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L’humilité,
Fondement de la vie chrétienne.
Pendant le temps de l'Avent et le temps de
Noël, notre paroisse veut mettre l'accent
sur l'humilité : c'est une vertu cardinale
pour un chrétien. Il suffit de lire les
évangiles pour s'en rendre compte : la vie,
l'enseignement, le message de Jésus sont
imprégnés d'humilité à commencer par les
circonstances de sa naissance ; l'on pourrait
multiplier les références. On peut même
dire que l'humilité est un des
fondements
de
la
vie
chrétienne authentique ; Saint
Augustin a écrit : ''Pour
comprendre et posséder la
Vérité, la première de ces
voies c'est l'humilité ; la
seconde c'est l'humilité ; la
troisième c'est l'humilité''
(Lettre 118, 22). Mais qu'est
donc l'humilité ? Le contraire
évidemment c'est l'orgueil,
l'amour-propre, la suffisance,
l'arrogance, qui constamment
nous guettent : le ''paraître'' a
pris aujourd'hui tant d'importance. Cela
nous renvoie à la parabole du ''pharisien et
du publicain'' (Lc 18, 9-14), mais
aujourd'hui encore le chrétien, parce que
chrétien, peut être tenté de se croire

supérieur. On peut aussi relire le passage
d'évangile qui relate la tentation de Jésus
au désert (Lc 4, 1-13). En fait, en
raccourci, être humble c'est être soi-même,
sans artifice. De façon plus précise, c'est
avoir une attitude de sincérité et de vérité à
l'égard de Dieu, des autres et de soi-même,
c'est donc reconnaître ses limites, ses
faiblesses, ses erreurs et en demander le
pardon. Par sa vie, le Christ,
qui s'est fait serviteur, nous a
révélé l'humilité de Dieu : "il
s'humilia
plus
encore,
obéissant jusqu'à la mort, et à
la mort sur une croix ! '' (Phi 2,
8). Il nous a ainsi montré la
voie à suivre : c'est par
l'humilité que l'on s'approche
de Dieu. Nous aussi, nous
devons nous faire serviteurs : la
charité est déjà dans l'humilité.
Centré sur lui-même, l'homme
ne peut que s'éloigner de Dieu
et
des
autres ;
il
est
inévitablement conduit au découragement
et à un certain désarroi. Au contraire, être
humble, c'est partager ce que l'on est et
s'oublier : l'humilité devient ainsi liberté et
source de joie et de paix intérieure.

Particulièrement en ce temps de l'Avent qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus, Fils
de Dieu, dans une étable d'une petite bourgade de Palestine, demandons au Seigneur cette
humilité qui mène à la vraie joie, en ayant recours à la Vierge Marie qui est un modèle de joie
car, précisément, elle est modèle d'humilité : ''mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il
s'est penché sur son humble servante...'' (Lc, 1, 47-48).
Georges Philibert
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Comme il est bon de partager avec d’autres la Parole de Dieu ; au sein de
notre couple, en préparation liturgique, au sein de l’équipe du Secours catholique
ou en équipe relais.
Cette attitude du lépreux, qui revient vers Jésus, me rejoint tout particulièrement. « Le
lépreux guéri… se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce » Luc 17, 11-19.
L’humilité n’est pas l’effacement de soi, de sa personne, ni une mésestime de soi, mais la
glorification du Dieu agissant en nous.
Comme dit Paul « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi ». Ga 2,20
Cette perception que je ne suis plus seule, que quelqu’un de plus grand que moi vit en moi,
me rend libre, libre face à l’autosuffisance et à la tentation de l’orgueil.
C’est Lui qui me donne du courage… des ailes pour aller plus loin dans l’accueil de l’autre… des
yeux pour voir autrement les événements.
« Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » Luc 18,11
En ce temps de l’Avent qui va commencer, nous sommes appelés à nous interroger sur le thème de
l’humilité et je m’aperçois que les textes d’évangile me « titillent » sur ce sujet jour après jour.
L’important, c’est d’ouvrir cette Parole, ce que je ne fais pas assez régulièrement. Ce qui est
dommage pour moi, pour illuminer ma vie et par là même la vie des autres.
Une paroissienne.

Projet du temps de l’Avent 2013
Temps de l’Avent, temps de préparation pour recevoir Celui qui vient prendre
notre condition dans un petit enfant ! Dieu venu nous rejoindre comme un tout
petit a inspiré à l’équipe pastorale de la paroisse un mot : " Humilité ". Et voilà
le thème de notre Avent 2013 était lancé.
Un thème ne suffit pas… et la mise en œuvre ??
Lors d’un conseil pastoral, il avait été suggéré de faire intervenir les
mouvements, les services pour les grands temps liturgiques. Une réunion très
riche, avec la plupart des mouvements sollicités, autour des textes d’Evangile
des dimanches de l’Avent et de Noël, a permis de bâtir une trame. Chaque
mouvement a pris la responsabilité d’un dimanche et nous amènera à réfléchir
sur l’humilité avec un grand témoin qui a su vivre à l’image du Christ dans la plus grande simplicité
et dans le service des plus petits.
Alors, allons à la rencontre du Seigneur en suivant un chemin d’humilité foulé par tant d’hommes et
de femmes avant nous !!
Nadine Tirvaudey

Fête de l’Immaculée Conception
La solennité de l'Immaculée Conception est habituellement célébrée le 8 décembre. Lorsque
le 8 décembre est un dimanche comme cette année, cette fête est alors célébrée le
lendemain.
Donc sur notre paroisse, la messe de la fête de l’Immaculée Conception aura lieu
le lundi 9 décembre à 18h30 à l’église de Veauche cité.

Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Le 4 décembre 1963, la Constitution sur la Liturgie a été promulguée. Cinquante
ans après, nous sommes invités à goûter la richesse de la liturgie dans toutes ses
dimensions, théologique, pastorale et spirituelle...

C’est ainsi que le 4 décembre 2013 :
18H - 21H30 Au Centre St Augustin
55 rue des docteurs Charcot Saint Etienne
un temps de convivialité, témoignages et enseignement vous est proposé sur le thème

“50 ans après : Vatican II, la liturgie et nous...”
Cette soirée se terminera par une Célébration d’envoi par notre évêque: « Je serai heureux le 4
décembre de vous renouveler ma confiance pour le service de la liturgie » Mgr Dominique Lebrun.
C’est un évènement à retenir, ouvert à tous, et en particulier à ceux qui participent au service de la
liturgie : du baptême aux funérailles, du service des clefs à l’homélie !...
Pour la commission PLS, Jean-Marie Guillemot
JOURNÉES NATIONALES DES PRISONS SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2013
Vous pouvez aider l'aumônerie catholique des prisons dans sa mission qui est à la
fois de préserver les liens humains des personnes détenues et de répondre à
leurs besoins spirituels.
-en apportant à l'accueil de votre paroisse des cartes, des enveloppes timbrées afin
que les personnes détenues puissent garder le contact avec ceux qui leur sont chers.
-en participant financièrement à nos 20 abonnements à Magnificat pour que les
personnes incarcérées puissent lire et étudier la Parole de Dieu en communion avec toute l'Eglise.
Vos dons peuvent être déposés à l'accueil de votre paroisse sous enveloppe à notre nom.
Par avance merci! Pour tout contact, renseignement :
Aumônerie catholique des prisons catherinebuisson@wanadoo.fr  06 82 59 35 08

LA BIBLE EN GROUPE
Les groupes Bible de la paroisse de St Timothée en Forez proposent une lecture suivie de l’Evangile
selon Saint Matthieu.
Plus qu’un enseignement, ces rencontres veulent inviter à partager, à méditer la Bonne Nouvelle.
Découvrir et partager
La démarche est aussi de découvrir la Parole de Dieu comme Parole vivante et non seulement
comme un texte à lire de manière littérale. En approchant ces textes par la connaissance, ceux-ci
deviennent une nourriture spirituelle, nous parlent et habitent notre vie quotidienne.
Le fait de lire en profondeur un évangile dans sa totalité et de pouvoir le partager avec d’autres nous
questionne. Dieu parle à chacun de manière si différente dans la Bible que c’est une grande richesse
de pouvoir mettre cela en commun.
L’objectif des groupes est que chacun trouve sa place, avance à son
rythme, accompagné par les autres, sur son chemin de foi et de
rencontre avec le Christ.
La lecture continue d’un évangile nous apprend à découvrir, petit à
petit dans le texte, l’Evangile, l’Heureuse Nouvelle. Elle nous
apprend à découvrir qui est le Christ pour nous.
Pour nous rejoindre
Les rencontres ont lieu une fois par mois pendant deux heures. Actuellement, trois groupes ont
établi chacun un calendrier. Toute personne peut rejoindre l’un ou l’autre de ces groupes en
fonction de ses disponibilités.
Vous pouvez contacter :

-Michelle FROPIER 04 77 54 04 98
-Isabelle CATTELAIN 04 77 54 86 09

Rencontre salésienne régionale du 19 octobre
Prendre un peu de distance par rapport à nos vies
Ouvrir notre regard sur la Bible …
A partir du livre « Guérir des blessures de l'âme », une rencontre salésienne régionale s'est
déroulée au Pôle Jeunes à St Galmier. Le père Raphaël Mercier, jeune prêtre missionnaire de Saint
François de Sales nous a invités à un voyage dans la Bible de la Genèse aux Evangiles.
L'histoire d'Israël, c'est mon histoire, je peux m'identifier à ce peuple, j'existe parce que Dieu pense
à moi et qu'Il m'aime. Dieu laisse ses empreintes en nous, en nous créant, Il veut faire participer
l'homme à l'acte de création, mais il y a danger si l'on s'éloigne de Lui, de l'Eglise.
Chaque acte a ses conséquences, c'est l'homme qui s'est exclu de par son péché.
Malgré le péché originel, un chemin s'ouvre, Dieu met tout son amour pour que l'homme revienne
vers Lui.
Nos blessures et désorganisations : l'histoire de l'humanité
On y reste … ou on prend la perche tendue ?
Dieu entend quand on crie vers Lui, Il libère son peuple. Dans le nouveau Testament, l'action du
Christ nous montre comment Dieu passe toujours par le chemin de l'homme, si l'homme est tombé
dans un travers il passera par ce travers pour le relever.
Dieu a assumé notre humanité, Il nous a envoyés sa Parole pour nous parler. Le Christ révèle le Père
et nous restaure dans la relation d'amitié avec Lui. Dieu n'exige pas plus que ce que nous pouvons
donner.
Nous sommes des êtres profondément blessés, seul le Christ peut nous sauver.
Le père Raphaël a commenté les différents péchés ou blessures spirituelles, parmi lesquels :
l'orgueil, la colère, l'envie … et a terminé son enseignement par une relecture du Notre Père.
Au cours de cette récollection, il a évoqué l'amour de bienveillance et de complaisance du Père dont
nous parle si souvent Saint François de Sales, un saint dont la douceur et l'humanité sont sans limite
envers l'homme.
De nombreux échanges ont permis aux prêtres, aux membres de l'association salésienne, aux
sympathisants de vivre un temps fort, éclairé par la foi débordante et par la capacité du prédicateur à
répondre aux questions qui touchent à la profondeur de notre être.
Cette journée vécue dans la fraternité et la joie a contribué à faire grandir le germe de bonheur que
Dieu a placé dans nos cœurs.
Maguy Deygas

Dates à retenir en 2014 :
Jeudi 20 mars 2014 : soirée autour de l’Evangile de Luc avec le père
Jo Epalle. Elle s’adresse à tous ceux qui ont lu ou lisent l’Evangile de
Luc, qui se posent des questions ou qui voudraient des précisions.
Mardi 25 mars, 1er et 8 avril 2014: soirées d’approfondissement de
la foi dans le cadre des rencontres chrétiennes avec le père Bernard
Rolland sur le thème :" Histoire et sens de la révélation trinitaire".
Jeudi 8 mai 2014 : pèlerinage provincial à Ars = une journée pour
prier pour les vocations.
Dimanche 29 juin 2014 : ordinations à la cathédrale Saint Charles.
En temps voulu, vous trouverez dans ce journal ou au fond des églises des bulletins d’inscription
précisant toutes les modalités, mais, dès à présent, vous pouvez noter ces dates dans vos agendas.

Décès de Mgr Pierre Joatton, évêque émérite de Saint-Etienne
(Extrait du communiqué du diocèse de Saint-Etienne)
Quelques traces du ministère de Mgr Pierre Joatton :
Le diocèse de Saint-Etienne est en deuil. Mgr Pierre Joatton est décédé, dans
l’humilité de sa retraite ligérienne ce matin du vendredi 22 novembre. Le
diocèse prie pour lui et rend grâce pour ce pasteur remarquable pour sa bonté et
sa bienveillance. Il a su donner une belle impulsion évangélique à l’Eglise de
Saint-Etienne, du printemps 1988 à l’automne 2006.
Mgr Pierre Joatton est le second d’une famille lyonnaise de neuf enfants,
profondément marqué par la JEC et le scoutisme. Prêtre du Prado, il était vicaire
général du diocèse de Lyon quand il a été nommé évêque de Saint-Etienne.
Après avoir participé à la formation des futurs prêtres et frères, il a acquis une
solide expérience pastorale comme curé, dans l’accompagnement des
mouvements d’Action Catholique en monde ouvrier ou en milieu indépendant, et au sein du
catéchuménat. Il avait été l’initiateur de Radio Fourvière en 1981. Il avait également coordonné
l’accueil du Pape Jean Paul II en 1986 dans la région Centre Est. Il a poursuivi les orientations du
diocèse de son prédécesseur, le Père Rousset, soutien aux différents mouvements, aux aumôneries
scolaires, appel au diaconat, appel de nombreux laïcs pour exercer la tâche pastorale.
Nous devons au Père Joatton les orientations diocésaines de 1996, la mise en place des paroisses
nouvelles en 1999, avec mission donnée à des équipes d’animation pastorale pour l’animation des
paroisses. Il a voulu également, par les Assemblées diocésaines régulières, donner une impulsion
synodale à notre diocèse. Il était attentif aux moyens de communication du diocèse, Chrétiens en
Marche va devenir Eglise de Saint-Etienne, R.C.F. va s’implanter dans les locaux de la Maison
diocésaine, le Centre d’Information Catholique, rue Léon Nautin, la librairie va se rénover. Il a su
également donner une impulsion à la formation des acteurs pastoraux, avec la FAP qui deviendra la
FARE, de nouveaux aménagements à la Maison Saint Antoine à Saint-Etienne, à la maison Sainte
Thérèse à Saint-Chamond et à la maison Saint Joseph à Montbrison.
Le Père Joatton a mis en place dès son arrivée, la fête des peuples, célébration colorée et très
vivante des diverses communautés catholiques d’origine étrangère vivant en terre ligérienne.
« Nous avons besoin de vous » dira-t-il aux étrangers dans une déclaration publique, alors qu’il était
responsable national de la commission des « migrants » en 1995. Il était particulièrement attentif
aux personnes marquées par un handicap physique ou psychique. Il désirait que l’on n’oublie jamais
les « plus petits » au sens évangélique du terme. Aussi avait-il promu la Pastorale des quartiers
populaires.
Le Père Joatton s’est voulu « proche » et « rassembleur » en fidélité avec l’attente du diocèse à
son arrivée. Il a été proche de tous ceux à qui il a donné une mission, prêtres, diacres et laïcs. Il
faisait confiance. Il a été proche des confirmands, il aimait entrer en contact avec eux avant et après
les confirmations. Il était proche des autres Eglises chrétiennes et il avait su développer des
relations de confiance avec leurs responsables, dans un esprit œcuménique profond. Les années de
collaboration avec le Cardinal Albert Decourtray l’avait sensibilisé au dialogue interreligieux, avec
les juifs et les musulmans. Il a eu avec eux des relations très fraternelles.
A 75 ans, il a remis sa charge, heureux d’accueillir son successeur Mgr Dominique Lebrun. Nous
l’avons revu avec joie aux messes chrismales, à l’occasion de la célébration du 40 ème anniversaire
de la fondation du diocèse, et pour celles marquant le 50ème anniversaire du Concile Vatican II.
Un « bon » pasteur s’est éteint dans la paix de Dieu. Un « ouvrier » de l’Evangile, humble et
discret a terminé sa vie, sans bruit. Il aimait la Vierge Marie, il aimait la prier. Nous sommes sûrs
qu’elle lui ouvre les bras pour l’accueillir dans l’éternité avec Jésus son Fils. Que là où il est, il
veille sur notre diocèse et sur chacun de nous.
Père Louis Tronchon.

AGENDA décembre 2013 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Préparation liturgique
Messe

18h-19h ou
20h-21h
20h15
8h30

Messe

12h35

Messe
Messe
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

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

Prière des mères

9h
Dimanche

Messe

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 S t-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)
Eglise d’Aveizieux(dimanche pair)

En décembre
17h – 18h
Dimanche 1
30
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5

EVENEMENTS PARTICULIERS
Rencontre œcuménique
« La Parole dans tous les sens…»
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
20h15-22h
Œcuménique Internationale
10h-12h ou
Atelier autour du livre " Parle Seigneur, ta Parole est
16h30un trésor" pour les enfants catéchisés en CE2
18h30
Préparation des messes des veillées et du jour de Noël
20h15
avec les équipes liturgiques en charge de l’animation

LIEU
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

8h30

Nettoyage de l’église

Eglise : Veauche bourg

10h-12h

Atelier autour du livre " Parle Seigneur, ta Parole est
un trésor" pour les enfants catéchisés en CE2

Pôle jeunes Saint-Galmier

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire : Veauche bourg

Dimanche 8

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise : Saint-Galmier

Lundi 9

18h30

Messe pour la fête de l’Immaculée Conception

Eglise : Veauche cité

Mercredi 11

18h30

Temps de prière pour les vocations

Eglise : Chambœuf

Mercredi 18

18h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Aveizieux

Vendredi 20

20h

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Chambœuf

Samedi 21

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire : Veauche bourg

18h30

Veillées de Noël à Saint-Galmier, Veauche Cité, Aveizieux, Saint Bonnet les Oules

21h

Veillées de Noël à Chambœuf et Saint Médard

10h30

Messes à Saint Galmier et Veauche bourg

Vendredi 6
Samedi 7

Mardi 24
Mercredi 25

« Comment nourrir tout le monde »
Cette soirée était à l'initiative de l'antenne
solidarité de la paroisse regroupant le CCFD et le
Secours Catholique.
La première partie de la soirée fut un retour sur le forum social qui s'est tenu à
Tunis en 2013 dont le thème était : « droit à l'alimentation »
Nous avons eu la chance de compter parmi nous André Greff qui y avait participé
au titre de la section solidarité internationale du Secours Catholique.
Ensuite, la confédération paysanne nous a apporté un éclairage sur les réalités agricoles de chez
nous. Enfin, le film « Comment nourrir tout le monde » schématisait et résumait ce qui s'était dit
à Tunis et il était suivi du débat.
Le constat est le suivant : la population mondiale va doubler en 2050 et déjà 1 milliard de personnes
sont mal nourries; 80% d’entre elles sont des producteurs (principalement agriculteurs ou pêcheurs),
concentrées dans l'hémisphère sud du globe, alors que les richesses financières sont concentrées
dans l'hémisphère nord. Il y a largement de quoi nourrir tout le monde, mais les choses sont mal
réparties. 35% des importations alimentaires dans l'hémisphère nord sont jetées.
On est passé d'une agriculture vivrière à une agriculture intensive qui demande toujours plus de
terre, de moins en moins d'humains et qui génère une forte pollution. Soit les agriculteurs ont été
chassés de leur terre par des grosses sociétés, soit d'eux-mêmes ils sont allés travailler dans les
industries souvent pétrolières qui s'implantaient dans leur pays, pensant gagner plus.
Tous ces agriculteurs qui se retrouvent en ville ne consomment plus le manioc de leur propre
potager, mais du riz ou du pain, donc du blé, céréales qui ne poussent pas chez eux. Ils deviennent
donc dépendants des céréales produites dans l'hémisphère nord.
Seulement, depuis 2008 le prix des céréales s'emballe ! Aidé par :
Notre consommation en agro-carburant (augmentation du prix du maïs)
La spéculation financière sur le blé ou le riz.
Dans la Loire, tous les deux jours, un agriculteur arrête son exploitation ! Les exploitations sont de
plus en plus grandes... la PAC incite les céréaliers à augmenter leur surface et la mécanisation aussi.

CHANGEONS LES CHOSES DEVENONS CONSOACTEURS !!
1- Donnons la priorité aux marchés locaux, en consommant des légumes de saison, AMAP,
distribution directe.
2- Avoir une réelle volonté politique ! Au Nicaragua, l'abandon de l'agriculture intensive, la
réimplantation de 3000 familles avec agriculture vivrière et élevage de poulets.
En Bolivie, la notion de « buenvivir » a permis de mettre en place la « loi de la terre mère » (si
vivre mieux se fait aux dépens des autres et de leur travail, alors à quoi bon !)
En France, certaines communes imposent des cantines avec des circuits courts.
Certains pays d'Europe ont remis, dans leurs programmes scolaires, la cuisine pour réapprendre à
cuisiner et du coup à consommer différemment.
3- Innovons
Déjà certaines villes voient fleurir des jardins partagés... et sur notre paroisse nous aimerions que
le modèle « les incroyables comestibles » de la ville de Todmorden en Angleterre voie le jour
chez nous ...ceux qui ont du temps cultivent et la récolte est partagée.
La croissance ne reviendra pas… le pétrole n'est pas éternel…

Anticipons et devenons acteurs de notre avenir

Commémoration des fidèles défunts à Saint-Timothée-en-Forez
Les fêtes de la Toussaint et de la Commémoration des fidèles défunts sont bien souvent confondues.
Le 1er novembre, l’Eglise célèbre tous les saints, connus et inconnus ; cette fête rappelle que nous
sommes tous appelés à la sainteté, malgré des chemins différents. Le 2 novembre, nous faisons
mémoire des défunts et prions pour eux. Depuis les environs de l’an 1000, ces deux célébrations
sont séparées dans le calendrier, mais conjointes, liées dans la même espérance à la suite du Christ
mort et ressuscité.
Dans notre paroisse, samedi 2 novembre, à l’église de Veauche Cité
Saint-Laurent, une messe a réuni les familles ayant eu un proche
décédé depuis la Toussaint 2012. Au cours de la célébration, nous
avons nommé ceux qui nous ont quittés ; c’est toute la communauté
qui partage et présente au Seigneur sa prière. A chaque mois cité,
une bougie est allumée au pied de l’autel ; les douze lumières
dessinent un chemin conduisant à une belle composition florale qui
s’élève vers la croix de Jésus-Christ. Ces deux symboles nous disent
que la vie est plus forte que la mort : la lumière manifeste notre
espérance en la résurrection qui triomphe des ténèbres de la mort ; la
fleur nous parle de la résurrection des corps… Rappelons-nous cette
parole de saint Paul entendue pendant la célébration : « S’il est vrai
qu’il existe un corps humain, il est vrai aussi qu’il existe un corps
spirituel ».
Le père Robin, lors de son homélie, souligne que la foi en la résurrection est un acte libre, parfois
lié au doute lorsque la souffrance d’un être cher nous atteint, mais un acte de confiance… comme le
bon larron qui, malgré une vie non exemplaire, se tourne vers Jésus et reçoit une promesse de
vie « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». De même, le prêtre propose à chaque
famille en deuil de regarder vers la croix. A l’évocation de son défunt, une personne par famille est
invitée à recevoir une petite croix en bois (croix offertes par un paroissien) ; chacun pourra ainsi se
tourner comme le bon larron vers la croix du Christ et en recevoir une promesse de vie.
En fin de célébration, le père Robin nous appelle, membres des équipes funérailles, pour renouveler
notre envoi en mission. En réponse à un appel, au nom de notre baptême et après avoir suivi des
formations, notre mission est d’accompagner les familles en deuil, de témoigner de notre foi en la
Résurrection et de célébrer avec elles dans l’espérance chrétienne.
Pierrette Robert

NOËL 2013
Célébrations eucharistiques
Mardi 24 décembre 2013:
Veillée de Noël
18h30
18h30
18h30
18h30
21h00
21h00

Aveizieux
Saint Galmier
Saint-Bonnet-les-Oules
Veauche Cité
Chambœuf
Saint-Médard-en-Forez

Célébration communautaire du pardon :
Mercredi 18 Décembre 18h30 Aveizieux
Vendredi 20 Décembre 20h00 Chambœuf

Mercredi 25 décembre 2013 :
Jour de Noël
10h30

Veauche Bourg

10h30

Saint Galmier

Confessions individuelles :
Tous les samedis, un prêtre est à votre disposition
à l’oratoire de Veauche Bourg de 9h00 à 10h00.

24 décembre 2013
Réveillon de Noël
à partir de 20h au Pôle Jeunes à Saint Galmier
autour d'un repas partagé
(chacun amène quelque chose)
préparation de la salle à partir de 15h pour ceux qui le
veulent, qui le peuvent
messe à 18h30 pour ceux qui le souhaitent
début des festivités à 20h
Toute personne est bienvenue pour participer à cette soirée, seul, en couple, en
famille, avec des amis... Le repas sera fait de ce que chacun apportera, la soirée
construite à partir des talents et idées de chacun...
Contact: Nathalie MOLITOR au 04 77 94 34 41 pour plus de renseignements ou
confirmer votre présence.
QUETE POUR L’EQUIPEMENT IMMOBILIER DES PAROISSES
Comme chaque année, les quêtes des messes des 30 Novembre et 1er Décembre
seront affectées aux travaux exceptionnels en solidarité avec les diverses
paroisses du diocèse (60% des sommes recueillies restent à l’usage des paroisses
et 40 % à la caisse commune de l’immobilier de l’évêché).
Par exemple, pour notre paroisse, les sommes recueillies en décembre 2012, pour
lesquelles vous êtes chaleureusement remerciés, ont permis de contribuer en
partie au financement des réalisations suivantes :
- Réparation de l’oratoire de St Galmier (2 500 Euros)
- Remplacement de la sonorisation de l’église St Laurent à Veauche (8 600 Euros)
- Mise en place de mobilier à la chapelle de la MAPA (3 500 Euros)
- Convention avec la mairie de St Bonnet les Oules pour le remplacement des fenêtres du
clocher (1 618 Euros)
- Participation aux frais d’aménagement de l’espace communal voisin des salles de réunion de
St Médard ainsi que la clôture mitoyenne (3 600 Euros).
D’autres projets sont d’ores et déjà à l’étude pour l’année prochaine, concernant surtout le bon
entretien courant des divers locaux de la paroisse.
Vous êtes donc invités à participer à cet effort que vous pouvez prolonger en participant à la
souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués au cours des messes et
resteront disponibles au fond des églises.
Nous comptons vraiment sur votre générosité, malgré les difficultés et les multiples sollicitations
actuelles. MERCI D’AVANCE !
Jacques RIFFARD et Gérard VILLE : chargés de la gestion de l’immobilier sur la paroisse.

CARNET PAROISSIAL pour le mois d'octobre 2013:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lalie GUILLARME
Tom MARTINETTI
Ninon DUPUY

Matt CUBIZOLLE
Elyne COURTEIX
Léo NINOTTA

Océane POULARD-DUBEUF
Margaux PIRES
Marceau DEMASSIEU

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Médard:
Nathalie FRANÇOIS et Nicolas GUERIN
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
Adèle ORLHAC 90 ans
Veauche Cité:
Marcel CHALENDON 71 ans
Marcel REYLET 81 ans
Aveizieux:
Antoinette ANGENIEUX 86 ans
Chambœuf :
Paulette DAMIEN 93 ans

St Médard:
Gilles MARQUET 53 ans
St Galmier:
Anne-Marie BOISSY 92 ans
Simone LE LEVRIER 89 ans
Josette GAGNE 65 ans
Nicole CODAZZI 88 ans
Henri MASSET 99 ans
Jean-Yves BENIERE 48 ans
Marie-Henriette COLOMB 91 ans

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

Si tu veux retrouver la Vérité,
Ne prends pas un chemin inconnu de toi ou nouveau.
Prends seulement le chemin par lequel tu es descendu, par lequel tu
t’es égaré.
Suis tes traces à rebours.
Remonte, humilié, ces degrés que tu as descendus en orgueilleux.
Alors cette habitude du péché se transformera en conscience de la
présence de Dieu.
La liberté que tu prenais à pécher se transformera en crainte d’offenser
ton Dieu.
La révolte intérieure deviendra une douce obéissance par amour.
Les autres degrés de l’orgueil, la dissimulation, la manie de s’excuser, la prétention, l’arrogance,
l’amour de paraître, la vantardise, la frivolité, la légèreté et la curiosité deviendront patience,
ouverture du cœur, sens de ton néant, joie de l’effacement, amour du silence, sérieux, modestie et
réserve.
Trouve en toi ces degrés, reconnais-les. C’est le chemin de l’humilité.
Saint Bernard

