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DANS LE SILLAGE DU RESSUSCITE
C’est Pâques. Il est ressuscité. Alléluia !!!
Et nous ? Et moi ?
Le carême a pu être un temps de
vers Jésus, il découvre que celui-ci
ressourcement, peut-être même de
attendait déjà sa venue à bras
conversion. Mais peut-être aussi n’ai-je pas
ouverts. » (2)
vu passer le temps et ai-je l’impression
Et comment être de vrais disciples ? La
d’avoir « raté » mon carême. Alors
Résurrection nous apprend l’espérance, la
Pâques ? Au-delà des cloches et des œufs
confiance, la persévérance et Jésus nous a
en chocolat, comment pouvons-nous nous
dit : « A ceci tous vous reconnaîtront
laisser entraîner dans le sillage de celui qui
pour mes disciples : à l’amour que vous
a vaincu la mort ? Nos « petites morts » du
aurez les uns pour les autres » Jean 13-35
carême sont-elles sufAlors, ne soyons pas
fisantes pour franchir
avares, partageons généle pas et nous lancer à
reusement avec ceux que
la suite du Christ ?
nous rencontrons ces petites
« Il
y
a
des
pépites dont Dieu Amour
chrétiens qui semblent
nous fait chaque jour la
avoir un air de carême
grâce et donnons : un mot
sans Pâques. » (1)
gentil à ce voisin qui
constate notre pape.
m’agace ou du moins un
Allons-nous être de
bonjour souriant, un service
ceux-là ? Ou bien
rendu avec simplicité, un
allons-nous
oser
peu de temps passé à
rayonner la joie de
accompagner
cette
l’Evangile?
personne handicapée à un
spectacle,
une
vraie
Mais comment faire
disponibilité aux enfants alors qu’il y a tant
quand nous avons les épaules lourdes, que
à faire par ailleurs…
la fatigue nous tenaille, que nous avons
l’impression de ne pas avancer ? Le pape
Et puis laissons-nous aimer, ne privons
François nous redit : « N’ayez pas peur…
pas les autres de la joie de donner.
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit
Acceptons de lâcher prise et réjouissonspas et quand quelqu’un fait un petit pas
nous avec eux !
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus…
Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. » (3)
Nadine et Marie-Noëlle
(1,2,3) Pape François La joie de l’Evangile
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

MIEUX CONNAITRE NOTRE CURÉ
Jeudi 8 mai, nous sommes tous invités* au pèlerinage provincial
à Ars pour prier pour les vocations avec le thème « Donne-nous la
joie d’avoir des prêtres » et le dimanche 11 mai sera la journée
mondiale de prières pour les vocations. Nous continuons donc à
prendre le temps de mieux connaitre les prêtres de la paroisse et
leur parcours.
Le père Jacques Brun répond à nos questions.
Depuis combien de temps êtes-vous prêtre ?
Dix-neuf ans et quelques mois.
Vous souvenez vous du ou des moment(s) où vous y avez pensé ?
Vers 10 ans, j’ai dit à mes parents que je pensais être prêtre. C’était le moment où je me
préparais à la confirmation. Dans ma famille, j’avais des cousins prêtres. Au catéchisme ou
comme enfant de chœur, je côtoyais régulièrement le curé de la paroisse. Des prêtres faisaient
partie de mon entourage et cela a fait que cette possibilité a pu advenir.
Puis cette question a été mise de côté sans être abandonnée. Il fallait d’abord grandir !
Après le bac, au moment de mes études, elle a ressurgi. A 18-19 ans, je me suis posé la
question de l’orientation de ma vie et j’ai cheminé avec le service diocésain des vocations.
Après une année, les choses n’étant pas encore bien arrêtées, le prêtre chargé de
l’accompagnement des séminaristes m’a proposé de rejoindre les Groupes de Formation
Universitaire. Cela me permettait de faire droit à l’appel que j’avais reçu, mais aussi de suivre
une formation professionnelle. J’ai donc poursuivi mes études à Saint-Etienne et les GFU
(une soirée par mois, 3 à 4 week-ends par an et 3 semaines pendant l’été à Solignac près de
Limoges). Après 2 ans à l’IUT, je suis parti un an comme assistant de français au RoyaumeUni, puis 2 ans en coopération en République Centrafricaine. Je continuais à suivre les
sessions d’été des GFU. Mon projet d’être prêtre ayant alors suffisamment mûri, je suis entré
en 2ème année au séminaire à Lyon. A partir du 2ème cycle du séminaire, j’ai été envoyé en
paroisse à Montbrison. En 1992, j’y ai été ordonné diacre, puis j’ai passé 2 ans à Saint Pierre
de la Marandinière. J’ai été ordonné prêtre en 1994 et j’ai ensuite passé deux ans au RondPoint et à Rochetaillée avec le père Bernard Robin comme curé !
Quel est le contenu de la formation au séminaire ?
En 1er cycle, elle est plutôt philosophique, en 2ème cycle plus théologique, mais il y a aussi
une formation humaine, spirituelle et pastorale. L’enjeu de toute la formation au séminaire est
le discernement avec la question : « Prêtre, est-ce pour moi ? »
L’insertion dans une paroisse permet progressivement d’arriver sur le terrain pastoral. Lors
de l’année diaconale, on retourne une semaine par mois au séminaire pour relire nos
premières expériences pastorales et cela est très important.
Quelles sont vos joies dans votre ministère ?
Il y en a beaucoup. Ce qui me réjouit comme prêtre, c’est voir des enfants, des jeunes, des
adultes grandir dans la foi, faire l’expérience de l’Amour de Dieu pour eux, en vivre et en
témoigner pour d’autres. Cela prend beaucoup de forme : joie des parents qui introduisent leur
enfant à la vie chrétienne par le Baptême, joie des enfants ou des plus grands qui découvrent
le sacrement du Pardon ou de l’Eucharistie, joie des Confirmands , joie des 800 jeunes au
pèlerinage au Puy qui font une expérience d’Eglise alors que dans leurs études ou au travail
ils se sentent parfois seuls, joie de ceux qui s’engagent dans le mariage, joie des séminaristes,
joie de voir tous ceux qui vivent au quotidien dans la foi, l’espérance, la charité en se mettant
au service des autres, parfois en tenant dans la prière quand il y a des difficultés (joie peut-être
moins exubérante mais pas moins profonde).
* Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement à l’aide des tracts disponibles dans les églises ou
téléchargeables sur le site internet de la paroisse (www.saint-timothee.fr).

Je ressens une grande joie de la vie en Eglise : dimension de fraternité que nous vivons
avec les autres prêtres du diocèse, avec l’Equipe pastorale, avec ceux qui, de bien des
manières, contribuent à la vie de cette communauté qui est une famille… avec tout ce qui peut
marquer la vie d’une famille, mais la joie d’être dans cette famille.
Joie aussi de présenter au Seigneur tout cela dans la prière et l’action de grâce.
Quelles sont vos difficultés ?
Ma principale difficulté, que je partage avec beaucoup de mes contemporains, est celle du
temps. J’aimerais avoir plus de temps pour vivre tout ce que je n’ai pas le temps de vivre. Il y
a tant de choses qu’il faudrait faire et que je ne fais pas : la visite des personnes malades par
exemple.
Pensez-vous avoir évolué dans votre ministère ?
Mes missions ont changé, mais pas ma manière d’être prêtre. En étant curé, je suis plus en
conduite de la paroisse.
Le monde a changé : je suis prêtre avec un téléphone dans la poche et internet,mais je suis
d’abord prêtre.
Que diriez-vous à des parents venant exprimer le désir de leur
enfant d’être prêtre ?
Ma réponse serait différente selon les personnes, selon leur état
soit d’exaltation, soit de consternation. Ces parents viendraient
certainement parler de leur joie ou leur angoisse à eux.
Je suppose que les parents veulent que leurs enfants soient
heureux. Ces parents arrivent-ils à percevoir qu’il peut y avoir un
chemin de bonheur en étant prêtre ?
Une personne sera heureuse si ce à quoi elle s’engage est quelque
chose de vivifiant pour elle. Ce qui est porteur de vie pour l’un ne le sera pas forcément pour
un autre. Les parents devraient contribuer à la liberté du discernement.
Propos recueillis par Nadine Tirvaudey
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2014:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Samuel GOUTELLE
Clara FRADEL

Jade GORAND
Loan GORAND

Noé CHOMAT
Chloé DUMAS

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité:
Mélanie MONTEL et Frédéric MAGAT
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Joseph VENDE 60 ans
Aveizieux :
Georges GOUTAGNY 71 ans
Claudette MEYRIEUX 83 ans
Roger THIVILLIER 86 ans
Michel TISSEUR 71 ans

Saint-Galmier :
Jeanne BARBIER 80 ans
Jeanne FRESQUE 94 ans
Henri CHAFFANJON 68 ans
Veauche Bourg :
Jean-Antoine LACOUR 85 ans
Grégoria IRANZO-CLARAMONTE 102 ans

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

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Les disciples d'Emmaüs... »
"Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs... Jésus luimême s’approcha… mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le
reconnaissaient pas."
Peu de temps après Pâques, l'Eglise nous fait entendre à nouveau ce texte des disciples
d'Emmaüs. Et à chaque fois, je m'identifie à ces deux hommes marchant côte à côte pour
rejoindre leur domicile et cette Parole m'interroge :
- Oui, toute vie est une marche plus ou moins longue, mais dans ce monde où tout va très
vite, dans ce monde de surconsommation, du tout, tout de suite, est-ce
que je sais toujours où je vais ?
- Sur ce chemin, je rencontre une multitude de « marcheurs », estce que je sais attendre ceux qui ont du mal à avancer, est-ce que je suis
assez solide dans ma foi pour entraîner ceux qui ont le pas hésitant ?
- Au milieu de mes multiples préoccupations, est-ce que je sais
toujours reconnaître CELUI qui marche à mes côtés, qui
m’accompagne dans mes joies, mais qui partage aussi mes peines ?
CELUI qui ne me lâche jamais la main, même s’il m’arrive de douter,
de trouver le chemin trop long, trop ardu ou trop sinueux ?
Une paroissienne

Quelques nouvelles de l'Action Catholique des Enfants
Nous, les enfants de 8 à 12 ans de l'ACE de la paroisse Saint
Timothée, nous avons créé des objets en pâte à sel. Nous les avons
peints et vendus à la sortie d'une messe. Nous devons remercier les
paroissiens de Chambœuf qui nous ont accueillis un dimanche pour
la messe de 9h00. Notre vente à la sortie de la célébration nous a
rapporté près de 90 euros.
Avec l'argent récolté, nous sommes allés tous ensemble au
supermarché choisir des produits pour la Croix Rouge de Veauche
qui va ainsi les redonner à des familles.
Nous avons préféré acheter des produits du quotidien, surtout pour les bébés. Il fallait
calculer à chaque fois que l'on choisissait quelque chose dans les rayons et c'était compliqué
de choisir à plusieurs !
Une personne de la Croix Rouge va venir nous expliquer comment fonctionne l'aide aux
familles à la Croix Rouge dans tout le département.
Nous sommes heureux d'avoir réalisé avec nos animatrices un projet de bout en bout.
Emilie, Simon, Pauline, Pol, Jules, Amélie, Anais, Adrien, Sarah.
et nos responsables : Louise, Camille et Capucine.

AGENDA mai 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

En mai

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)

EVENEMENTS PARTICULIERS
Messe

LIEU

Jeudi 1

11h30

Eglise : Aveizieux

Samedi 3

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire : Veauche Bourg

Dimanche 4

17h00-18h30 Rencontre œcuménique « La Parole dans tous les sens »

Pôle jeunes Saint-Galmier

Jeudi 8

7h30-19h00

Samedi 10

18h30

Dimanche 11

10h30

Pèlerinage provincial à Ars "Donne nous la joie d’avoir des
Départ Veauche Cité
prêtres "
Célébration de 1ères communions
Eglise : Veauche Cité
Journée mondiale de prière pour les vocations
Célébration de 1ères communions

10h30
18h30
Mercredi 14
Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Mardi 27
Mercredi 28

Eveil liturgique pour les 3-7 ans
Prière pour les vocations
Conférence organisée par le Secours Catholique sur la
20h15
campagne d’Action Internationale en Bolivie
20h30
Conseil pastoral
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement
17h30-18h30 Formation pour les servants d’autel
Célébration de 1ères communions
10h30
Célébration de 1ères communions
10h00

Eglise : St-Bonnet-Les-Oules
Eglise : Saint-Galmier
Eglise : Aveizieux
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire : Veauche Bourg
Cure de Veauche Cité
Eglise : Aveizieux
Eglise : Saint-Galmier

Rencontre d’éveil à la foi pour les 3-7 ans "C’est quoi être prêtre ? » Pôle jeunes Saint-Galmier

17h30-18h30 Formation pour les servants d’autel
7h30-15h00 Marche du Secours Catholique
20h00-21h00 Répétition de chants
Temps de prière et partage : avec la Fraternité Œcuménique
20h15-22h00
Internationale

Cure de Veauche Cité
Aveizieux
Pôle jeunes Saint-Galmier

18h30

Eglise : Veauche Cité

9h00
Jeudi 29
10h30

Fête de l’Ascension

Pôle jeunes Saint-Galmier

Eglises : Veauche Bourg et
Chambœuf
Eglises : Aveizieux et SaintGalmier

Soirée des lecteurs de l'Evangile selon Saint Luc
Le 20 Mars 2014
Tous les membres des différents groupes de lecture avaient été
conviés à cette soirée dont l'objet était essentiellement une mise en
commun de ce que cette lecture en continu de l'Évangile de Luc
leur avait apporté. La soirée était animée par le Père Jo Epalle, l'un
des deux prêtres pilotes de cette démarche pour le diocèse.
Une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation. Ils étaient
membres de 17 groupes différents, ce qui représente une centaine
de lecteurs.
Pour faciliter le déroulement de la soirée, il avait été demandé
de préparer les deux questions suivantes :
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, ... ?
Si, dans votre groupe, vous avez une question à poser, quelle est-elle ?
Les réactions ont été riches et diverses. En voici un florilège : démarche innovante, signe
de la vitalité de l'Église - redécouverte de l'Évangile - meilleure connaissance de Jésus, Dieu
et homme à la fois – difficulté d'être à l'écoute - Qui est Jésus ? - ''...il sera un signe de
contradiction'' ? - Pourquoi Jésus n'a-t-il pas appelé de femmes ? …
Après ces échanges, le Père Jo Epalle a répondu aux questions. Malheureusement, pour
que la soirée ne se termine pas trop tard, il n'a pu répondre à toutes les questions (pour celles
qui restent cela se fera sous une autre forme).
Puis, il a présenté la suite que le diocèse prévoyait de donner à la démarche : dans la même
ligne, à partir de l’automne prochain, sera proposée, logiquement, la lecture en continu des
''Actes des Apôtres'', la seconde œuvre de Luc. Par ailleurs, notre Évêque a publié à l'automne
2013 un texte sur les fraternités locales : les groupes de lecture ne pourraient-ils pas être un
germe pour l'émergence des fraternités locales ?
La soirée s'est terminée par un temps de prière et un partage sur un texte de Saint Paul
(Col 3, 16-17).
En conclusion, voici le début de ce texte : ''Frères, que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ;''.
Georges Philibert

LES DIVERSES RECETTES ÉCRITES LORS DE LA RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE
DU 5 JANVIER
Dans une grande cocotte familiale ou une grande bassine à confiture, mettre une grande
quantité de pâte humaine.
Bien la malaxer avec une bonne dose de bienveillance et de compréhension.
Ajouter une généreuse pincée de sel.
Pétrir avec patience, persévérance et beaucoup d’amour.
Ajouter un grain de folie, une bonne cuillérée de fantaisie, un litre
d’émerveillement, un zeste d’humour.
Arroser régulièrement de la Parole de Dieu jusqu’à ce qu’elle lève.
Laisser reposer au soleil et regarder-la se transformer avec étonnement.

Rencontres chrétiennes à Saint-Galmier
Eclairage sur l’histoire et la révélation trinitaire
Pendant ce temps de carême, environ 25 personnes ont participé aux trois rencontres
animées par le père Jean-Bernard Rolland. Il est venu nous éclairer sur l’Histoire et la
révélation trinitaire…
Une histoire tourmentée.
Au temps de la vie de Jésus, le peuple
et les apôtres se posent sans cesse cette
question :« Qui est cet homme ? ».
L’homme Jésus surprend par l’autorité
de sa Parole et les signes miraculeux qu’il
accomplit, mais ne correspond pas au
Messie attendu et contre lequel s’élèvent
scribes et pharisiens.
Après la résurrection de Jésus, les
apôtres ne peuvent
croire les femmes qui
ont rencontré le Christ
ressuscité mais, en le
voyant
eux-mêmes
vivant, ils ressentent
cette présence divine et
ils font le pas : Jésus est
Homme et Dieu ; Il agit
et prie le Père dans
l’Esprit.
La première
génération des apôtres et
de tous les chrétiens ne
doute pas de la divinité de Jésus. Mais,
ensuite, apparait la difficulté de lier, en
Jésus, homme et Dieu, et aussi de définir
clairement la présence de l’Esprit Saint.
L’Eglise se développe, mais la foi des
origines va être confrontée à différents
courants conduisant à des hérésies
minoritaires opposées à la Grande Eglise.
Face aux dissidents, les chefs se
réunissent en Conciles régionaux ou
synodes. Au 2ème siècle, les Pères de

l’Eglise (évêques, moines, chefs d’Eglise),
établissent un canon (norme) des écritures
jugées légitimes. Au début du 3ème siècle,
la Bible est constituée, composée de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Au
début du 4ème siècle, un prêtre,Arius va
développer une thèse d'une distinction de
nature entre Dieu et le Christ. Ainsi,
s’étend un mouvement de grande ampleur
qui divise profondément l’Eglise. Le
concile de 325 va alors
déterminer la profession de
foi chrétienne, entièrement
centrée sur la Trinité, dans le
Credo de Nicée. Il est
complété lors du concile de
Constantinople en 381 et
sera appelé « symbole de
Nicée-Constantinople ».
« Du Père, du Fils et de
l’Esprit », ce dogme fondamental du Christianisme ne
bougera qu’à peine au
Moyen-âge. Il est une grande révélation sur
Dieu et permet d’affirmer qu’Il est un Dieu
d’Amour : « L’Amour circule entre les
trois personnes, le Père aime le Fils dans
l’Esprit et le Fils rend sans perte tout
l’Amour reçu du Père dans l’Esprit ».
L’Etre
de
Dieu
dépasse
notre
compréhension et les querelles sur la
Trinité, pendant des siècles, viennent de
notre orgueil humain à vouloir comprendre
et classifier le mystère divin.

D’après les notes du Père Jean-Bernard Rolland
Pierrette Robert

Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste
Vendredi 14 mars une soirée solidaire était organisée par le CCFD-Terre
solidaire. Après un repas pain-pommes, Anne-Marie et Maurice Pélisson
nous ont présenté le CCFD-Terre solidaire.
Le CCFD est un regroupement de divers mouvements d’église qui s’est
donné pour tâche de lutter contre la faim dans le monde, mais en s’attaquant
aux causes. Pour cela, il s’est donné trois moyens d’action :
- soutien aux projets de développement. C’est-à-dire que les projets
sont mis en œuvre par les personnes des lieux, aidées au travers d’un partenariat avec les
associations locales.
- éducation au développement en sensibilisant en France pour expliquer ce qu’est le
développement, et comment nous pouvons y contribuer en changeant nos façons d’être et de
consommer.
- plaidoyer c’est un travail d’influence pour conduire les décideurs politiques à aller
toujours plus dans le sens d’une humanité plus solidaire. Cela se traduit par des expertises,
des interventions dans les instances françaises ou européennes…
La soirée s’est poursuivie avec deux vidéos montrant le témoignage de partenaires de
divers pays s’exprimant sur la souveraineté alimentaire et sur la possession des terres.
En effet, le CCFD-Terre solidaire prône la souveraineté alimentaire pour s’attaquer aux
causes de la faim. Un milliard de gens sur terre sont sous-alimentés et pourtant, selon la FAO,
les ressources agricoles mondiales sont suffisantes pour nourrir tout le monde.
La souveraineté alimentaire, c’est permettre aux populations de choisir ce qu’elles veulent
produire, leur permettre d’atteindre une certaine autonomie alimentaire. Les divers
témoignages montraient l’inégalité entre l’agriculture paysanne et l’agriculture intensive.
Cette dernière, assujettie à l’organisation mondiale du commerce, entraine souvent des
monocultures, essentiellement tournées vers l’exportation, l’appauvrissement de certains sols.
Les divers partenaires réclament le droit de choisir la politique agricole et alimentaire, un
droit à la terre souvent annexée dans de grandes propriétés. Les paysans pratiquant une
agriculture traditionnelle sont en concurrence sur le même marché que les grosses entreprises
alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens.
M. Poncet, un agriculteur en agriculture biologique, nous a confirmé que ces dysfonctionnements très criants en Amérique du Sud sont aussi des phénomènes connus et vécus sur le
territoire français.
Seule une prise de conscience collective et des changements de comportement alimentaire
pourraient améliorer les choses.
Nadine

MERCREDI 14 MAI À 20H15
AU PÔLE-JEUNES À SAINT-GALMIER,
vous êtes invités à une soirée conférence au cours de laquelle le bolivien Eufronio Toro
Vaca nous expliquera les modes de production agricoles dans son pays et la lutte des
petits paysans indigènes contre les gros propriétaires.
Nous pourrons échanger sur l’agriculture et l’alimentation ici et là-bas.
Les équipes locales du Secours Catholique sont dynamiques et viennent en aide aux
personnes en difficulté, permettent à des familles de bénéficier d’un temps de vacances,
dépannent pour des petits travaux, accueillent à la boutique solidaire, organisent des
manifestations pour collecter des fonds et accompagnent dans la confiance et l’amitié...

6ème marche humanitaire
organisée par les équipes locales du Secours Catholique
Le dimanche 25 mai 2014 à Aveizieux
5 circuits :
4 kms – 10 – 15 – 21 – 28 kms.
Départs de 7 h 30 à 15 h 00 selon les circuits.

Le bénéfice de la marche est au profit des actions
locales et des actions en BOLIVIE .
Le Secours Catholique soutient le projet « développement durable en Amazonie » en
Bolivie.
Dans une des régions à la fois les plus fragiles et convoitées de la planète, le centre de
recherche et de promotion des paysans (CIPCA) soutient 990 familles pour renforcer leur
production agro-écologique, améliorer leurs conditions de vie tout en préservant
l’environnement et en s’investissant dans un plaidoyer auprès des autorités boliviennes.
A l’occasion de la Campagne d’Action Internationale, nous recevrons Eufronio
TORO VACA, un partenaire bolivien de CIPCA qui viendra s’enrichir de nos pratiques dans
la Loire et qui témoignera sur ce qu’il vit en Bolivie.

Venez nombreux à ces 2 manifestations.
Nous avons besoin de votre soutien.
Les Camps InterJeunes de l’Est de la France
L’Association CIJE* propose aux jeunes de11 à 17 ans des camps de vacances sous
tentes pour vivre pleinement une vie de groupe avec toutes ses richesses. Ce temps
plus proche de la nature est un excellent support pour davantage s’attacher aux amis
plutôt qu’à son petit confort, pour découvrir une nouvelle région, rencontrer ses
habitants…
Le thème est :
« DES VACANCES AUTREMENT »
Déclic

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

Tous les Chemins

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

Horizon

Participer ensemble à une action solidaire... (13-15 ans)

Cré'action

Créer et organiser les projets de vacances... (15-17 ans)

Ces camps se déroulent du 9 au 25 juillet 2014
à AOUSTE SUR SYE dans la DROME.
*Les CIJE sont une association loi 1901, adhérente à l’UFCV et amie de la famille salésienne.
Les séjours sont agréés DDCS.
Pour plus d’informations consulter le site : www.interjeunes.info
Vous pouvez aussi téléphoner au 04 77 54 17 62

UN REGARD NEUF

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
Dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d’abord les ténèbres de l’autre.
Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître,
Et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
Nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle
nouveauté
Que personne n’oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde
Pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,
C’est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.

Père Guy Gilbert

