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EGLISE PARTICULIERE…

Notre paroisse et notre diocèse, notre
Eglise particulière, s’apprêtent à vivre des
journées de fête : confirmation pour
quelques-uns et ordinations, sacerdotale
pour Tung et Rémi-Gabriel, diaconale pour
Rodolphe.
A l’occasion de l’ordination sacerdotale
de Tung, nous aurons la chance
d’accueillir l’évêque de HaïPhong, Mgr Vu Van Thien. Un
beau moment de communion au
sein de l’Eglise universelle et
une belle perspective d’échanges et de découverte de l’Eglise
du Vietnam.
La
présence
du
père
François-Xavier, originaire du
Rwanda,
nous
permet
d’approcher un peu l’âme
africaine.
Il y a quelques semaines, le
pape François déclarait saints
Jean-Paul II, le Polonais, et Jean XXIII,
l’Italien. Une plongée dans l’Eglise
universelle, avec ces deux papes qui ont
œuvré, chacun à leur manière, au Concile
Vatican II pour un renouveau de l’Eglise.
Ceux et celles qui se trouvaient à Rome ce
jour-là ont dit combien l’émotion et la joie
étaient grandes.
Dans son exhortation apostolique « La
joie de l’Evangile », le pape François lance
à l’Eglise, et donc à chacun de nous qui en

EGLISE UNIVERSELLE

sommes les membres, une invitation à
« sortir », à prendre l’initiative : « Fidèle
au modèle du maître, il est vital
qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour
annoncer l’Evangile à tous, en tous lieux,
en toutes occasions, sans hésitation, sans
répulsion et sans peur. La joie de
l’Evangile est pour tout le peuple,
personne ne peut en être exclu. »
Sortir, c’est-à-dire s’impliquer,
accompagner, pour porter du fruit
et rendre grâce.
Comment nous inscrire dans
ce mouvement ? Sans doute en
vivant l’humilité et la patience,
ces deux vertus peu prisées
aujourd’hui; mais peut-être aussi
en sachant célébrer chaque pas en
avant de notre communauté. Faire
de nos liturgies des temps
privilégiés pour prier et nous
laisser envahir par l’amour de
Dieu.
Que demeure en nous l’image de notre
pape, priant pour la paix dans les jardins du
Vatican avec les présidents israëlien et
palestinien ! Que son audace et sa
simplicité nous contaminent ! Ce 29 juin,
sachons remercier Dieu de nous donner des
pasteurs. Demandons à saint Pierre et à
saint Paul, en la solennité de leur fête, de
devenir, par la grâce de l’Esprit, de vrais
disciples du Ressuscité.

« Je suis le plus petit des apôtres… Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. »
Paul 1 Corinthiens 15 9-10
Marie-Noëlle
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
De l'évangile selon Saint Jean, ch.4:"La Samaritaine"
v7b:"Jésus lui dit : donne-moi à boire".
v9:"Cette Samaritaine lui dit : Comment ? Toi, un Juif, tu me
demandes à boire à moi, une Samaritaine !"
Elle sait bien que les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec
ces "étrangers" que représentent les Samaritains.
J'essaie d'imaginer la scène : Jésus est là, assis sur la margelle du
puits, il est fatigué. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter de
quoi manger. Situation banale au premier abord !
Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas posé sur cette femme un regard qui
lui a permis de pouvoir répliquer ?
Le regard que je porte sur les autres est-il toujours bienveillant ?
Dans les yeux de chaque personne, est-ce que je sais te voir, Seigneur ?
Et dans mes yeux, est-ce que je sais montrer que Tu m'habites ?
J'aime beaucoup ce chant: "Laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car Il t'aime"
Donne-moi, Seigneur, d'avoir plutôt qu'un regard qui dévisage, un regard qui envisage !
Chacun, à sa manière, peut apporter sa pierre à l'édifice de notre Eglise, Corps du Christ;
Eglise paroissiale, diocésaine et universelle !
Nous sommes concernés par cette élaboration de ton Eglise.
Jacqueline

ECHOS DU PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le pèlerinage diocésain a eu lieu du 3 au 7 juin.
Plusieurs participants nous font part de leurs impressions.

Charles FOND
Malades accompagnés, bien portants, heureux, gestes de
services partagés entre ceux qui sont conduits dans leurs
fauteuils roulants, ce qui fut mon cas.
Tous ensemble avec une foi exemplaire et une joie, qui
deviennent une force et une confiance totale.
Impressions de Madeleine :
Le pèlerinage est un temps fort pour chacun des
participants :
J’étais accompagnatrice et logeais à l’Accueil Notre-Dame
avec Roger.
Nous étions « chouchoutés » par les nombreux hospitaliers qui nous entouraient de leurs
soins, de leur attention bienveillante, toujours prêts à nous rendre service.
Merci au Seigneur pour ce bon pèlerinage, pour tous ceux qui l’ont préparé et pour toutes
les belles célébrations vécues dans l’amitié.

Impressions de René – Pèlerin
Ce pèlerinage à Lourdes m’a permis de mieux connaître Bernadette. J’ai réalisé que les
pauvres sont vraiment préférés du Père et de Marie. A cette époque, c’est parce que
Bernadette faisait partie des pauvres de Lourdes qu’elle a été choisie par l’Immaculée
Conception.
J’ai aussi admiré le sourire, l’attention, la délicatesse des hospitalières et des hospitaliers
envers les personnes âgées, malades ou handicapées. J’ai également été frappé par le climat
d’amitié et de simplicité qui régnait à Lourdes durant ces quatre jours entre pèlerins, prêtres,
diacres et notre évêque Dominique.
Quel témoignage ! Quelle richesse ! Cela me faisait penser un peu, à ce que vivaient les
premières communautés chrétiennes dont nous parlent les Actes des Apôtres.
J’ai beaucoup apprécié l’animation bien préparée qui a été faite dans le car tant à l’aller
qu’au retour.
Merci à notre évêque, aux prêtres, aux diacres accompagnateurs, ainsi qu’à tous ceux qui
nous ont aidés à réfléchir et à prier.
J’ai été impressionné par le grand nombre de jeunes qui participaient activement à ce
pèlerinage avec sérieux et dévouement.
Merci enfin à Notre Dame de Lourdes et à Sainte Bernadette qui sont la source de cette
joie et de cette ferveur vécues à Lourdes durant ce pèlerinage.
Impressions de fin de pèlerinage d'un hospitalier en salle
C'était mon quatrième pèlerinage. Avant le départ, j'appréhendais et j'avais peur que ça ne
soit pas aussi magique que les autres années passées.
L'accueil des malades : vont-ils m'accepter dès le petit matin à 6h30 où on les prend en
mains (c'est le cas de le dire, car on les soulève, on les fait pivoter, on les pose, on les reprend,
on les repose... suivant leurs demandes et celles des hospitalières), et tout cela avec
délicatesse pour ne pas leur faire mal, en expliquant, en discutant, en souriant, en essayant de
trouver les bons mots pour leur donner confiance, en plaisantant juste ce qu'il faut, en étant
attentionné.
Leur suivi tout au long de la journée : les emmener au déjeuner, saluer d'autres malades
assis aux tables avec un petit mot gentil, les ramener dans leur chambre, les descendre au rezde-chaussée, les monter dans les chariots, les guider vers les offices ou la procession du
moment. Et de jour en jour, les habitudes qui s'installent « tu viens me chercher... tu ne
m'oublies pas à la fin de l'office... tu m'emmèneras à la procession ? »
Le petit plus des temps libres : leur plaisir d'être accompagnés une fois de plus vers la
grotte pour prier à deux, d'aller faire brûler un cierge, de refaire le chemin de croix dans la
prairie en échangeant soit sur une sculpture ou sur une scène, ou simplement s'arrêter au bord
du Gave s'il fait beau, et discuter... Et revenir en courant en traînant le chariot, car on a fait un
peu trop durer le plaisir des échanges et on va être en retard pour le repas.
Et en retour... être le bienvenu chaque fois qu'on les aborde, leur sourire, la chaleur de leur
poignée de main, les sentir détendus, leur plaisir d'être là, leur envie de revenir.
Cette année encore, la magie de Lourdes s'est opérée. J'en reviens épanoui et rechargé de
ce que j'ai reçu des malades, de cette amitié entre les hospitaliers, de ce ressenti intérieur qui
s’amplifie de jour en jour au contact de Marie et de Bernadette, grâce déjà à la prière du matin
du père PELEN, aux petits instants privilégiés de fin de soirée en me recueillant vers la grotte
ou autres chapelles, en m'imprégnant de cette ferveur qui nous entoure dans l'enceinte du
sanctuaire, en écoutant les homélies où parfois un thème, une phrase, un mot, me font
réfléchir et méditer.
Donner un peu de soi-même à Lourdes, c'est beaucoup recevoir.
Avis aux membres des équipes liturgiques du clocher de Saint-Galmier
L’équipe relais de Saint-Galmier invite tous les membres des équipes liturgiques du clocher de
Saint-Galmier samedi 5 juillet de 9h30 à 11h30 aux salles paroissiales de Saint-Galmier pour un
temps d’échanges, d’informations autour du service de la liturgie.

MIEUX CONNAITRE NOS PRETRES
Nous continuons à prendre le temps de mieux connaître les prêtres de la paroisse et leur
parcours. C’est au tour de Charles Fond de répondre à nos questions.
T.I. Père, quand avez-vous ressenti l'appel à devenir prêtre ?
C.F. Sixième d'une famille d'agriculteurs, j'étais passionné par le métier de paysan. Malgré
tout, à l'adolescence, je me demandais ce que je ferai plus tard. Élevé dans la foi catholique, je
priais souvent Dieu de m'éclairer, jusqu'au jour où un mot a traversé mon cœur et ma tête :
prêtre ! Pendant le temps qui a suivi, j'ai résisté et essayé de dire au Seigneur qu'il faisait
erreur, mais, en réalité, ma décision était prise. Avec une certaine appréhension, je l'ai
annoncé à mes parents ; ma mère m'a dit : ''on y arrivera'' et mon père : ''ce sera dur'' (*), il
pensait en particulier, je crois, à la formation que j'allais devoir suivre.
T.I. Quel a été votre parcours ?
C.F. Mon parcours a commencé comme vicaire à la Talaudière, où j'ai
découvert l'action catholique par la J.O.C., mais un accident de moto est venu
interrompre ce ministère. Nommé aumônier diocésain de la J.A.C., je résidais à
Montbrison où de lourdes charges sont venues s'ajouter, à tel point que, victime
d'une grande fatigue, j'ai dû m'arrêter une nouvelle fois. Je disais que je n'avais
plus le temps de me donner à ''fond'' ! Après ma convalescence, j'ai accepté
d'aller dans le nouveau quartier de la Palle, où une cabane en bois servait de chapelle et
d'habitation ! Puis ce fut Bourg-Argental, en monde rural cette fois, et là, un nouveau pépin de
santé m'a stoppé. J'ai ensuite été nommé à la communication pour faire le
journal ''Chrétiens en marche'' et je me suis mis à travailler pour la radio,
qui est devenue une passion. En meilleure santé, j'ai été nommé aumônier
diocésain, régional, puis national de l’A.C.G.F. Après avoir quitté cette
charge et avant de rejoindre Saint-Timothée, je suis devenu curé de la
nouvelle paroisse de Saint-Roch des Montagnes (Noirétable et ses environs).
T.I. Dans ce parcours riche et varié, quelles ont été vos joies, vos difficultés ?
C.F. La première des joies a été celle de donner une réponse positive à l'appel reçu, même
si ne pas devenir agriculteur a été un renoncement. Paradoxalement, j'ai découvert avec joie
d'autres sensibilités que celles de la campagne. J'ai éprouvé aussi beaucoup de bonheur à voir
grandir des jeunes dans la foi.
La joie vient de l'amour que l'on a les uns pour les autres : l'amitié des rencontres, le
partage de moments difficiles.
C'est quand même dans le monde rural que je suis le plus à l'aise.
Les difficultés sont venues de mes problèmes de santé. Mais les souffrances physiques
m'ont fait grandir : elles m'ont permis de communier avec toutes les situations.
T.I. A la lecture de votre ouvrage (*), on se rend compte que vous avez tissé, tout au
long de vos ministères, de nombreuses et solides amitiés, vous avez une grande famille et
vous êtes un homme de radio. Pourtant vous dites aimer la solitude, n'y a-t-il pas une
contradiction ?
C.F. Il y a un temps pour tout : pour donner et pour recevoir, mais il faut savoir garder de
son temps pour une réflexion personnelle. Je dois dire aussi que j'aime l'écriture, en particulier
la poésie : c'est une forme de solitude.
Malgré tout, je reste marqué par l'action catholique : découvrir le Christ à partir de la vie et
le faire vivre ; les relations sont donc, pour moi, essentielles. J'aime bien raconter des blagues
ou faire des calembours (il est vrai que mon nom de famille s'y prête), car je trouve justement
que cela facilite la relation.

T.I. Comment avez-vous traversé les évolutions de l'Église, notamment Vatican II ?
C.F. J'ai été formé dans un cadre de religion et Vatican II m'a rappelé qu'être prêtre c'est
être au service de l'Evangile et non de la religion. Les richesses du concile sont loin d'être
épuisées. On a ''commencé'', entre autres, par la réforme liturgique, mais revenir à la mission
du baptisé et redonner leur place aux laïcs, cela me semble essentiel ; pour cela, je crois qu'il
reste beaucoup à faire et, en particulier, à clarifier la mission du laïc dans la pastorale.
T.I. Y-a-t-il une personnalité, contemporaine ou non, qui vous a marqué ?
C.F. Sans hésitation : Monseigneur Maziers. Il venait du même milieu que moi, me
connaissait bien et une grande confiance existait entre nous. Par ailleurs, sans les nommer, des
laïcs, en particulier confrontés à des épreuves, m'ont aussi beaucoup marqué et m'ont fait
découvrir ma mission.
T.I. Si un jeune venait vous dire ''je veux être prêtre'' lui diriez-vous : ''On y
arrivera'' mais ''ce sera dur'' (*) ?
C.F. Cela ferait partie des choses que je lui dirai ou quelque chose comme ça, en
soulignant que, dans cette expression, le ''on'' sous-entend tout son entourage.
T.I. Au soir de votre vie de prêtre, que ressentez-vous ?
C.F. Beaucoup de joie. Aujourd'hui, j'ai un ministère de
relations, mais j'anime encore quatre équipes, M.C.R., A.C.F.,
Foi et Lumière, La spiritualité de Saint François de Sales. Je me
sens libre et je suis très bien, malgré des souffrances physiques.
(*) Charles Fond a publié un ouvrage intitulé : ''On y arrivera … ce sera dur ! '',
dans lequel il raconte avec simplicité et humour sa vie de prêtre et nous invite à
la vie, la joie, la réflexion.
On peut le trouver, en particulier, à l'accueil des différents clochers, mais aussi à la librairie
''Culture et Foi'', 20 Rue Berthelot à Saint -Etienne.

ORDINATION SACERDOTALE DE TUNG
Nous sommes tous invités à
 Une veillée de prière, jeudi 26 juin à 20h30 à l’église de Chambœuf.
 La célébration de l’ordination, dimanche 29 juin à 15h30 à la
cathédrale Saint-Charles à Saint-Etienne.
Pour se rendre à la cathédrale, départ à 14h par co-voiturage
organisé à partir des points suivants :
Pour Veauche-Veauchette
parking de l’église Saint-Laurent
Pour Saint-Galmier
parking du supermarché Casino
Pour Saint–Médard
devant l’église
Pour Chamboeuf
parking de l’église
Pour Aveizieux
parking de la mairie
Pour Saint Bonnet-les-Oules
devant l’église
 La première messe de Tung en présence de Monseigneur Joseph
Vu Van Thien, évêque de Haïphong, lundi 30 juin à 18h30 à l’église
de Saint-Bonnet-les-Oules, suivie d’un repas partagé à l’espace Sylvestre.
(Chacun apportera quelques petites choses salées ou sucrées à grignoter.)

CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2014:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Paolina GUERIN
Lison GUICHARD
Maëlane BARCET
Aloysia BEAUVOIR
Océane FRANCE
Ronnie FROPIER
Dorian CUSSONNET-ROCHE
Louis RONZON
Zoé AGACHE
Rachel RAVEL
Eva GRATALOUP
Léa TAVERNIER
Théophile PERROT
Antonin TOUILLEUX
Lya ALEXANDRE
Samuel MONTEILLER
Valentin LAURENT-BARBE
Elfie BASSON
Maëlle SIMON
Perrine MAZET-MOREL
Léo SIMON
Albin FAYE-JUTHY
Ninon BRAYET
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Ludivine LAMAITRE et Matthieu ALLIBERT

Kénis NJIMI-YOM
Timéo NJIMI-YOM
Eve GONCALVES DA CUHNA
Alexandre BONHOMME
Bérénice BONHOMME
Chloé FERREIRA
Laureline HUYON
Augustin TOULEMONDE
Léa RUBANTEL
Ilona GOY
Samuel COUALLIER

Saint-Médard-en-Forez :
Lauriane NICOSIA et Cyril FARGE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Médard-en-Forez :
Rémi GRANGE 72 ans
Veauche Bourg :
Suzanne MARREL 92 ans
Marie LÉCUÉ 81 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Jean CIOCHETTO 84 ans

Saint-Galmier :
Germaine CAMBRAY 82 ans
Juliette LUQUET 92 ans
Mireille BRYSSING 56 ans
Jean-Christophe ACHARD 53 ans
Chambœuf :
Colette GRANGE 77 ans

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

TEMOIGNAGES
Au cours de la messe du 13 juin avec tous les services de la paroisse, trois personnes ont
exprimé ce que d’autres leur apportent dans leur service ou leur vie chrétienne.
Dans l’équipe de communication, depuis trois ans, j’essaie de faire partager ce dont j’ai la
chance de profiter au Centre Diocésain de Formation. Que ce soit dans cette équipe ou à
l’occasion d’autres services que j’ai pu remplir ou encore au Centre de Formation, la
disponibilité, la chaleur et l’esprit de service des personnes que je rencontre sont pour moi
source de richesse et de bonheur. En tout cas, je dois dire que je reçois beaucoup plus que je
ne donne. Pour tout cela, merci, Seigneur.
Georges
Etre servant d’autel, c’est très bien. On sert le prêtre et surtout Dieu. Je suis servant
d’autel depuis que je suis en CM1. En faisant cela, je suis en relation avec les personnes qui
s’occupent de la sacristie et qui préparent l’église avant la messe. En étant servant d’autel, on
a de bonnes relations avec les prêtres et les diacres. Je souhaiterais qu’il y ait d’autres jeunes
qui fassent servants d’autel. Je remercie les prêtres, les diacres, les personnes qui m’ont
formée et qui ont formé tous les servants d’autel de la paroisse. Merci, Seigneur de me
permettre de servir ton Eglise.
Elisabeth
Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes que tu as placées sur ma route et qui
me font confiance ; pour toutes ces rencontres à l’accueil, au relais pastoral, au conseil
pastoral, qui renforcent ma foi et me font découvrir ton visage.
Yoann

PERMANENCES D'ACCUEIL
EN JUILLET ET AOUT 2014
Saint-Galmier :

cure de Saint-Galmier
17 place Camille Passot 42330 Saint-Galmier
tel: 04 77 54 02 81
lundi à samedi de 9h30-11h et mercredi 17h30-18h30

Veauche Cité :

Cure de la Cité Saint-Laurent
4 allée saint Laurent 42340 Veauche
tel : 04 77 54 60 63
mercredi, samedi de 9h30 à 11h

Veauche bourg :

cure du bourg
26 place Abbé Blard 42340 Veauche
tel : 04 77 02 29 35
mardi, jeudi de 9h30 à 11h

Chamboeuf : salle attenante à l'église
tel : 04 77 54 04 23
chaque samedi de 10h à 11h30
Saint-Bonnet-les-Oules : "Le Cérame" 196 allée du bourg
les samedis 5 juillet et 9 août de 10h30 à 12h
Saint-Médard : salle paroissiale
samedi 2 août, 16 août de 11h à 12h
Aveizieux : salle d'accueil paroissiale
dimanche 20 juillet de 10h à 10h30
vendredi 15 août 9h30-10h30 puis après la messe
Demande de baptême
Prendre contact avec les équipes baptêmes au 06 52 31 64 82
Demande de mariage
Arlette et Jean-François Chabanne

04 77 54 13 63

Funérailles
Prendre contact avec les pompes funèbres de votre choix puis
Accueil paroissial pour les funérailles au 06 45 16 91 73.

PRIERE POUR L’EGLISE
Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise
Et pour chacun de nous qui composons cette Eglise
Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses
Aide-nous à reconnaître son unité dans les mille visages de ton peuple
Aide-nous à surmonter les divisions, à écarter les jugements hâtifs
Et à bannir les caricatures
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l’immense réseau des saintetés cachées
Qui sont les pierres vivantes de l’Eglise
Aide-nous à ne pas la bâtir comme un chantier programmé
Mais à la laisser pousser et grandir sous le soleil d’un Dieu imprévisible
Puisse ton Eglise retrouver la force et la fraîcheur dont elle a besoin
Pour annoncer l’Evangile aujourd’hui
Qu’elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie
Qu’elle soit toujours davantage l’Eglise des pauvres et des saints
Nous te le demandons par Marie, mère de l’Eglise
Amen
Jean SAUVENAY

