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C’est la rentrée…
Le 3 Septembre, les jeunes prendront un
chemin bien connu : le chemin de l’école.
Dès le mois de juin, les enseignants
préparent la rentrée et tout sera finalisé le
lundi 2 Septembre, jour de rentrée des
enseignants. C’est chaque fois une
nouvelle expérience ! Tout d’abord parce
que l’enseignant a de nouveaux élèves,
puis parce que le système scolaire français
évolue. Pour cette rentrée, quelques
établissements scolaires changeront de
rythmes scolaires, ils passeront à une
semaine scolaire de 9 demi-journées. En ce
qui concerne les écoles catholiques de la
paroisse (Aveizieux, St Bonnet les Oules,
Veauche, St Galmier), aucun
changement pour cette rentrée.
D’ailleurs, aucune école catholique
du diocèse ne modifie ses rythmes à
cette rentrée. Cette modification
n’est pas obligatoire pour les écoles
sous contrat, mais c’est sûrement
l’occasion de se poser un certain nombre
de questions et pourquoi pas de réfléchir à
notre identité d’école catholique. Depuis
quelques années maintenant, les écoles
catholiques de la paroisse se retrouvent
avec le Père Jacques BRUN et les
animatrices en pastorale pour mener à bien
des projets. Chaque année, des élèves de
nos écoles se voient proposer une demijournée ou une journée de rencontre. Cette
année, en mai, les élèves de CM1 et de
CM2 se sont retrouvés à Notre Dame de
l’Hermitage à St Chamond pour découvrir
Marcellin Champagnat. Les Frères
Maristes ont pu ainsi témoigner auprès de
nos jeunes et les échanges ont été très

riches. Tous ensemble, les élèves ont pu se
rencontrer, échanger dans des ateliers, mais
aussi célébrer. Ce temps de prière qui avait
lieu dans la Chapelle des Frères était la
conclusion d’une journée bien chargée,
mais riche de rencontres et de
témoignages. Nos écoles catholiques ont
chacune un passé historique riche, marqué
par des hommes et des femmes, laïcs ou
religieux. A St Galmier, les Frères des
Ecoles Chrétiennes et les Sœurs St Charles
ont assuré la tutelle de l’école St Joseph et
du Collège Ste Stéphanie. Ecole et
Collèges (Montrond / St Galmier)
constituent maintenant le Groupe Scolaire
Jean-Paul II. En Juin dernier, notre
Evêque est venu confier la tutelle
du Groupe Scolaire à la
Communauté de l’Emmanuel.
C’est au cours d’une célébration
que cette remise officielle, appelée
dévolution, a eu lieu, moment
intense en émotion. C’est le premier
établissement catholique confié à la tutelle
de la Communauté de l’Emmanuel. C’est
une nouvelle étape historique dans la vie
des écoles de St Galmier. Lundi 2
Septembre, la tutelle de la Communauté de
l’Emmanuel fera sa première rentrée, elle
accompagnera l’équipe éducative tout au
long de la journée. Au cours de cette année
scolaire, un nouveau projet éducatif sera
écrit pour le Groupe Scolaire. Un prêtre de
la Communauté sera présent à mi-temps
dans le Groupe Scolaire pour tous les
membres de la communauté éducative :
élèves, parents, personnels. C’est une
chance !

Patrick PINEL, Chef d’Etablissement de l’Ecole St Joseph / Ste Stéphanie de St Galmier.
Paroisse Saint Timothée en Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard - Veauche-Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
DISCIPLES EN MISSION
Bientôt la rentrée !
En cette fin de période estivale, chacun est persuadé de rester fidèle aux
bonnes résolutions prises pour la prochaine année scolaire.
Mais avons-nous entendu l’appel de l’Evangile du dimanche 7 juillet ? Celui du Christ aux
apôtres, ces ouvriers au nombre insuffisant pour la moisson abondante.
Comme baptisés, nous faisons partie de ces ouvriers. N’est-ce pas l’occasion de participer
à la moisson avec plus de courage et de persévérance ? Comment ? Rendre à Dieu un don
gratuit infime : un peu de notre temps. Les possibilités de service dans notre paroisse sont
multiples et variées. Chacun peut trouver un domaine correspondant à ses capacités et ses
aspirations.
C’est l’occasion de découvrir la richesse de l’Eglise, la précieuse amitié animant tous ses
membres, liés par l’amour de Dieu, cette lumière qui doit irradier tout chrétien. C’est aussi
l’occasion de cultiver sa foi, la consolider, découvrir de nombreux trésors cachés, bienfaisants
pour le confort moral et spirituel de chacun.
En résumé, comme l’exprime Luc : « DONNEZ ET VOUS RECEVREZ. »
Christiane

Permanences d’inscription au catéchisme pour les enfants du
CE1
Pour les parents qui souhaitent avoir des renseignements sur le catéchisme des enfants
scolarisés en CE1, et-ou inscrire leur enfant, Agnès LABORDE, responsable, se tiendra à
votre disposition lors de deux permanences :
le mardi 24 septembre de 16 h30 à 18 h00 aux salles paroissiales de St GALMIER (place
Camille Passot) à côté de l’église.
le vendredi 27 septembre de 16 h30 à 18 h00 au petit Timothée, local situé sur le côté de la
cure de VEAUCHE cité.
N’hésitez pas à venir lui rendre visite !

Rentrée du catéchisme pour les enfants scolarisés en
CE2-CM1-CM2.
La rentrée du catéchisme se fera à partir du mercredi 11 septembre.
Si vous souhaitez connaître les modalités de cette dernière, vous pouvez vous rendre sur le
site de la paroisse : www.saint-timothee.fr ou contacter :
Pour les CE2 : Agnès LABORDE tel : 04 77 54 17 98 Email : ag.laborde@orange.fr
Pour les CM1-CM2 : Jeanine BORNE tel : 04 77 94 78 81 Email : jeanine.borne@hotmail.fr
ATTENTION : pour les enfants qui ne sont pas inscrits ou réinscrits, prière de le faire avant :
le mercredi 4 septembre 2013 auprès de la personne responsable. (d’avance MERCI)
Merci de communiquer ces informations aux personnes qui vous entourent
(famille, amis, voisins…) qui pourraient être concernées.

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
a proposé une lecture continue de l'Évangile selon Saint Luc. Nous terminons par cette
conclusion :

Le message de Jésus dans l'évangile selon Saint Luc
Comme dans les autres évangiles, le message de Jésus dans l'évangile de Saint Luc
c'est d'abord l'annonce du salut.
Dès le début de sa mission, lors de
Saint Luc fait remonter sa généalogie à
sa prédication à la synagogue de Nazareth,
Adam, le père de l'humanité (Lc 3, 38), il y
après avoir lu un texte d'Isaïe (Is 61, 1-2),
a également l'épisode du centurion (Lc 7,
Jésus nous dit : ''...Cette parole de
2-9), et surtout la mission confiée aux
l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est
apôtres : Il conclut : "c'est bien ce qui était
aujourd'hui qu'elle s'accomplit'' (Lc 4, 21),
annoncé par l'Écriture : les souffrances du
ou encore quelque temps plus tard : ''...c'est
Messie...et la conversion proclamée en son
donc que le règne de Dieu est survenu pour
nom pour le pardon des péchés à toutes les
vous'' (Lc 11, 20). Il nous dit ainsi : le salut
nations, en commençant par Jérusalem.
est là. Mais en même temps, nous sommes
C'est vous qui en êtes les témoins.'' (Lc 24,
pécheurs et libres. Le salut est
46-48). Ce rassemblement ne
donc
en
germe
dans
sera accompli qu'au retour de
l'humanité et en action dans
Jésus. En cela, il rejoint en
notre vie. Le salut ne nous est
quelque sorte le salut dont on
pas donné comme quelque
ne
peut
le
dissocier.
chose de déjà fait, mais nous
Aujourd'hui, c'est l'Église qui,
avons notre rôle à jouer car
à la suite des disciples, porte
Dieu respecte notre liberté.
le salut et le rassemblement
C'est à la fin des temps que le
du peuple de Dieu.
salut sera accompli comme
Un troisième point est
on peut le lire dans la
l'enseignement sur l'attitude et
parabole des serviteurs qui
le comportement du disciple.
attendent le maître (Lc 12, 35- 48) et aussi
D'abord la prière : Luc a souligné la prière
dans le passage plus difficile : Lc 17, 26de Jésus (Lc 3, 21 ; 5, 16 ; 6, 12 ; 10, 21;
37.
22, 32; 23, 46) et relate plusieurs leçons
Le deuxième thème fondamental
aux disciples (Lc 11, 1-13; 18, 1-8; 22,
est le rassemblement du peuple de Dieu.
40.46); l'attitude envers le prochain :
Cela se manifeste tout au long de la
l'amour des ennemis (Lc 6, 27-42), la
mission de Jésus : la prédication au peuple,
parabole du bon samaritain (Lc 10, 29-37),
l'appel des disciples, des Douze et
voir aussi (Lc 10, 27-28); le comportement
l'ouverture aux païens. Saint Luc a mis
vis à vis de l'argent (Lc 12, 13-34; 14, 28l'accent sur cette ouverture aux païens : à la
33; 18, 24-30); l'humilité (Lc 14, 7-11);
naissance de Jésus, Syméon dit en parlant
mais aussi la joie, joie de la venue de Jésus
de Jésus, qui vient de naître : ''lumière pour
(Lc 1, 47; 2, 10), des miracles (Lc 13, 17;
éclairer les nations...'' (Lc 2, 32), ensuite
19, 37) et joie de Pâques (Lc 24, 52).
Pour terminer, il est important de souligner que dans l'évangile de Luc, globalement, le
message de Jésus est centré sur les petits, les pauvres, les pécheurs. De nombreux passages en
témoignent : citons le discours des béatitudes (Lc 6, 20-26), les paraboles de la brebis perdue
(Lc 15, 1-7), de la pièce perdue (Lc 15, 8-10), de l'enfant prodigue (Lc 15, 11-32), l'épisode
de Zachée (Lc 19, 1-10).
Georges Philibert

De retour du Brésil…
Aude et Marie T étaient les déléguées de notre paroisse aux
Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio en juillet.
A leur descente d’avion, elles ont été interviewées par leur
sœur Louise, 10 ans :
L : Pouvez-vous nous expliquer ce choix, partir aux J.M.J à
Rio ?
Nous étions allées à Madrid. Nous voulions revivre cette expérience et puis, c’est le Brésil,
c’est un pays grandiose.
L : Qu’avez-vous fait pendant la semaine missionnaire (semaine avant l’arrivée du Pape) ?
Nous étions à Salvador de Bahia, au nord de Rio. Nous sommes allées à la découverte de la
communauté de la Trinité, communauté créée par Eric Guyader pour les pauvres vivants dans
les rues.
Nous avons été accueillies très chaleureusement par les brésiliens, nous avons prié avec eux,
visité la ville qui compte beaucoup d’églises et un immense port.
L : C’était très festif ?
Oui, les brésiliens nous ont appris à danser la samba. Les messes sont très joyeuses, on chante
et on danse la gloire de Dieu.
L : On vous a vus à la télévision. Apparemment vous étiez le premier groupe arrivé à Rio ?
Effectivement, nous sommes arrivés avec deux jours d’avance. Nous étions un des premiers
groupes de Français sur place, d’où la médiatisation.
Cette arrivée nous a permis de visiter la ville de Rio et de monter au Corcovado.
L : Qu’avez-vous fait à Rio ?
Nous avons été à des catéchèses données par des évêques francophones (français, ivoirien,
québécois). Nous avons participé à la messe tous les jours. Nous avons rencontré beaucoup de
jeunes de diverses nationalités.
L : Avez-vous pu voir le Pape ?
Nous visitions le centre de Rio quand nous avons été stoppés
par des barrières qui délimitaient le parcours de la
Papamobile. Nous avons attendu une heure et nous l’avons vu
passer.
L : Le lieu final était la plage de Copacabana, pensez-vous
qu’un autre lieu aurait été mieux ?
Le lieu final pour la veillée et la messe d’envoi devait être le « Campus Fidéi » à Guaratiba,
ancien aérodrome à l’extérieur de la ville de Rio, mais il a été inondé. Ce lieu aurait
certainement été plus calme et nous aurions été plus regroupés autour du Pape. La plage de
Copacabana était plus bruyante, mais on pouvait se baigner et l’ambiance entre les jeunes des
différentes nations était plus intense.
L : Qu’avez-vous retenu de ce qu’a dit le Pape François ?
Nous avons retenu ces paroles : « Allez sans peur pour servir ». C’est une invitation à être
disciple dans nos lieux de vie et ça remotive notre Foi.
L : En conclusion, c’était bien ces JMJ ?
C’était vraiment bien. Nous avons découvert une autre culture avec une foi très importante et
qui s’affiche sans complexe.
Et nous tenons à remercier l’ensemble des paroissiens de Saint Timothée qui nous ont permis
de vivre cette expérience très riche.
Louise T.

AGENDA septembre 2013 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi
mardi
mercredi
jeudi
Vendredi
Samedi

Prière des mères
Préparation liturgique
Messe

18h-19h ou
20h-21h

Messe

12h35

Messe
Messe + repas partagé
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

8h30
18h45
19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h

Messe
Dimanche

20h15
8h30

9h

Messe

10h30

Messe

10h30

En septembre

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 Chamboeuf(dimanche pair)
Eglise de Saint - Galmier
Eglise de Saint - Bonnet - les - Oules
(dimanche impair)
Eglise d’Aveizieux(dimanche pair)

EVENEMENTS
PARTICULIERS
Messe de rentrée des établissements
catholiques

Lundi 2

8h15

Samedi 7

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Dimanche 8

10h

Temps convivial après la messe

Mercredi 11

18h30

Temps de prière pour les vocations

Samedi 14

10h

Dimanche 15

10h30

Samedi 21

14h-15h

Adoration du Saint Sacrement

16h30-18h

Inscription au catéchisme pour les enfants
de CE1

20h-21h

Répétition de chants

16h30-18h

Inscription au catéchisme pour les enfants
de CE1

Mardi 24

Vendredi 27

Eveil à la foi pour les 3-7 ans : "Parmi nos
amis…Jésus"
Messe des 60 ans de sacerdoce du père
Maurice Waton et présentation du père
Yves Mathonat

LIEU
Eglise : Saint-Galmier
Oratoire : Veauche
bourg
Eglise : Veauche
bourg
Salle paroissiale :
Saint-Médard
Pôle jeunes SaintGalmier
Eglise : Saint-Galmier
Oratoire : Veauche
bourg
Salle paroissiale Saint
Galmier
Pôle jeunes SaintGalmier
P’tit timothée cure de
Veauche cité

EVENEMENTS
PARTICULIERS
Rentrée des groupes bible Thème :
« L’Evangile selon saint Matthieu à partir
du chapitre 13 »
Rencontre des équipes d’accompagnement
des familles en deuil

En octobre

LIEU
Pôle jeunes SaintGalmier

Mardi 1

20h30

Jeudi 3

16h30

Samedi 5

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Dimanche 6

17h -18h
30

Rencontre œcuménique
« La Parole dans tous les sens…la ruse de
Jacob»

Eglise : Veauche
bourg

Mercredi 9

18h30

Temps de prière pour les vocations

Eglise : Aveizieux

Jeudi 10

20h30

Conseil pastoral paroissial

Samedi 12

9h3011h30

Réunion de l’ensemble des équipes
liturgiques

Salle paroissiale Saint
Galmier
Oratoire : Veauche
bourg

Pôle jeunes SaintGalmier
Pôle jeunes SaintGalmier

Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "L’Evangile pour tous, j’y crois !"
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7
Dimanche 13 10h30
Eglise : Saint-Galmier
ans
Oratoire : Veauche
Samedi 19
14h-15h
Adoration du Saint Sacrement
bourg
Dimanche 20
Journée missionnaire mondiale
Samedi 26

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Chamboeuf

Lundi 28

9h

Nettoyage de l’église

Eglise : Veauche cité

Mardi 29

20h

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Veauche cité

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE
LA SANTE
LE MARDI 8 OCTOBRE 2013 de 9H à 17 H
A NOTRE DAME DE L’HERMITAGE à St Chamond

Comment notre Foi au Christ peut soutenir
notre présence aux hommes qui souffrent ?
Avec Madame Sandrine Galvez, Aumônier d’hôpital.
Un car s’arrêtera à St-Galmier, à 7h45 précise à l’arrêt des cars situé vers le rond-point face
au Frontenac (face au supermarché Casino), puis à Veauche-Cité (arrêt des cars).
Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 10 SEPTEMBRE avec votre
chèque de 10€
 soit à la responsable de votre village
 soit à Françoise THIZY le Petit Domaine 42330 St-Médard-en-Forez. Tél : 04.77.94.03.60

UN GRAND TOUR POUR TEMOIGNER AVEC
L'OFFICE CHRETIEN DES HANDICAPES (OCH)
L'OCH est une fondation qui a vu le jour sous l'initiative de Marie-Hélène
Mathieu et Jean Vanier, afin de sensibiliser le public à sa démarche
permanente, en faveur de l'insertion des personnes malades ou handicapées.
A l'occasion de son 50ème anniversaire, l'OCH a organisé un tour de France à
pied qui a démarré le 26 avril 2013, à Bruxelles, et qui doit arriver le 13 octobre à Paris. Une
antenne du tour traversait le Massif Central, durant le mois de juin. La communauté FOI et
LUMIERE (Emmanuel Forez) de notre paroisse a participé à cette marche, et le mercredi 19
juin, ce sont une vingtaine de personnes qui se retrouvaient à 9h du matin au départ
d'Yssingeaux pour parcourir les 18 km qui séparent Yssingeaux à Raucoules en Haute-Loire.
Une jeune handicapée d'Emmanuel Forez avait pris place dans la joëlette, accompagnée d'un
groupe de 10 personnes des environs de St-Galmier et autant de bénévoles de la région de
Monistrol. La marche s'est déroulée avec le soleil et dans la bonne ambiance. A midi, repas
tiré du sac dans le charmant village de Laptes et nous sommes arrivés à 16h30 à Raucoules,
où un comité d'accueil nous attendait avec des boissons fraîches et des gâteaux. Nous avons
pu visionner les photos prises durant le trajet avec les gens du village qui étaient là.
Nous gardons de cette journée conviviale un très bon souvenir, car nous avons pu échanger
dans la simplicité et la bonne humeur avec les personnes qui nous accompagnaient.
René et Marie

Rencontres œcuméniques
Depuis 3 ans déjà, des temps de partage, de lectures bibliques,
de prières, de convivialité ont lieu chaque 1er dimanche du mois
de 17h à 18h30 au pôle jeunes à Saint-Galmier entre la
communauté catholique de la paroisse Saint Timothée en forez
et la communauté protestante réformée de Saint-Etienne-Forez.
Devant la satisfaction de chacun et les bons moments passés,
ces rencontres se poursuivront pour l’année 2013-2014 avec un
nouveau thème : « La Parole dans tous les sens… », une
exploration de la Bible à travers nos 5 sens…
Première rencontre le dimanche 6 octobre 2013
Alors n’hésitez pas, rejoignez- nous pour goûter toujours plus à la Parole de Dieu.
Nadine

EVEIL A LA FOI
Le groupe Eveil à la foi (pour les enfants de 3 à 7 ans) redémarre
le samedi 14 septembre à 10h au Pôle Jeunes à Saint Galmier
sur le thème « Parmi nos amis… Jésus »
Les autres rencontres de l’année seront :
Le 30 novembre 2013 sur le thème de l’Avent
Le 22 février 2014 sur le thème du partage
Le 24 mai 2014 sur le thème « c’est quoi être prêtre ? »
Nous terminerons l’année autour d’un pique-nique familial le 2 juillet 2014.
Toutes ces rencontres se dérouleront au Pôle Jeunes à Saint Galmier
De plus, un éveil liturgique est proposé pendant la messe de 10h30 à Saint Galmier chaque
deuxième dimanche du mois. Nous reprendrons le dimanche 13 octobre 2013.
Sophie

Avis à tous ceux qui participent aux préparations et à
l’animation de nos célébrations dominicales
Tous les membres des équipes liturgiques, les organistes, les animateurs de chants
de la paroisse Saint Timothée en Forez sont invités à se réunir le:

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 à 9h30
au Pôle Jeunes à Saint Galmier (20 bis avenue de la Coise)
L’ONG « Sourire - Aimer », a pris en charge en 2004 à
Antsirabé (Madagascar) 14 enfants en internat 365 jours
par an, des enfants, orphelins ou abandonnés, «des
enfants de la rue». Site web : www.sourire-aimer.com
Les enfants travaillent, depuis 4 ans, les chants et la
danse ; ils ont créé un spectacle Franco Malgache, sous le nom des « Petits Chanteurs de
l'Ile Rouge ».
Dans le cadre d'une action pédagogique et culturelle organisée par notre ONG Humanitaire,
les 14 enfants de sourire - aimer sont invités en France le 4 septembre 2013.
Ils seront hébergés à Andrézieux au siège de Sourire - Aimer pendant tout leur séjour.
Dans le programme, ils ont des échanges scolaires, visites, activités locales et spectacles.
Un concert sera donné en l’Eglise Saint Laurent de Veauche

le 20 septembre à 20h00
par l’ensemble vocal Les Petits Chanteurs de l'Ile Rouge avec la chorale de Saint Galmier
Mélodie des Sources
Les enfants seront ravis de partager avec vous cette rencontre musicale.
Libre participation

RECOLLECTION SALESIENNE
Le groupe Forez Lyonnais organise une journée de récollection sur le thème :
« Guérir les blessures de l'âme »
d'après un livre de Gilles Jeanguenin ( Editions de l'Emmanuel)
Le père Raphaël Mercier, missionnaire et prêtre de St François de Sales, nous aidera à
réfléchir sur cette question. Toute personne qui souhaite découvrir cette spiritualité ancrée
dans la douceur, l'humilité, l'équilibre est cordialement invitée.
Rendez vous le samedi 19 octobre à 9h au Pôle Jeunes à St Galmier.
Prévoir le pique nique pour le repas de midi.
Fin de la récollection vers 17h.
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription (conseillée)
s'adresser à : Maguy Deygas tel : 04 77 94 74 26 e.mail : magdey@orange.fr

Un changement pour les messes de semaine
A partir du 1er septembre, les horaires des messes de semaine et dominicales
reprennent leur cours habituel, sauf pour la messe du jeudi.(cf agenda).
En effet, celle-ci n’aura plus lieu à 7h, mais à 18h45.
Ce sera ainsi l’occasion de vivre après l’eucharistie
un temps de partage d’un repas avec ce que chacun apportera.

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2013:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Alicia LYONNET
Juline BAYET
Léa MENUT
Andréa BLANCHON
Victor BACHELARD
Louis ZAPOTOCKY
Marceau BOYER
Jade-Isis KOCK
Alexandre PILEYRE
Alexis VALETTE
Lou DE ALMEIDA

Lily-Rose AFONSO
Mathis COUZON
Sacha PINEY
Paola LOPES
Lucas BROSSIER
Nolan CHEVRIER BRAVO
Estéban MARTINIER BRAVO
Lenny BOMMARTO
Axel MEILLIER
Elisa BALLESTRIN-SEVILLA
Sacha LACONDEMINE
Gabriel CABUT

Lilian BEAL
Chloé MAISONNETTE
Nathan MAISONNETTE
Arthur THIBAUT
Ruben FARUCCI
Léandre DIMIER
Léonie PEILLON
Axelle BOUCHUT
William TIMOCHENKO
Aglaé DELOMIER-FAYOLLE
Louise BENASSIE
Baptiste LAVERGNE

Lola GRIVET
Inès DELABRE
Lucas DUBOIS
Justine France
Alicia VERICEL
Gabriel TITEM
Chloé THEVENON
Camille FAURE
Margot BONNEFOY
Jade PIOT
Clément BONNEFOY
Constance DIMIER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Bonnet les Oules:
Clémence BOYER et Arnaud LAGIER
St Galmier:
Flavie ROBERT et Rémy BUGNAZET
Marlène PION et Rémy BALLAS
Adeline AVENIER et Sylvain GUILLERME

Veauche Cité:
Christelle DUMAS et Nicolas GUILLET
Veauchette:
Véronique BOURNAT et Yannick VOUTE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
François BERCET 80 ans
Marcelle PALLANDRE 69 ans
Yvonne MONTET 87 ans
Veauche Cité:
Franck CLUZEL 40 ans
Chambœuf :
Fernand FERREOL 63 ans
Albert BENIER 99 ans

St Galmier:
Juliette BEAUFOCHER 73 ans
Renée RAVEL 97 ans
Stéphane MAYNARD 59 ans
St Médard:
Jean MORETTON 100 ans
Marcelle NININO 76 ans
Denis MOULIN 71 ans
St Bonnet les Oules:
Andrée JACQUEMOND 89 ans

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

Seigneur, fais de nous des pèlerins
Ginette April-Daigle
Seigneur, fais de nous des pèlerins
heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles.
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs
et soucieux de n'abandonner personne derrière.
Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons,
surtout quand le pain diminue et que la route se fait longue.
Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes
de la fraternité et de la confiance.
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole
dans le désert de leur solitude.

Seigneur, fais de nous des pèlerins
qui guettent les signes de ta présence
dans le brouillard de leurs doutes.
Des pèlerins pressés de reprendre la route
aux lendemains des tempêtes que tu as apaisées.
Des pèlerins qui évitent les routes sans issues
du désespoir et du matérialisme.
Des pèlerins qui ne suivent pas les mirages
d'autres biens que ceux que tu nous demandes de rechercher.
Des pèlerins qui n'ont d'autre guide
que celui qui leur montre le chemin de la Vie.
Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres,
même quand elle est étroite.
Des pèlerins qui savent que ton royaume
appartient à ceux qui te suivent sur les voies de service.

Seigneur, fais de nous des pèlerins
prêts à vaincre les obstacles de la route
pour apercevoir, un jour, les parvis de ta maison.
Des pèlerins joyeux de revenir, après un long voyage,
vers Celui qui les attend, au seuil de leur Cinquième Jour,
pour les accueillir au banquet du Royaume,
et être heureux avec Toi, pour l'éternité!
Amen.

