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BIENTOT NOEL, OUI, MAIS APRES…
Les témoins qui nous accompagnent
pendant le temps de l’Avent et de Noël
nous ont invités et nous invitent à nous
mettre en route à leur suite sur le chemin
de l’humilité. Avons-nous sorti du placard
nos chaussures de marche pour leur
emboîter le pas et le bâton de pèlerin pour
prévenir les chutes et nous aider quand la
côte est un peu raide ?
Ce chemin n’est pas un sentier très
praticable et il n’est pas toujours très bien
balisé… Je pense aux bergers qui ont couru
à la crèche dans la nuit et
aux mages, qui n’avaient pas
de GPS, mais ont suivi
l’étoile, pleins de confiance.
Ils ne se sont pas
offusqués de trouver un roi
nouveau-né partageant la paille des bêtes,
mais se sont prosternés pour l’adorer.
Avons-nous conscience de l’humilité de
notre Dieu qui nous rejoint dans la fragilité
et la simplicité de sa naissance ? Avonsnous conscience de la foi des « premiers
visiteurs » qui s’empressent de faire
circuler la bonne nouvelle ?
Et nous ? Que nous ayons pris la route
ou que nous nous demandions encore s’il
est judicieux de le faire, notre Dieu vient à
notre rencontre. Prenons le temps de

l’adorer, de nous laisser envelopper par la
paix de Noël, avant de (re)partir. Mais où ?
Et pour faire quoi ? Pour aller à notre tour
rayonner la lumière de Jésus, rencontrer
nos frères, nous mettre à leur service et
leur annoncer la bonne nouvelle.
En juillet dernier, s’adressant aux
évêques du Brésil, le pape François
disait : « Il faut savoir entrer dans le
brouillard de l’indifférence sans se
perdre ; il faut descendre aussi dans la
nuit la plus obscure sans se laisser envahir
par l’obscurité et s’égarer ; il
faut écouter les illusions d’un
grand nombre, sans se laisser
séduire ; il faut accueillir les
déceptions, sans tomber dans
l’amertume… ». Quel beau défi
à relever que celui de porter Jésus au
monde !
Le
prophète
Amos
disait : « Malheur à ceux qui vivent bien
tranquilles ! » Paroles dures, mais qui nous
font prendre conscience de notre mission
de baptisés : là où nous sommes, dans la
fidélité, avancer sur le chemin que Dieu
nous ouvre. A l’image de Marie, qui, après
avoir accueilli l’annonce de l’ange, ne
s’enferme pas sur elle-même, mais part à la
rencontre d’Elisabeth pour l’aider.

N’ayons pas peur, individuellement et collectivement, de transmettre la lumière de Noël
et de rendre témoignage fidèlement avec patience et humilité.
Marie-Noëlle
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

Site http://www.saint-timothee.fr

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Mt 3,11)
Le jour de notre baptême, nous devenons enfants de Dieu « Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit » ; nous continuons à l’invoquer à chaque signe de la croix…
Dieu Père, Fils et Esprit ! Cela pose problème autour de nous, car il semble bien difficile de
comprendre un Dieu unique en trois personnes.
Par le baptême, nous sommes unis au Christ et recevons l’Esprit-Saint, don de Dieu. Comme
chrétienne, je suis appelée à croire que Dieu est Amour, il se donne à nous en se faisant
homme en Jésus, son Fils qui nous révèle le Père. Par le Christ, Dieu offre à tous les hommes
l’espérance en la résurrection. Par la grâce de l’Esprit, il veut se mettre en relation avec
chacun de nous, dans l’écoute de sa Parole et, au plus profond de notre cœur, dans la prière.
Bien sûr, ma prière est parfois difficile, irrégulière, décourageante. Mais quand j’offre au
Seigneur mes soucis, j’essaie de lâcher prise pour m’abandonner à lui, le laisser venir à moi et
lui faire confiance. En faisant le point de ma journée, je le remercie pour ce qui m’a été
donné, pour sa présence ; elle guide ma vie, me fait grandir et est source de joie... Il est bon de
me reposer sur le Seigneur.
« Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage » (Lc 21,13)
Une paroissienne

L’humilité vécue
Pendant ce temps de l’Avent, différents groupes de la paroisse nous ont proposé
des témoins du Christ qui ont particulièrement vécu l’humilité. Ces témoins nous invitent :
à nous laisser façonner par le Père et évangéliser par le plus petit de nos frères.
Le groupe de la Pastorale Santé a choisi de nous faire entrer dans ce temps de l'Avent avec la
figure de Mère Teresa :
« Petite femme enveloppée dans un sari bordé de bleu, au visage fripé et lumineux, elle est
l'exemple pour nous d'un évangile en actes. A 36 ans, elle a entendu le cri muet de ces
hommes, de ces femmes, de ces enfants qui agonisent sur les trottoirs de Calcutta en Inde.
Elle quitte le couvent pour aller vivre dans les bidonvilles avec eux. "Toute personne est pour
moi le Christ" disait-elle.
Modèle d'humilité, son action s'enracinait dans le silence et la prière.
"Il m'arrive de me sentir si désarmée, si faible. C'est pour cela, je crois,
que Dieu se sert de moi. Parce que je ne peux reposer sur mes propres
forces, je recours à lui vingt-quatre heures sur vingt-quatre".
Petite lumière dans un océan de souffrances, par sa simplicité, son
amour, sa compassion, elle savait redonner dignité aux rejetés de la
société. »
Jean Baptiste a été choisi par les Equipes Baptême :
Dès le début, Jean Baptiste avait reconnu le Christ et tressailli
d’allégresse en sa présence. S’effaçant pour lui laisser la place, il
dit : « il faut qu’il grandisse et que je diminue ».

Dans l’évangile de ce 2ème dimanche de l’Avent, Jean-Baptiste
dit « Je vous baptise dans l’eau… mais celui qui vient derrière
moi est plus fort que moi ». Le grand symbole du baptême est
l’eau et le futur baptisé est accueilli au fond de l’église pour
monter ensuite jusqu’à l’autel. Du fond de nos églises, des
cruches d’eau sont passées de main en main pour rejoindre
l’image de Jean-Baptiste près de l’autel.
Marie-Hélène MATHIEU et Jean VANIER, fondateurs des communautés « Foi et
Lumière », ont été les témoins d’humilité présentés lors du 3ème dimanche d’Avent par les
membres de la communauté « Foi et Lumière » Emmanuel-Forez.
« Le cœur de Foi et Lumière, c’est la communauté, creuset d’une amitié qui est difficile à
imaginer si on n’a jamais assisté à une rencontre, lieu de consolation où chacun trouve ce
repos promis par Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos » (Mt 11-28).
Le principe même de la communauté est de ne pas rester seul, mais de mettre en commun, de
partager ses peines et ses joies, de se mettre à l’école du plus petit, du plus faible. Et le repos
qu’on trouve, c’est de ne pas se sentir jugé, de ne pas être obsédé par le regard des autres, car
dans la vie de ma communauté, chacun est bienveillant, l’amitié vécue est de celles qui font
du bien, qui remet debout alors que quand j’étais seul, je n’en pouvais plus ! »
Madeleine Delbrêl a été choisie par les
mouvements d’ACE, ACF, Focolari.
Madeleine Delbrêl est une jeune femme qui va à contre-courant.
Née en 1904 dans une famille athée, sa conversion est éblouissante. Elle
proclame l'évangile dans des milieux hostiles.
Elle est proche des pauvres du monde ouvrier
souvent coupés de l'église. Se sentant envoyée par Dieu dans ce
monde-là, elle y restera jusqu'à sa mort, en 1964.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2013
Ont reçu le sacrement du baptême :
Elsa ROCHER
Lisie GONNET
Mathis GRANGE

Florian ESTIEU
Louise FAYOLLE-DIAS
Flavie DUBOIS
Rosalie JUBLOT

Mathéo DESTOMBE
Lilie THERY
Lexy AULAGNON
Inès GUINAND

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Galmier: Céline VAN KOTE et Etienne VALENTIN
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
St Médard-en-Forez:
Françoise CHABANNE 63 ans
Jean PALLANDRE 84 ans
Etiennette RISTE 96 ans
Veauche Cité:
Veauche
Bourg:
Gérard SALOMON 70 ans
Charles
GUICHARD 94 ans
Veauchette :
Danielle
RIBES 62 ans
Marcelle BOURNAT 89 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

NOËL 2013 - Célébrations eucharistiques
Mardi 24 décembre
Veillée de Noël
18h30
18h30
18h30
18h30

Aveizieux
Saint Galmier
Saint-Bonnet-les-Oules
Veauche Cité

21h00
21h00

Mercredi 25 décembre
Jour de Noël
Chambœuf
Saint-Médarden-Forez

10h30 Veauche Bourg
10h30 Saint Galmier

L'ONCTION DES MALADES
Durant sa vie terrestre, Jésus a rencontré beaucoup de malades. Il a refusé
qu'on les tienne à l'écart. Il s'est fait proche d'eux, leur parlant, les
touchant, les "rétablissant" dans la vie, la famille, la société.
Nous pouvons, nous aussi, nous sentir ébranlés dans tout notre être et
dans notre foi lorsque nous vivons l'épreuve de la maladie, du handicap,
de la vieillesse qui nous fragilise ou qui fragilise l'un de nos proches.
Dieu s'intéresse à nous et nous aime ; à ceux qui acceptent de se tourner
vers lui dans leur épreuve, l'Eglise propose l'onction des malades.
Ce n'est pas un geste magique. Mais dans sa tendresse, Dieu vient agir dans notre faiblesse. Il
donne force, lumière, pardon, paix, espérance à celui qui demande avec foi ce sacrement.
Il n'est pas réservé au temps de la vieillesse. Il peut être donné à des personnes jeunes atteintes
dans leur santé. On peut le recevoir plusieurs fois dans sa vie.
Il se célèbre en Eglise.
CE SACREMENT POUR LES MALADES SERA DONNÉ
en la paroisse Saint-Timothée
DIMANCHE 9 FEVRIER (jour de la santé)
lors de la messe de 10h30 à Saint-Galmier.
Pour ceux qui souhaitent vivre ce sacrement ou en savoir davantage, avant de s'inscrire, une
rencontre est prévue avec le Père Jacques Brun :
Mercredi 15 janvier de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale de Saint-Galmier.
Vous pouvez aussi dès à présent vous inscrire ou prendre contact à l'adresse ci-dessous.

NOM…………………………………………………..PRENOM……………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………..……
Téléphone……………………………………..Mail…………….……………………………
 DESIRE RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES à St-Galmier le 9 février 2014.
 SOUHAITE QUE VOUS ME RAPPELIEZ.
A retourner à : Françoise THIZY - Le petit domaine - 42330 Saint-Médard-en-Forez
Tél : 04.77.94.03.60 - Mail : francoisethizy@orange.fr

AGENDA janvier 2014 - 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

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

Messe

10h30
10h30

Prière des mères

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

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)

Mercredi 1

10h30

EVENEMENTS
PARTICULIERS
Messe du jour de l’an

Samedi 4

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Dimanche 5

17h – 18h 30

Rencontre œcuménique
« La Parole dans tous les sens…»

Mercredi 8

18h30

Temps de prière pour les vocations

Dimanche 12

10h30

Lundi 13

14h

Mardi 14

20h15-22h

Mercredi 15

14h30-16h

Samedi 18

14h-15h

En janvier

Eglise : Veauchette
Oratoire :
Veauche bourg
Pôle jeunes
Saint-Galmier
Oratoire :
Saint-Galmier
Eglise : Saint-Galmier
Pôle jeunes
Saint-Galmier
Pôle jeunes
Saint-Galmier
Salle paroissiale
Saint-Galmier

Oratoire :
Veauche bourg
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Dimanche 19
Dimanche 26

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7
ans
Mise sous enveloppe des tracts pour le
denier de l’Eglise
Temps de prière et partage : avec la
Fraternité Œcuménique Internationale
Réunion d’information pour ceux qui
désirent recevoir l’onction des malades le
dimanche 9 février

LIEU

Adoration du Saint-Sacrement

Journée mondiale du migrant et du réfugié

10h30

Journée des mouvements et associations de fidèles
Fête de la Saint Timothée avec un verre de
Eglise : Saint-Galmier
l’amitié à l’issue de la messe

Semaine du 5 janvier au vendredi 10 janvier :
les prêtres seront en retraite à Ars, il n’y aura donc aucune messe de semaine.

PRIERE DE JEAN XXIII
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée
Sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.
Je serai heureux rien qu’aujourd’hui
Dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur
Non seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci.
Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement,
Même si les circonstances prouvent le contraire,
Que la bonne providence de Dieu s’occupe de moi
Comme si rien d’autre n’existait au monde.
Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas
Et tout spécialement je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau
Et de croire en la bonté.

