trois parts :
 une pour aider les défavorisés, les aider à retrouver travail et dignité
 une pour développer des structures où former des hommes nouveaux animés par la
culture du don
 une pour améliorer et développer l’entreprise
Le « moteur » de ces entrepreneurs ? DIEU qui agit dans le concret de leur vie, DIEU,
« l’associé invisible ». Ils Le laissent agir et font les choix qui conviennent avec Lui.
Quel bonheur aussi de partager connaissances, savoir-faire, ingéniosité, nous a dit Catherine
et cela n’est pas réservé aux entrepreneurs, mais à chacun s’il le souhaite. Parce que « PLUS
TU DONNES, PLUS TU RECOIS. »
Alors, en ce temps de carême, OSONS vivre autrement et expérimenter le PARTAGE qui
rend si HEUREUX.
Germaine
Pour en savoir plus, voir sur Internet www.economie-de-communion.org.

NOS VISITATIONS
Comment différents groupes de la Paroisse sont allés à la rencontre des
autres. Leur témoignage :

L’antenne solidarité à la rencontre de Vie Libre
L’antenne solidarité rencontre régulièrement des associations qui vivent la solidarité et la
charité au quotidien. Le 8 mars ce fut l’association Vie Libre.
Plusieurs membres de l’association Vie
Libre étaient venus à notre rencontre :
Jeannette Lange, Jean Pierre Lange,
Jacqueline Laurent et Jean Luc Poyet.
Jean Pierre Lange est à Vie libre depuis 16
ans, il est le responsable de la section de
Veauche avec 39 adhérents (les abstinents,
abstinents volontaires et sympathisants)
L’association Vie Libre a été
créée il y a 60 ans. Elle est
reconnue d’utilité publique de
jeunesse
et
d’éducation
populaire.
C’est
une
association qui permet des
liens avec des gens qui
demandent d’être aidés.
On ne peut pas forcer une personne à
contacter Vie Libre. C’est avec le désir et
la volonté de la personne malade de
l’alcool.
Les membres de Vie Libre nous ont
apporté des témoignages personnels, forts
et touchants avec le courage de confesser
une dérive personnelle, même avec un peu
d’humour.

« Je n’en suis pas fier, mais je n’en n’ai
pas honte »
La personne et son entourage peuvent
mettre longtemps à comprendre que c’est
une maladie et que l’on peut en guérir.
C’est une dépendance où la personne va
jusqu’à chercher à se cacher, à mener une
double vie et à satisfaire le manque par des
produits
toxiques
ou
pharmaceutiques.
Il y a l’accoutumance dans
l’alcool et le déni de se voir
alcoolique.
On peut aimer boire de
l’alcool, mais l’alcoolisme,
c’est lorsque l’on ne peut plus se passer
d’une certaine habitude d’addiction.
Il existe de multiples dépendances :
l’alcool, la drogue, le tabac, le jeu.
Actuellement, il est demandé à Vie Libre
de s’ouvrir à d’autres dépendances que
l’alcool (l’association Rambaud gère les
dépendants de la drogue).

Vie Libre : Ce sont des hommes, des femmes qui, par le vécu d’anciens malades, peuvent
aider à retrouver Liberté et Santé. « Notre force c’est l’Amitié, avec l’écoute,
l’accompagnement, la présence… la parole avec l’entourage nous pouvons aider l’autre mais
sans se mettre en danger soi-même et faire appel à d’autres personnes pour accompagner. »
Des membres de Vie Libre interviennent dans les hôpitaux, dans les centres de cures de
désintoxication, en visiteurs de prisons à la Talaudière et à Roanne.
L’association organise des concours de belote et pétanque, et des loisirs qui permettent
l’amitié et de comprendre que l’on peut s’amuser sans alcool.
« On peut vivre sans alcool et être heureux ! »

Nettoyage de l’église de Chambœuf :
Avec les beaux jours nous ferons le nettoyage de l’église le vendredi 5 avril à
partir de 9 heures, toutes les personnes disponibles seront les bienvenues.

Qu’on se le dise !!

SOIREE CAREME AUTOUR DU THEME DE LA VIOLENCE
AVEC LA PASTORALE DES QUARTIERS POPULAIRES
Prier pour les exclus, les plus petits, c’est bien !
Oser venir à la rencontre de ces personnes, c’est autre chose !!!
L’occasion était donnée ce vendredi 22 février de rencontrer des gens qui se retrouvent
régulièrement grâce à la Pastorale des Quartiers Populaires sur notre paroisse. La Pastorale
des Quartiers Populaires vient de fêter ses vingt ans sur le diocèse. Elle est présente sur
St Timothée à travers le groupe des Z’amidonnés, en lien avec
le Secours Catholique. Des rencontres ont lieu régulièrement.
Il s’agit pour les accompagnatrices de rejoindre des personnes
« bousculées » par la vie.
« Sortir de chez soi, venir parler de sa vie, mais aussi écouter les autres…ça me fait du
bien. »
« Réfléchir sur des sujets importants du quotidien, comme celui de la santé et de la violence,
m’a fait comprendre que je pouvais changer des choses dans ma vie. »
« J’aime venir partager les repas et des temps d’ateliers, car j’oublie la maison et les
soucis. »
« Depuis le pèlerinage à Lourdes, je recommence à prier. »
« J’ai trouvé de l’amitié et puis je suis devenue déléguée de notre groupe. »
Les participants à la rencontre de ce vendredi soir ont partagé, à partir d’un photo langage sur
le thème de la violence. Que l’on soit témoin ou acteur d’une situation de violence, que l’on
soit sensible à tel ou tel fait, cela donne des pistes de réflexion et permet une possible prise de
parole : Quelles attitudes avons-nous devant ces violences ? Quelles en sont les origines
possibles ? Quels « outils » connaissons-nous pour y remédier ?
Pour certains, ces échanges ont permis de déposer des choses lourdes, mais dans un climat
d’écoute fraternelle qui a régné tout au long de cette soirée.
Le père Jacques Brun a présenté ensuite, à partir de textes bibliques, les différentes façons
dont Jésus lui-même a réagi face à la violence. La réflexion va se poursuivre sur le diocèse,
avec tous les acteurs de la Pastorale des Quartiers Populaires, par un temps fort le 25 mai
prochain.
Nathalie

A noter dans vos agendas concert solidaire
L'école Laurent Michard d'Aveizieux participera à un concert solidaire pour "servir la
fraternité" dans la démarche Diaconia 2013.
La Direction de l'Enseignement Catholique de Saint-Etienne organise un concert inter
établissements dont les fonds seront versés à une association qui s'occupe de la pauvreté sur
notre territoire ligérien: le centre Clément Myionnet des religieux de Saint Vincent de Paul,
le vendredi 12 avril à 20h en la Cathédrale Saint Charles de Saint -Etienne .
Plus de 200 enfants (de CM et 6ème) vont chanter ensemble, accompagnés de "la maîtrise
diocésaine". Plusieurs écoles se sont mobilisées dont, une vingtaine
d'enfants de l’école Laurent Michard d’Aveizieux.
L'entrée est gratuite; les places ne seront donc pas réservées. Des
corbeilles circuleront pendant que le Père Gallet présentera le centre
Clément Myionnet.
Venez soutenir les enfants et les applaudir!

AGENDA avril 2013 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Prière des mères
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
9h

Lundi

mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
Samedi

Messe
Dimanche

Messe
Messe

En avril
10h-12h
Samedi 6
14h-15h

10h30
10h30

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
Eglise Veauche Cité
Eglise Veauche Bourg
Eglise Saint Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf(dimanche pair)
Eglise de Saint Galmier
Eglise de Saint Bonnet les Oules (dimanche
impair)
Eglise d’Aveizieux(dimanche pair)

EVENEMENTS PARTICULIERS
Rencontre d’Eveil à la foi pour les 3-7ans
Thème : « la joie de la résurrection »
Adoration du Saint Sacrement

Rencontre œcuménique
« Prions avec…le pharisien et le publicain»
Inscription pour le pèlerinage diocésain à
9h-11h
Lourdes du dimanche 9 au vendredi 14 juin
Mercredi 10
18h30
Prière pour les vocations
Eveil liturgique pour les enfants âgés de 3 à 7
Dimanche 14 10h30
ans
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
Mardi 16
20h15-22h
Œcuménique Internationale
Soirée-débat animé par le C.C.F.D « défense
Vendredi 19 20h
et animation d’un territoire au Guatemala et
en France »
Dimanche 7

Samedi 20

17h-18h30

14h-15h

Dimanche 21
Mardi 30

20 h-21h

LIEU
Pôle jeunes SaintGalmier
Oratoire : Veauche
bourg
Pôle Jeunes SaintGalmier
Cure de Veauche cité
Eglise : Chambœuf
Eglise :Saint-Galmier
Pôle Jeunes : SaintGalmier
Théâtre M.Pagnol à
Chazelles/Lyon

Oratoire : Veauche
bourg
50ème journée mondiale de prière pour les vocations
"Les vocations, signe d’espérance fondée sur la foi"
Pôle jeunes SaintRépétition de chants
Galmier
Adoration du Saint Sacrement

Le Vendredi Saint dans les établissements catholiques de la paroisse
Animation du C.C.F.D à l’école Laurent Michard d’Aveizieux
Cette action aura lieu le Vendredi Saint. Elle est en lien avec notre projet d'école qui s'intitule
"Découverte des pays du monde" et s'inscrit dans notre action de Carême puisqu'elle sera
suivie de notre traditionnel bol de riz (à midi) dont les bénéfices seront reversés au CCFD.
L'animation du CCFD sera réservée aux élèves, le matin. Par le biais de jeux pour chaque
niveau de classe, les enfants vont pouvoir découvrir les différences dans les pays pauvres ou
riches en termes d'accès à la nourriture, à l'eau...
A midi, tous ceux qui le souhaitent, même les personnes extérieures à l'école, pourront
participer au bol de riz. Il suffit de nous le faire savoir (prévisions des quantités de riz) et de
nous rejoindre vers 11h45 avec son assiette, son verre, son yaourt et son fruit, si on le veut,
pour partager ce bol de riz. Chacun peut déposer son petit don dans une boîte mise à
disposition.
Pour nous contacter : 04 77 94 00 38 ou message mail : contact@ecolelaurentmichard.com
Annick Thomas
Marche priante
Le collège Sainte-Stéphanie organise une marche priante de l’église de Saint-Galmier
jusqu’au lieudit des Trois-Croix. Le départ est à 11h de l’église. Des pauses régulières
permettront de méditer le Passion du Christ. Du pain et des pommes seront partagés aux Trois
Croix et un temps de relecture de ce qui a été vécu sera proposé. Tous les paroissiens sont
cordialement invités.
Prière à la Croix à l’école Saint Joseph
A 15h les paroissiens sont invités à venir prier avec les élèves, les enseignants et leur famille
au pied de la Croix qui sera installée dans le pré de l’école Saint Joseph.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de février 2013:
A reçu le sacrement du baptême :
Léonie VIALARON
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
Michelle MAGLIANI 71 ans
Veauche Bourg:
Claudette CLEMENÇON 87 ans
Jeanne ROMÉ 98 ans
Maria DE FIGUEIREDO 95 ans
Jean STRIGNANO 53 ans

Veauche Cité:
Denis LASSABLIERE 68 ans
Concetta CALLARI 85 ans
René LONCKE 75 ans
Carmela CIZERON 85 ans
Chambœuf :
Eugénie-Cécile DAMIEN 95 ans

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

Le diocèse communique…

COMMUNIQUE A L’OCCASION DE
L’ELECTION DU PAPE FRANÇOIS
Hier, l’Eglise catholique a reçu son nouveau pasteur, le Pape FRANÇOIS. Grande joie
et profonde reconnaissance aux cardinaux, et à l’Esprit Saint. Dieu a exaucé notre
prière. L’évêque de Saint-Etienne salue avec beaucoup d’affection et de respect son
frère FRANÇOIS, nouvel évêque de Rome. Comme nous l’avons entendu hier, le Pape
est d’abord l’évêque de l’Eglise de Rome.
Sa simplicité nous touche déjà. En quelques instants, il s’est adressé à Dieu avec les
prières les plus simples et à l’assemblée avec les mots les plus communs. Il a choisi St
François, connu pour son amour des pauvres. Il vit lui-même sobrement. Je lui fais
confiance pour nous aider à être encore plus du côté des plus pauvres.
L’Eglise de Saint-Etienne s’associe à la joie de l’Eglise de Rome. J’invite le peuple de
Dieu de la Loire à prier Dieu pour qu’Il bénisse son serviteur FRANÇOIS, comme il
l’a demandé. J’invite les fidèles, les religieux et les religieuses, les animateurs laïcs en
pastorale, les diacres et les prêtres qui le peuvent à se rassembler mercredi 20 mars à
18h45 à la cathédrale Saint-Charles pour une messe d’action de grâce.
Le jeudi 14 mars 2013

 DOMINIQUE LEBRUN

