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« Tête de Carême » ?
Quand il nous arrive d'entendre cette expression « tête de
Carême », c'est habituellement pour caractériser un
visage marqué par la peine, l'austérité, voire la
souffrance et la douleur...
Bien sûr, le temps du Carême nous invite au jeûne qui
peut aller plus loin que de se priver de nourriture le
Mercredi des Cendres et le Vendredi saint et de viande
les autres vendredis... Ce jeûne n'est pas une fin en soi, mais plutôt une expérience de faim qui
nous aide à mieux cerner le désir qui est au plus profond de nous-mêmes...
A la veille du Carême, nous vivons le mardi gras ou carnaval. Et la coutume veut que l'on se
déguise ce jour-là, et même que l'on porte un masque. Ceux qui vivent ainsi le carnaval
entrent donc en Carême en quittant leur masque.
C'est ce que pourrait être une « tête de Carême » : une tête dont on a ôté le masque...
Une tête, et aussi un corps ; toute une personne qui accepte de se présenter telle qu'elle est, et
d'envisager ainsi les autres, Dieu et, peut-être le plus difficile, de s'envisager aussi elle-même,
en vérité...
Une tête de carême, c'est une tête sans fard, ou avec le seul fard que sont les cendres : le fard
de l'humilité, le fard de la vérité. Le Carême nous fait ici chercheurs de vérité,
1) vis-à-vis de Dieu que nous pourrons découvrir ou redécouvrir comme Dieu Trinité à
l'aide des « Rencontres chrétiennes »,
2) vis-à-vis de sa Parole et les membres des groupes de lecture de l'Evangile selon Saint
Luc envisageront de vivre un pas de plus selon cette Parole,
3) vis-à-vis des autres : le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) et le Secours Catholique nous interpelleront sur le gaspillage...
4) vis-à-vis de nous-mêmes, puisque le Christ dans son enseignement, sa passion et sa
Pâques nous invitera à nouveau à accueillir son Amour et la Miséricorde du Père dans
les sacrements du Baptême et de la Confirmation, de l'Eucharistie et du Pardon...
Durant ce Carême, certains montreront leur visage ou « se présenteront », d'une manière un
peu particulière : ce sont ceux qui se présenteront aux électeurs... Avec le Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France, rendons hommage à tous ceux et celles qui vivent,
durant un engagement de plusieurs années, sous sa forme la plus locale, la recherche et le
service du bien commun dans la vie politique. Nous sommes tous invités (à partir de l'âge de
18 ans) à partager également, durant ce Carême, ce souci du bien commun dans notre
participation électorale...
Jacques Brun.
Paroisse Saint Timothée en Forez :
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va
d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. »
Matthieu 5 23,24
Cette phrase me parle particulièrement pour deux raisons :
La première est qu'être frères en Jésus-Christ et frères de sang sont deux choses bien
différentes.
Or, n'avons nous pas une facilité plus grande à être frères en Jésus-Christ que frères de sang.
Moi la première !
La seconde est que vivre la liturgie dans ses lois, ses rites, ses symboles est assez facile, mais
dénué de sens, si nous ne vivons pas pleinement la réconciliation à laquelle nous invite Jésus.
Alors Seigneur, redonne nous un cœur d'enfant pour oser simplement tendre la main vers nos
plus proches et vivre pleinement cette réconciliation dans ce monde qui en a tant besoin.
Marion

TEMOIGNAGE
Timothée info a reçu ce témoignage. Sur la feuille figurait en haut de la page ce verset du
psaume 9 Je veux te louer, Seigneur, je veux publier toutes tes merveilles.
Une rencontre…
Dans un magasin de vêtements de la région, la vendeuse me conseille et me déballe des
articles avec beaucoup de bonne volonté, mais avec un visage triste qui m’interpelle ! Pour
l’encourager, je lui dis que je ne suis pas une cliente difficile et que je suis contente de la
façon dont elle s’occupe de moi.
Elle me répond : « J’aime les personnes que je rencontre, mais moi, personne ne m’aime. » Il
est 13 heures, personne dans le magasin… Commence alors un bon échange. Sans lui poser
de questions indiscrètes, j’arrive à écouter sa peine…et à lui faire dire ce qu’il y a de beau et
de bon dans sa vie.
Pendant que j’essaie mes pantalons, elle range des articles. Je l’interpelle : « Si j’étais votre
mère…, lui dis-je, est-ce que vous me diriez que ce pantalon me va ? »
« Comment savez-vous que je pensais que vous pourriez être ma mère ? me répondit-elle et
puis « Vous faites quoi, vous, dans la vie ? » Je lui explique en quelques phrases ma vie de
femme et le service d’Eglise que j’ai accompli. Et voici sa
réponse :
« Depuis un moment, je me disais, cette femme doit être
une chrétienne. »
Quand je suis partie, elle m’a embrassée, disant que je lui
avais fait du bien !
N’ayons pas peur de sortir de nos églises, les chrétiens
sont attendus depuis toujours dans la vie du monde !
C’est là que le Christ nous attend.
Une paroissienne
PS : J’ai eu envie de vous faire partager cette rencontre… pour faire Eglise avec vous et aller
toujours plus loin.

2014 Année européenne de lutte contre le gaspillage
alimentaire : une idée pour le carême
Dans le cadre du carême du 5 mars au 20 avril, nous vous invitons à vous associer à l’année
2014 de lutte contre le gaspillage alimentaire qui permet d’améliorer le droit à l’alimentation
pour tous dans le monde.
Comme le dit le pape François dans le
manière drastique le nombre des affamés »,
message qu’il a envoyé aux représentants
fait valoir le pape François.
de la FAO (c’est l’organisation des Nations
Il y a actuellement beaucoup de problèmes
Unies qui s’occupe de la faim dans le
dans le monde qui nous échappent, mais
monde) pour la journée mondiale de
éviter le gaspillage est un point sur lequel
l’alimentation du 16 octobre
nous pouvons agir concrète2013 :
ment, soit directement par nos
« La faim n'est jamais un fait
actes, soit en faisant passer le
inéluctable auquel on peut
message vers les personnes
s'habituer , écrit le pape
responsables (cantines ou
François. Le gâchis des aliments
restaurants). Les gestes que
n'est qu'un fruit parmi d'autres
nous pouvons faire pour agir
de la culture du rebut. C'est un
directement :
bien
faire
triste signe de la mondialisation
attention aux dates limites de
de l'indifférence qui nous fait
consommation, bien gérer la
lentement nous habituer à la
quantité de nos achats même
souffrance de l'autre comme si elle était
si un réfrigérateur bien rempli est rassurant
normale », poursuit-il. Le Pape François
et simplifie la gestion des repas, acheter
demande "une éducation à la solidarité", un
plutôt au fur et à mesure, encourager les
changement concret des habitudes de vie, y
circuits courts et la consommation des
compris alimentaires, le maintien des
produits locaux de saison qui n’ont pas
personnes sur leurs terres, le soutien à la
déjà été transportés durant plusieurs jours,
famille, lieu de la "solidarité". « Les
développer l’art d’accommoder les restes,
données fournies par la FAO, fait-il
bien conserver nos aliments, cuisiner
remarquer, indiquent qu'environ un tiers de
astucieux, ne pas suivre systématiquement
la production alimentaire mondiale est
les promotions et voir en fonction des
indisponible en raison de pertes et de
repas à préparer, réapprendre à cuisiner et
gaspillages toujours plus étendus. Il
y consacrer du temps, servir des portions
suffirait de les éliminer pour réduire de
adaptées.
Cela pourrait être un bel objectif pour le carême.
André Greff , Secours Catholique

A partir du dimanche 9 mars 2014
1er dimanche de carême
Devenez les convives de

“La Table”
Repas partagé chaque dimanche avec ce que chacun apportera !
Plat salé ou sucré
Aux salles paroissiales de St-Galmier à côté de l'Eglise
Ouvert à tous, dès la fin de la messe de10H30
N'oubliez pas vos couverts ! (vaisselle non fournie)

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France

Les élections municipales : une chance pour le
bien commun
Au nom des évêques de France, nous tenons à rendre hommage aux hommes et aux femmes
impliqués dans la vie municipale. Ces élus de la proximité humaine et géographique, très
attachés à leurs communes, quelles que soient leurs dimensions, sont parfois engagés depuis
de longues années.
Ils savent que, pour chacun d’entre nous, être enraciné en un lieu est une dimension
essentielle de la vie personnelle et sociale. Beaucoup ont à cœur d’accueillir au mieux les
nouveaux habitants.
Et quand le chômage ou la précarité touchent nos concitoyens, une vie locale harmonieuse
favorise la dignité et la recherche d’emploi. Dans les cas de grande solitude, en particulier, la
commune est souvent ce premier garant du lien social, avec les services aux personnes âgées,
aux personnes fragiles ou en situation de handicap, en développant la vie associative, sportive
et culturelle.
Une parole forte d’encouragement
C’est pourquoi nous souhaitons encourager fortement toutes les personnes qui projettent en
2014 de donner quelques années au service du bien commun. Qu’elles travaillent à l’échelle
de la commune, de la communauté de communes ou d’agglomération, qu’elles représentent la
dimension locale dans les diverses structures de la vie départementale ou régionale, toutes
seront invitées à participer à leur façon, à la construction d’une société fraternelle.
Pour les catholiques, en particulier, cette dimension fraternelle comporte un sens très profond.
Elle enracine l’engagement pour le bien commun au cœur même de la source de leur foi.
Comme le dit le pape François dans sa récente Exhortation apostolique Evangelii Gaudium
(§ 179), « la Parole de Dieu enseigne que, dans le frère, on trouve le prolongement
permanent de l’Incarnation pour chacun de nous : ‘Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait’ (Mt 25, 40). Tout ce que nous
faisons pour les autres a une dimension transcendante ».
Nous saluons l’implication des élus
En tant qu’évêques, par notre ministère, nous observons la richesse de la vie locale,
particulièrement lors de nos visites pastorales. Les associations, les municipalités et les
paroisses, sont souvent, notamment dans les petites communes rurales qui constituent
l’immense majorité du tissu communal, les seuls lieux de lien social.
Nous savons, bien sûr, les difficultés auxquelles les élus doivent faire face. La crise
économique, longue et coûteuse en emplois, en fermetures d’entreprises, la recherche des
subventions et des dotations rendent difficiles les projets et les investissements municipaux.
Les communes elles-mêmes sont touchées. L’intercommunalité est un degré qui, en période
de crise, doit permettre une mutualisation équitable et réfléchie.
Mais nous savons l’énergie avec laquelle les responsables de l’action sociale mettent en
œuvre des initiatives nouvelles. Nous savons aussi leur volonté de servir la communauté
territoriale tout entière. Nous savons encore l’attachement des maires à « leurs » églises, part
essentielle du patrimoine communal, dont ils sont souvent les premiers à initier des
restaurations. Pour tout cela, et bien d’autres actions des domaines si variés du développement
local, nous saluons leur implication et condamnons les discours populistes répandant la
suspicion contre toute représentation politique.

Face à l’individualisme, des hommes et des femmes soucieux de tous
La tendance à l’individualisme, à la perte du sens du bien commun et au rejet de l’autre,
quand il est différent ou quand il vient d’ailleurs, nous inquiète. Souvent la peur puis la
violence en sont les conséquences. Parfois même, des personnes ont le sentiment qu’elles ne
sont plus accueillies là où, il y a quelques années encore, elles avaient toute leur place.
Nous encourageons les candidatures aux élections municipales de 2014 des hommes et des
femmes soucieux de tous, notamment dans les nouvelles générations.
Forts de leur humanité, de leur disponibilité, forts aussi, s’ils en sont habités, de leur foi au
Christ, ils pourront faire du nouveau, en renversant les mentalités dans le sens de l’amour et
de l’Évangile.
Au service du bien commun, ils sauront allier aspirations individuelles, justice sociale,
démocratie et paix. Notre pays en vaut la peine. Nous engageons à mettre en œuvre, au niveau
local, une vive attention à toutes formes de pauvretés et la conduite d’actions dynamiques et
inventives pour le meilleur de la vie ensemble.
Que chaque citoyen, en allant voter, montre sa volonté de prendre sa part dans la recherche du
bien commun.

Paris, le 11 décembre 2013
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, Président
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, Vice-président
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, Vice-président
Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez et Vabres
Mgr Jean-Paul JAMES, Évêque de Nantes
Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

“Un pèlerinage–voyage" est organisé à l’île Bouchard les 3 et 4 juillet 2014.
Pour renseignements et inscription appeler
Mme Morel Eliane 04 77 94 05 32 ou 04 77 94 05 94

HOMMAGE A SŒUR MARIE CHRISTINE ET AUX
RELIGIEUSES SAINT CHARLES
Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu de beau avec sœur
Christine, pour toute l’énergie avec laquelle elle a enseigné les mathématiques pendant
une quarantaine d’années et pour les témoignages de foi ainsi que l’éducation religieuse
qu’elle a transmise aux très nombreux adolescents qui lui ont été confiés. Elle a laissé
chez eux un souvenir impérissable !! Avec elle, il fallait marcher droit. Malgré sa petite taille,
elle savait se faire respecter et personne ne contestait son autorité. Elle était juste, attentive à
chacun d’eux, toujours disponible, mais exigeante pour obtenir les résultats souhaités. Elle
savait aussi être à l’écoute de ses collègues et de tout le personnel, s’intéressant à leur vie
familiale et professionnelle.
Elle était une figure connue et reconnue parmi la population baldomérienne. Ce fut
d’ailleurs un vrai déchirement lorsqu’il lui fallut quitter son cher Saint Galmier où elle aurait
tant aimé finir sa vie. Elle y avait laissé une grande partie de son cœur, même si elle
reconnaissait avoir trouvé beaucoup d’amitié et de réconfort dans sa communauté.
Aujourd’hui, avec le départ de Sœur
Christine, c’est un grand livre qui se referme.
Belle occasion pour dire toute notre
reconnaissance à la Communauté des Sœurs
Saint Charles qui s’est investie dans notre
hôpital local et nos écoles pendant de si
nombreuses années. Quel dévouement
exemplaire ! La baisse des vocations a
entraîné peu à peu l’abandon de ces tutelles,
mais le grain a été semé et la récolte abondante.
Reposez en paix, vous les nombreuses religieuses à avoir œuvré à Ste Stéphanie ! Grâce à
la Communauté de l’Emmanuel, la chapelle a retrouvé sa place dans l’établissement et
résonne à nouveau de chants, de prières et de célébrations eucharistiques. Vous êtes dans nos
cœurs. Continuez à veiller sur nous. Encore une fois, à toute la Communauté et plus
spécialement à Sœur Christine, toute notre reconnaissance et un immense MERCI !
Germaine BERRY

Temps de ressourcement pour les acteurs de la liturgie
Le Triptyque du Maître de MOULINS.
Ce samedi 8 février, conviées par le Père Yves MATHONAT pour un temps de ressourcement, nous avons eu la joie de découvrir le Retable du Maître de MOULINS.
Nous avons appris qu’un retable est une deuxième table (autel) qui nous invite à lever les
yeux pour admirer et entrer dans la prière.
Le Père MATHONAT nous a fait merveilleusement cheminer dans la construction de ce chefd’œuvre et découvrir le mystère de la Sainte Trinité.
Le retable fermé sans couleur pourrait ressembler à nos vies, mais une fois ouvert tout semble
lumineux et simple.
Souhaitons que nos vies au service de la liturgie soient lumière et « Espérance » à l’image de
la devise de la ville de MOULINS.
Britt et Hélène

Le Triptyque du Maître de Moulins et la liturgie.
Les personnes assistant à la Messe, à cette
époque (fin XV° - début XVI°), n’ont pas
d’autres moyens visuels pour suivre la
liturgie que de regarder le retable. En effet,
le retable est placé au-dessus de l’autel et il
est conçu comme une sorte de miroir pour
aider à suivre ce qui se passe sur la table de
l’autel, car le prêtre célèbre dos au peuple.
La réalisation d’un retable demande donc
non seulement de bonnes compétences
techniques,
mais
aussi un sens très
fort de la spiritualité de la liturgie,
de celle de la Messe
en particulier. Le
Maître de Moulins
dispose non seulement d’une grande
qualité technique,
mais aussi d’un
véritable génie de l’image et du symbole
chrétien. A travers une peinture d’une
immense simplicité apparente, il guide nos
regards pour entrainer nos cœurs dans une
méditation bouleversante. Tout est fait
pour montrer l’Amour de Dieu pour nous :
comment cet Amour brûlant, plus que celui
du soleil, l’a poussé à demander la Vierge

Marie pour Mère de son Fils ; comment,
par elle, ce Fils est venu nous sauver, en
vaillant guerrier ; comment en sa Mère,
depuis l’Annonciation, repose toujours
l’Esprit… et comment il nous donne, à
nous aussi, sa Mère pour réconfort et
« bergerie », lieu d’Amour pour rencontrer
et recevoir l’Esprit. L’œuvre est conçue
pour nous renvoyer ensuite à notre vie
quotidienne avec plus de lumière, de joie et
de force : c’est là le
but de toute liturgie
véritable ! Le Triptyque du Maître de
Moulins, ce retable
magnifique, nous
redit que la liturgie,
à travers son immense simplicité,
est un lieu où
beaucoup nous est
donné ; non pas pour nous endormir, mais
pour nous rappeler le sens de nos vies,
même au travers de détresses de toutes
sortes, les « ouvrir » au mystère de Dieu et
de nos existences, et nous faire entrer plus
profondément dans la joie de l’espérance,
et donc d’une certaine efficacité humaine.
Père Yves MATHONAT

AVANCER SUR UN CHEMIN DE CONFIANCE...
"Je ne savais pas que le sacrement des malades pouvait être donné en public"
C'est une réflexion entendue à la sortie de la messe le 9 février à Saint-Galmier.
Oui, des personnes de notre paroisse qui en avaient fait la demande ont reçu l'onction des
malades, le dimanche de la Santé, au cours de la célébration eucharistique dominicale. Des
résidents de l'EPHAD l'ont reçue à la chapelle de l'établissement la semaine suivante. D'autres
encore, lorsque leurs forces ne leur permettent plus de se déplacer, la reçoivent chez eux.
L'onction des malades, comme les autres sacrements, se vit en Eglise, au sein de la
communauté.
C'est vrai, il faut une grande foi pour demander ce sacrement et beaucoup d'humilité pour le
recevoir devant l'assemblée, car c'est dire que nous sommes fragilisés par la maladie, le
handicap ou que nos forces déclinent en raison de l'âge.
Mais le reconnaître, c'est vouloir vivre ces temps difficiles, certes à la mesure de nos forces,
mais pleinement. Jésus a lui-même traversé la souffrance sans perdre sa dignité d'homme
capable d'amour.
Si cela nous questionne, c'est parce que nous prenons conscience que nous-mêmes, ou nos
proches, pouvons être confrontés à ces situations.
"J'ai besoin de l'aide de Dieu, toute seule, c'est trop dur" nous a dit une personne.
Par l'imposition des mains et la marque de l'onction d'huile sainte faite par le prêtre, Jésus
vient toucher la personne et la pénètre de la force vivifiante, sanctifiante, apaisante de son
Esprit.
Si seul, c'est trop dur, ensemble nous sommes plus forts. L'Eglise se doit d'être là auprès de
ceux qui souffrent et la communauté chrétienne manifeste son attention à ces personnes par sa
présence, sa prière qui peut se continuer bien au-delà de ce temps vécu ensemble.
Merci à Jocelyne qui partage avec nous ce qu'elle a vécu ce jour-là et à toutes les personnes
qui ont reçu cette onction de nous avoir permis de partager ces instants de foi, d'abandon, de
confiance en la présence de Dieu dans tous les moments de nos vies.
"J'ai bien aimé la cérémonie. C'était la première fois que je recevais l'onction des malades.
J'ai été intimidée, impressionnée. J'espère que cela va m'aider à mieux vivre mon handicap et
à continuer à faire ce qui m'est possible."
Pour la Pastorale Santé, Françoise Thizy

Aux lecteurs de l'Évangile selon Saint Luc.
Tous les lecteurs de l'Évangile selon Saint Luc sont invités à une
soirée qui aura lieu le :

20 Mars 2014 à 20h au Pôle Jeunes.
Pour préparer cette soirée, il serait souhaitable que chaque groupe
réfléchisse aux deux questions suivantes :
1) Que retirez-vous de cette expérience de lecture en continu et
en groupe : connaissance de l'Évangile, aspects de la personne
du Christ, expérience de vie ecclésiale... ?
2) Si, dans votre groupe, vous avez une question à poser, quelle est-elle ?

Les rencontres chrétiennes sur notre paroisse
« Les rencontres chrétiennes », un organisme œcuménique de formation propose tout au long
de l’année des cycles de conférences pour élargir notre culture religieuse et approfondir
notre foi. Pendant la période de Carême, nous aurons la joie de recevoir le père JeanBernard Rolland qui, en trois soirées, essaiera de nous apporter un éclairage sur :

L’histoire et la révélation trinitaire
Il a fallu plusieurs siècles pour élaborer le CREDO trinitaire qui est toujours celui des
chrétiens. Ce ne fut pas sans difficultés ! Nous parcourrons cette histoire tourmentée et nous
verrons quelles conséquences cette représentation fondamentale de Dieu a sur notre foi.
Il s’agit d’un cycle de trois soirées :

Mardi 25 mars, 1er et 8 avril au pôle jeunes à Saint-Galmier 18h30-20h.
(Ces rencontres constituent un ensemble cohérent ; les participants sont donc attendus aux
trois soirées.)
Inscription indispensable avant le 9 mars.
Frais d’inscription : 15€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
A rendre à la maison paroissiale de Veauche Bourg (26 place abbé Blard 42340 Veauche)
accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de" Paroisse Saint-Timothée-en-Forez "
NOM……………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………Ville……………………………………………………………
Tel :……………………………………….E.mail :……………………………………………..

AGENDA mars 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

Prière des mères

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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 Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

En mars
Samedi 1
Dimanche 2
Mercredi 5
Dimanche 9

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
14h-15h
Adoration du Saint - Sacrement
Oratoire : Veauche Bourg
Rencontre œcuménique
17h–18h 30
Pôle jeunes Saint-Galmier
« La Parole dans tous les sens…»
8h30
Eglise : Saint-Galmier
Messe des Cendres
19h30
Eglise : Saint-Bonnet-les-Oules
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans Eglise : Saint-Galmier

Mercredi 12 18h30

Temps de prière pour les vocations

Salle paroissiale Saint-Médard

Vendredi 14 20h

Soirée solidaire organisée par le C.C.F.D

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 15

10h30

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire : Veauche Bourg

Jeudi 20

20h

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 22

9h-12h

Soirée autour de l’Evangile selon saint Luc
Portes ouvertes Ecole maternelle Sainte
Stéphanie
Rencontres chrétiennes « Histoire et sens de
la révélation trinitaire »
Répétition de chants
Temps de prière et partage : avec la
Fraternité Œcuménique Internationale
Sacrement de pardon pour les enfants
catéchisés de CM
Sacrement de pardon pour les enfants
catéchisés de CE2
Portes ouvertes écoles maternelle et primaire
Saint Laurent

Eglise de Chamboeuf

18h30-20h
Mardi 25

20h-21h
20h15-22h
10h-11h30

Mercredi 26

Samedi 29

16h3018h30
9h-12h

Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Pôle jeunes Saint-Galmier

Eglise : Saint-Galmier

Veauche

Le prochain temps de prières pour les vocations a lieu à St-Médard le MERCREDI 12 MARS à 18H30
NON PAS à l'église mais SALLE PAROISSIALE

Denier de l’église 2014
Le week-end du 8 et 9 février a
débuté la campagne de collecte du denier
de l’Eglise. Vous savez combien le denier
est important pour que notre Eglise
diocésaine remplisse sa mission. Cette
année, encore plus que les autres années,
nous avons besoin de vous pour assurer la
rémunération des prêtres et des animateurs
laïcs en pastorale.
Vous allez prochainement découvrir dans
votre boîte aux lettres le thème de cette
année ; faire un don, c’est un engagement à
manifester que vous êtes de l’Eglise
catholique. Oser ce don et
oser cette appartenance, c’est
donner les moyens à l’Eglise
de votre diocèse de poursuivre sa mission d’annoncer
l’Evangile.
Peut-être pensez-vous : « Je suis catholique, mais je ne vais pas à la messe
chaque dimanche, je ne connais pas très
bien ma paroisse, je donne déjà à la quête
lorsque je vais à un mariage ou à des
funérailles… » La participation à la quête
contribue à l’entretien matériel des locaux,
et votre geste est très utile.

Mais la collecte du denier, l’une des
principales ressources du diocèse, est
destinée exclusivement à la rémunération
des prêtres et des animateurs laïcs en
pastorale. Or, sans eux notre Eglise
diocésaine ne pourrait remplir sa mission,
même si la présence de nombreux
bénévoles est essentielle et indispensable,
chacun de nous le constate tous les jours.
Par votre don, vous exprimez votre
appartenance à l’Eglise catholique, et par
là vous contribuez à donner à l’Eglise de
notre diocèse les moyens de poursuivre sa
mission d’annoncer l’Evangile.
Comme le montrent les trois
affiches de cette année, l’Eglise
accompagne les personnes dans
leur chemin de foi, elle nous
invite à aider les plus fragiles, elle peut
donner des repères solides pour avancer
dans la vie.
Il y a beaucoup de raisons de donner au
denier : vous pouvez naturellement trouver
la vôtre. Tout don, même modeste, est très
précieux ! Comme chaque année, tout don
peut offrir la possibilité de recevoir un reçu
fiscal.

Avec les prêtres et les animateurs laïcs en pastorale, je vous remercie vraiment de votre
généreuse participation. Je remercie beaucoup également les bénévoles qui participent
activement au bon déroulement de cette campagne de collecte.
Père François REYNARD, Vicaire Général

CARNET PAROISSIAL pour le mois janvier 2014:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Chloé MANFRED

Yaëlle BOUTE

Enola FABRE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Bonnet les Oules:
Louis BONNET 94 ans
Veauche Cité:
Marcel MASSARD 78 ans
Marcel VEY 83 ans
St Médard:
Roger RABUT 81 ans
Emmanuel JACQUIN 38 ans
Aveizieux:
Jean-Louis BERTHET 86 ans
Chambœuf :
Maurice BAYARD 84 ans

St Galmier:
Anna FAURE 92 ans
Louis FAYOLLE 76 ans
Gabrielle MEYRIEUX 94 ans
Francis PITAVAL 88 ans
Marius PHILIPPON 88 ans
Colette LOUISON 87 ans
Antoine JESSAND 85 ans
Veauche Bourg:
Christiane LACOUR 72 ans
Joseph ACHARD 84 ans

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

Comprendre la Vérité
Ô mon Dieu,
l’intelligence toute humaine demande à Te comprendre.
Mais je ne veux pas comprendre Ta vérité pour y croire,
ô mon Dieu, j’y crois déjà.
Je veux comprendre cette vérité,
que la foi accepte et que mon cœur aime.

Ô mon Dieu,
je veux Te saisir, s’écrie l’être humain qui s’élance vers Dieu
par tous ses sens à la fois.
Je suis plongé en Toi.
En Toi, je vis et j’agis.
Comment se fait-il que je ne puisse T’approcher ?
Tu n’es cependant pas loin :
Tu es autour de moi, Tu es en moi…

Que je Te voie, que je T’entende,
que je Te sente, ô mon Dieu :
je veux T’aimer,
je veux que tout en moi s’attache à Toi,
que mon esprit Te médite,
que ma langue Te célèbre,
que Tu sois la faim de mon âme,
la soif de ma chair,
et l’Être vers lequel est tendu tout mon être
Saint Anselme de Canterbury (1033-1109).

