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Ombres et lumières.
Depuis quelques semaines, des évènements ont marqué l’Eglise, et le monde. Certains ont fait la UNE, d’autres
sont plus discrets. Un mois avec des OMBRES et des LUMIERES.
L’élection du pape François, un moment de joie ! LUMIERE !
Un moment qui nous aura peut être permis de saisir que les médias savent parler sans malice ni ironie de notre
Eglise, on s’est peut être “ré identifié” à cette occasion : Oui j’appartiens, nous appartenons, à cette Famille d’un
milliard deux cent millions.
Paul écrivait pour manifester cela: “Vous êtes le Corps du Christ, membres les uns des autres”.
Une veillée avec le “CCFD-terre solidaire”: réunissant trois paroisses: le CCFD avec une association
locale au Guatemala, et grâce à notre solidarité ici, a permis à des paysans indiens sans terre de retrouver la
propriété de la terre de leurs aïeux en pays maya. Tout est commun entre eux; ainsi il n’y pas de “JE” ou de
“MON”, mais “Nous” et “Notre”; donc c’est “notre champ, notre travail, notre église...” Le “JE” n’est pas
utilisé. “Est-ce que, chez nous, on n’aurait pas plutôt l’inverse? Ne glissons-nous pas parfois vers un
individualisme qui met en danger le “vivre ensemble”? Le “JE” est roi; l’individualisation est reine.
Et si les pauvres du Guatemala nous évangélisaient ? LUMIERE !
Une émission TV à une heure de grande écoute: Sujet: Le “silence des Eglises” en France concernant
la pédophilie. Très bon film, débat courtois mais incisif: le prêtre qui est là sur le plateau est dans “ses petits
souliers” mais il “tient la route”. L’ombre est difficile à regarder en face ! Ce sont des victimes courageuses,
c’est la société civile, c’est la justice du pays qui ont mis en lumière des manques graves de prêtres ou religieux.

OMBRE !
Ne serait-ce pas une chance de redécouvrir la parole de Jésus, en saint Jean: “Celui qui fait la vérité vient à la
lumière”. LUMIERE !
Un quotidien titre en première page: “LA FRANCE SOUS TENSIONS”
Depuis plusieurs semaines, sous les effets conjugués de la crise et de divers mouvements de contestation, la
cohésion sociale semble s’affaiblir : “affaire Cahuzac”, “mariage pour tous” etc... Sa réponse : “se serrer les
coudes!”
N’est-ce pas cette attitude que les paysans mayas nous suggèrent?
N’est-ce pas cette attitude que le pape François a dit à travers cette expression employée trois fois : “AVOIR

SOIN”. LUMIERE !
“… avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de
celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur... avoir soin l’un de l’autre
dans la famille : les époux se gardent réciproquement, puis, comme parents, ils prennent soin des enfants et
avec le temps aussi les enfants deviennent gardiens des parents. C’est le fait de vivre avec sincérité les amitiés,
qui sont une garde réciproque dans la confiance, dans le respect et dans le bien.
Au fond, tout est confié à la garde de l’homme, et c’est une responsabilité qui nous concerne tous. Soyez des
gardiens des dons de Dieu !
Pour finir : on se souvient que François, le soir de son élection, s’est incliné devant la foule, place saint Pierre
pour lui demander sa prière. Et depuis régulièrement il demande que l’on prie pour lui.
Même s’il n’est pas toute l’Eglise à lui seul, sa tâche est énorme.
Alors, prions pour lui en ces mois où il commence son ministère.
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. »
(Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13,…)
« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. »
Cette phrase de l’Evangile du jeudi Saint m’a beaucoup interpellée. Elle montre que Dieu est
amour, et qu’il nous a envoyé son fils. Jésus par amour se sacrifiera pour le pardon de nos
péchés. C’est un tel sacrifice. Et pourtant, parfois, on peut se demander où est le Seigneur ?
Certaines situations font douter de son amour pour nous (le décès d’un proche…).
Mais en ce temps pascal, j’ai eu une réponse à cette question dans l’Evangile qui relate
l’apparition du Christ ressuscité, aux disciples, au bord du Lac
de Tibériade. Le Christ est présent au milieu de nous dans
toutes les situations de découragement. Il invite ainsi les
disciples à relancer leur filet, signe qu’il faut lui faire
confiance.
Alors, dans des situations difficiles, il faut continuer de prier
et faire confiance au Seigneur.
Jésus est vivant, Il est ressuscité, au milieu de nous. Alléluia !
Aude T

Jeudi Saint, évangile de Jean (13,1-15)
" Toi, Seigneur, me laver les pieds "
Jésus, à genoux, lave les pieds de ses disciples. Attitude incompréhensible de Jésus
accomplissant ce rite d'accueil dévolu aux esclaves et aux serviteurs.
Le maître s'abaisse. Par ce geste d'humilité et d'amour, Jésus donne aux siens rassemblés pour
un dernier repas un enseignement de vie. Demain, il sera livré à la foule. Aujourd'hui, il
précise encore à ses amis le sens de sa venue parmi nous : par le don de sa vie, nous donner
part à la vie de Dieu.
Christ serviteur mais Seigneur. Quand il est homme, il ne cesse pas d'être Dieu.
" Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ".
Chaque Jeudi Saint, le prêtre invite les paroissiens à refaire ce geste.
Il n'est pas si facile d'accepter de se laisser laver les pieds. La
participation à ce geste me questionne, comme Pierre:
Dans ce geste Dieu vient à ma rencontre. Suis-je assez humble pour me
laisser regarder par Lui ? Pour accepter qu'il "s'abaisse" devant moi ?
Dieu, pourtant, en dépit de mes faiblesses, de mes manques d'amour, de
mes infidélités, m'aime, m'accepte comme je suis et dans son amour
infini, il m'invite à partager sa vie. C'est tellement... surprenant!!!
" C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai
fait pour vous ".
A la suite de Jésus, servir. Servir comme lui, dans les gestes de la vie quotidienne, m'oublier
un peu pour accueillir les autres, mettre mes pas dans les siens pour aller à la rencontre de
ceux que la vie accable, aller vers ceux à côté de qui je passe si souvent sans les voir....
Vous serez alors grands dans l'Amour, dans la mesure où vous êtes petits.
Françoise T

Vie spirituelle
À la rencontre de Luc et de son évangile
Nous poursuivons la présentation d'ensemble de l'évangile de Luc, préparée par Georges.

La Passion et la Résurrection.
La Résurrection est le point central de la
foi chrétienne. Dans cette dernière partie
de l'évangile, la mission de Jésus trouve
son accomplissement.
Luc fait précéder l'entrée de Jésus à
Jérusalem de la parabole (dite parabole des
mines) qui met en scène un roi qui va se
faire investir malgré l'opposition de ses
concitoyens et qui revient pour les juger
(Lc 19, 12-27). L'entrée de Jésus à
Jérusalem est triomphale (Lc 19, 35-38):
une entrée royale. Mais, comme dans la
parabole, Jérusalem le refusera : ce sera la
mort. La royauté de Jésus commencera à
Pâques, mais invisible, perçue des seuls
croyants. Elle sera manifestée à tous au
jugement dernier.
Dès son entrée à Jérusalem, Jésus se rend
au temple et expulse les marchands. Le
temple sera alors le lieu privilégié de son
enseignement. Pendant que Jésus poursuit
sa mission, scribes et chefs des prêtres
complotent pour l'éliminer. Puis ce sera la
Passion et la Résurrection.
Dans Luc, la Résurrection
comporte le récit du
tombeau vide, l'apparition
aux disciples d'Emmaüs
(Lc
24,
13-33)
et
l'apparition aux Onze (Lc
24, 36-49). L'épisode
d'Emmaüs
c'est
le

cheminement de la foi. L'apparition aux
Onze se présente en deux temps: d'abord, il
les persuade de la réalité de sa présence,
puis il leur transmet le message pascal et
leur donne ses dernières instructions:
''Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence
des Écritures. Il conclut: « C'est bien ce qui
était annoncé par l'Écriture: les souffrances
du Messie, sa résurrection d'entre les morts
le troisième jour, et la conversion
proclamée en son nom pour le pardon des
péchés à toutes les nations, en commençant
par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les
témoins... »'' (Lc 24, 45-49). Enfin, c'est
l'annonce de la Pentecôte et c'est
l'Ascension.
L'évangile se termine dans la joie des
Apôtres qui bénissent Dieu dans le temple.
Quel chemin parcouru !
On peut signaler que tout le récit, à partir
de la Résurrection se passe à Jérusalem ou aux environs - alors que les autres
évangiles relatent une apparition en
Galilée. Ceci peut s'expliquer
par le fait que Luc veut
souligner que le point culminant
de l'évangile se passe à
Jérusalem: tout au long du récit,
il y a une montée progressive
vers Jérusalem où s'accomplit le
mystère de Jésus, puis tout part
de Jérusalem vers le monde.

La Fête de « Nossa Senhora De Fatima »
A Fatima au Portugal en 1917, la Vierge Marie est apparue 6 fois à 3 petits bergers et leur a
laissé un message simple appelant à la conversion et la prière notamment le chapelet pour
obtenir la paix.
Comme chaque année, la communauté portugaise du diocèse de Saint Etienne nous invite à
venir fêter « Nossa Senhora De Fatima » le 4 et 5 mai 2013 à l’église de Terrenoire.
Samedi 4 mai 20h : méditation du chapelet suivie d’une procession « Marie, chemin de Foi
et d’Espérance »
Dimanche 5 mai 15h messe et sacrement de confirmation présidés par Monseigneur Lebrun.

Une marche humanitaire
le dimanche 26 mai 2013 - Départ d’Aveizieux
Organisée par les équipes du Secours Catholique
de Saint-Galmier, Veauche, Chazelles sur Lyon
et Saint Héand.
Au profit des nombreuses actions locales du Secours
Catholique et à destination des actions en Ethiopie.
5 circuits proposés :
4 kms (poussettes et personnes à mobilité réduite)
10 – 15 – 21 et 27 kms.
A l’arrivée : collation et animation.
Renseignements : 04 77 94 06 62

Venez nombreux avec vos parents et amis.

50ème anniversaire du MCR
Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, vous invite à participer à
la fête de son 50ème anniversaire. Présidée par notre évêque
Mgr Dominique Lebrun, cette fête aura lieu le 18 juin à la salle de
l’Embarcadère à Saint-Just Saint-Rambert de 9h30 à 17h.
Le repas sera pris sur place moyennant la somme de 40 euros. Dans
cette somme sont inclus les frais d’animation, les déplacements des
intervenants et le transport en car.
Ce qu’est le M.C.R.
C’est un mouvement d’Action Catholique regroupant 60.000 adhérents en France.
Dans le diocèse de Saint-Etienne, 700 adhérents sont répartis en 55 équipes, rattachées aux
différentes paroisses. Le Père Yves Pelen, aumônier diocésain, nous accompagne
spirituellement.
Dans notre paroisse, trois équipes existent avec le Père Bidault et le Père Fond comme
accompagnateurs.
Personnes concernées par le M.C.R.
Toute personne en âge de retraite, désirant conserver ou découvrir une vie sociale active,
conviviale et solidaire au sein de sa paroisse, réfléchissant sur des sujets de grande actualité,
permettant de rester dans le coup des grandes évolutions actuelles.
Fonctionnement simple
7 à 8 réunions de septembre à juin ; mensuelles et à proximité de chaque paroisse.
Un livret annuel très pratique pour nous aider.
Une récollection annuelle d’une journée pour conforter nos connaissances de l’Evangile.
Un rassemblement annuel, présidé par notre évêque, a lieu chaque année en juin.
Pour plus d’information :
Hélène RIGAUT
Christiane MUGNEROT
Thérèse FRANÇON

tél . 04 77 54 08 09
tél . 04 77 54 79 46
tél . 04 77 54 05 42

45 jeunes de notre .diocèse participeront aux Journées Mondiales de
la Jeunesse à Rio de Janeiro. Le thème de ces rencontres est :
« Allez, de toutes les nations faites des disciples ! » (Mt 28, 19)
Le séjour se déroulera en deux lieux : du 14 au 20 juillet à Salvador
de Bahia avec la rencontre de la communauté de l’Eglise de la
Trinité, puis du 21 au 30 juillet à Rio de Janeiro avec la rencontre du pape François.
Deux jeunes de notre paroisse seront parmi les participants. Elles seront plus particulièrement
présentes dans nos divers clochers pour vous rencontrer et vous proposer des produits JMJ
dérivés (café, gobelet, bracelets…) Merci de l’accueil que vous leur réserverez.
Le 9 mai à Saint-Médard
Le 28 avril à Aveizieux
Le 26 mai à Veauche bourg
Le 11 mai à Veauche cité
Le 5 mai à St Bonnet-les Oules
Le 9 juin à Saint-Galmier
Le 12 mai à Chambœuf

Les Camps InterJeunes du 10 au 26 juillet 2013
A Gizia dans le Jura.
Les Camps InterJeunes de l'Est (CIJE) proposent, chaque année, à des adolescents de
11 à 17 ans de passer une quinzaine de jours sous tentes durant le mois de juillet.
Nos 4 camps allient loisirs, rencontres, vie spirituelle et réflexion.
Déclic

Pour une première expérience de camp... (11-13 ans)
Avec l'expression pour axe principal.

Tous Chemins

Pour exprimer tes envies d'ailleurs (13-15 ans)
Le plaisir de la balade à pied, et à vélo pour aller plus loin.

Horizon

Participer ensemble à une action solidaire... (13-15 ans)
En allant plus loin que notre ligne d'horizon.

Cré'action

Créer et organiser les projets de vacances... (16-17 ans)
Des jeunes bâtisseurs d'avenir.

Informations et inscriptions sur le site : www. interjeunes.info
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2013:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Enzo ROBERT-GUERPILLON
Céleste OVIZE
Titouan MARCUS
Jeanne RIVAL

Timéo PERBET
Juliette PUPIER
Hippolyte MARCHAL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
Marinette LAROUX 73 ans
Roger MICHON 83 ans
Veauche Cité:
Hervé LIMOUZIN 41 ans
Hélène CORTIAL 45 ans
Marie Annette VERNEY 96 ans

St Médard:
Maria GIRAUD 85 ans
Chambœuf:
François DUCHAMP 85 ans
Jacques RIFFARD 77 ans
St Galmier:
Gilbert ROCHE 60 ans
Anne Marie ORIOL 64 ans
Paul THOLLOT 81 ans

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

RENCONTRES CHRETIENNES « DELOCALISEES » à SAINT–
GALMIER
En chemin vers PÂQUES, nous était proposée une véritable
« AUBAINE »… !!!
NON, ce n’était pas une promo, des soldes à moitié prix, mais une
CHANCE à notre porte… 3 soirées rencontres animées par le Père
Jean-Bernard ROLLAND, pour nous expliquer :
« Comment l’homme peut-il être sauvé ? »
Le sujet ne fait plus recette aujourd’hui : nous étions une vingtaine.
Et pourtant que d’interrogations soulevées par l’intensité du sujet !!
Pouvons-nous être sauvés par nos mérites personnels, nos bonnes œuvres, la prière des autres
ou notre foi ? NON, ce système donnant-donnant, de « TROC » est insuffisant aux yeux de
Dieu. On ne peut pas non plus se sauver soi-même, nous avons besoin de DIEU.
Nous sommes donc sauvé par la Foi, qui agit dans l’Amour, la Charité, le Courage et la
Justice qui nous rendent dignes de rencontrer DIEU.
Le Salut est déjà commencé sur terre et il donne sens à notre vie présente.
Nous avons beaucoup apprécié ces rencontres et espérons de nouvelles propositions pour
l’année prochaine.
Encore MERCI .
Hélène et Britt

Donne-moi une oreille qui écoute!
André Sève
Seigneur, apprends-moi à écouter et à parler. D'abord écouter. Pas
m'écouter, moi, dans ce que dit l'autre, mais l'écouter, lui.
Il est bavard, je le suis; il est compliqué, je le suis; il est plein de lui-même,
je le suis ! Il n'est pas très franc, le suis-je tout à fait ? Il a tous les défauts
du monde, et moi aussi ! Nous sommes bien partis pour un dialogue de
sourds ou vers un échange aigre.
O Seigneur, donne-moi une oreille qui écoute, un cœur qui écoute. Je me dirai: il est
intéressant, on est bien avec lui. Alors je pourrai lui parler. Il m'écoutera, il me parlera, nous
serons heureux. Tout ce que l'on raconte sur l'incommunicabilité nous fera rire.
Et toi, Seigneur, tu regarderas deux hommes qui se parlent...
André Sève, 41 prières toutes simples

AGENDA mai 2013 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

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

Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai

14h-15h

Dimanche 5

17h-18h30

Dimanche 12

10h30

Dimanche 12

Mercredi 15

11h-16h30
18h30

Samedi 18

Salle du Chambosco à Chamboeuf
Oratoire Veauche bourg
Chapelle du collège sainte Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche bourg
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche cité
Oratoire Saint-Galmier
Oratoire Veauche bourg
Eglise Veauche Cité
Eglise Veauche Bourg
Eglise Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chamboeuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de St Bonnet-les-Oules (dimanche impair)
Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

Messes pour la fête de l’Ascension
18h30
Veauche cité
9h00
Veauche bourg et Saint-Médard
10h30
Saint-Galmier et Saint-Bonnet-les-Oules

En mai
Samedi 4

Oratoire Saint-Galmier

14h-15h

Vendredi 24 16h30-18h30
Samedi 25
9h-12h
Dimanche 26

Mardi 28

20 h15-22h

Mercredi 29

10h30-12h ou
17h-18h30

EVENEMENTS
PARTICULIERS

LIEU

Oratoire : Veauche
bourg
Rencontre œcuménique
Pôle Jeunes Saint« Prions avec…Elie»
Galmier
Eveil liturgique pour les enfants âgés de Eglise : Saint3 à 7ans
Galmier
Journée mondiale de la communication sociale
Temps fort pour les enfants catéchisés
Pôle Jeunes Saintde CM1
Galmier
Prière pour les vocations
Eglise : Aveizieux
Oratoire : Veauche
Adoration du Saint Sacrement
bourg
Adoration du Saint Sacrement

Portes ouvertes Ecole Laurent Michard

Aveizieux

Marche du Secours Catholique à Aveizieux
Temps de prière et partage : avec la
Pôle jeunes SaintFraternité Œcuménique Internationale
Galmier
F.O.I
Caté CE2 et CM :célébration de fin de
Pôle jeunes Saintmodule
Galmier

CE SOIR, ON N’ATTENDAIT PERSONNE

Le printemps a envahi notre jardin
Il a ressuscité l’arbre qu’on croyait mort
Il a fait éclater les fleurs
Ce soir-là, la porte de notre maison était ouverte
Alors le printemps est venu chez nous
Et là, il s’est installé
On aurait dit qu’il voulait nous parler
On l’a écouté
C’est merveilleux d’écouter le printemps
Le contempler, le sentir, c’est bien
Mais l’entendre, c’est si beau…
Merci, Printemps, d’être passé chez nous ce soir
Tu étais heureux, nous aussi
Et tout ça parce que la porte de la maison était ouverte
Celle de notre cœur aussi, heureusement
Sinon on aurait manqué un sacré rendez-vous
Celui que Dieu a donné
Car le printemps, c’est LUI
Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous le faites.

Charles Fond

