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HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX
Nous avons certainement vécu, les uns
et les autres, des moments de véritable paix
dans ces mois d’été. Moments que nous
avons appréciés, avec l’envie de les
prolonger. Mais comment oublier les
guerres et les persécutions, notamment
celles qui frappent nos frères chrétiens.
Notre évêque nous invitait à ne pas
« importer » dans la Loire les
conflits interreligieux et, suite à
son déplacement au Kurdistan
irakien du 9 au 13 août,
différents temps de prière pour
la paix nous ont été proposés.
Le 7 juillet dernier au
Vatican, le pape François
déclarait : « Je crois qu’il
revient à tous de s’engager
pour la paix. Car la paix est le
langage qu’il faut parler ».
Une nouvelle année pastorale s’ouvre à
nous, l’occasion pour notre communauté
paroissiale et pour chacun de nous de
« rentrer » en nous engageant à contribuer
à la paix. Dans son encyclique Pacem in
Terris en 1963, qui s’adressait non

seulement aux catholiques, mais « à tous
les hommes de bonne volonté », Saint
Jean XXIII disait : « La vraie paix ne peut
s’établir que dans la confiance mutuelle »
Et encore : « La paix ne saurait régner
entre les hommes si elle ne règne d’abord
en chacun de nous ».
La paix, nous pouvons y
contribuer, chacun là où Dieu
nous a plantés. Mais elle est
aussi don de Dieu. N’ayons
donc pas peur de la demander
au nom du Christ qui nous a
dit : « Je vous laisse la paix, je
vous donne MA paix ». En
priant pour la paix, nous nous
rapprochons de Dieu, qui est
toujours présent, parce qu’il
nous aime infiniment et veut
notre bonheur.
Implorons Marie, que nous venons de
fêter, de nous accompagner pour que nos
chemins de vie et de foi soient pour nous et
pour les autres chemins de paix et
d’espérance.

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Marie-Noëlle Pelletier
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 ?
Du premier livre des rois (19,9a. 11-16)
Il y eut un ouragan,… le Seigneur n'était pas dans l'ouragan.
Il y eut un tremblement de terre,... le Seigneur n'était pas dans le
tremblement de terre.
Il y eut un feu,... le Seigneur n'était pas dans le feu.
Après le feu, il y eut une brise légère … là était le Seigneur.

Le Seigneur nous murmure à l'oreille sa présence. Il faut savoir se réveiller. Le Seigneur, c'est
le sourire donné à un de nos frères, la main tendue vers les autres, l'écoute quotidienne aux
êtres rencontrés.
Au seuil de la reprise des classes, du retour au travail, de l'attente dans les cliniques et les
hôpitaux, prenons chaque matin quelques secondes ou quelques minutes pour nous arrêter et
offrir en silence cette nouvelle journée qui doit nous remplir de lumière.
Alain

SainTé 'Sprit est une équipe composée de neuf jeunes, qui, à la demande de notre évêque
Monseigneur Dominique LEBRUN, ont pour mission de recueillir les attentes des 18-35 ans
pour redynamiser la pastorale des jeunes du diocèse de Saint-Etienne. En route depuis
mi 2013, ils rencontrent les étudiants et jeunes professionnels dans leurs mouvements,
paroisses, groupes, etc. pour les écouter et collecter leurs souhaits pour construire leur Église.
Le point d’orgue sera le Weekend2Foi des 18-19 octobre 2014 où on attend le maximum de
jeunes : faites circuler l’information !
Le groupe SainTé’Sprit souhaite une large consultation des jeunes.
Il a donc créé un site internet www.sainte-sprit.fr.

RECOLLECTION DE LA PASTORALE
DE LA SANTE

HEUREUX LES PAUVRES !
Fragilités et vulnérabilité, signes de la présence de Dieu.
Avec Philippe de Lachapelle
Directeur de l’Office Chrétien des Personnes Handicapées

Mardi 14 Octobre 2014 de 9h à 17 h
à Notre Dame de l’Hermitage Saint-Chamond
(Messe présidée par Mgr Lebrun)
Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 14 septembre accompagnée d’un
chèque de 10€ (à l’ordre de la paroisse Saint Timothée-en-Forez)
à Françoise Thizy Le petit domaine 42330 Saint-Médard-en-Forez

Bien chanter, c’est prier deux fois !
Nos assemblées progressent dans le chant. Le travail, depuis 2 ans que
les animateurs de chants effectuent, a permis d’intégrer de nouveaux chants
et de nouvelles messes. Les répétitions d’une heure chaque dernier mardi
du mois ont été bénéfiques. Nous les poursuivons dans l’année qui vient.
En effet de nouveaux chants, de nouvelles messes sont toujours à apprendre
ou réapprendre.
Reprise des répétitions le mardi 30 septembre 2014 au Pôle Jeunes de
20h à 21h.
Ces temps ne s’adressent pas seulement aux animateurs de chants mais
à tous ceux qui désirent connaitre le répertoire paroissial. Alors n’hésitez
pas à en parler autour de vous !

EVEIL A LA FOI
Samedi 20 septembre, le groupe Eveil à la foi (pour les enfants de 3 à 7 ans) redémarre.
Le thème sera la découverte d’une église. Nous nous retrouverons à 10h à l’église de SaintGalmier.
Les autres rencontres de l’année se dérouleront au Pôle Jeunes de
Saint-Galmier :
Le samedi 6 décembre 2014 sur le thème de la prière
Le samedi 28 février 2015 sur le thème de la fraternité
Le dimanche 12 avril 2015 après la messe pour un temps convivial
pour fêter la joie de Pâques
Le samedi 20 mai 2015 à la découverte de saint Paul
De plus, UN EVEIL LITURGIQUE est proposé pendant la messe de 10h30 à Saint-Galmier
chaque deuxième dimanche du mois. Nous reprendrons le dimanche 12 octobre 2014.

Le catéchisme au CE1 ? Pourquoi pas ?
MAIS COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Voici en quelques mots, une présentation de la catéchèse en CE1. Elle s'articule autour de
6 thèmes variés et différents mais tous déclinés de la manière suivante :
- un Rassemblement Parents-Enfants (RPE) d'une durée de 1h30 proposé sur 3 jours, à
3 horaires différents (mardi 18h30 à 20h00 ou mercredi 17h30 à 19h00 ou samedi 10h00 à
11h30) sur 3 lieux différents (Saint-Galmier ou Veauche ou Chambœuf). Vous ne vous
rendez avec votre enfant, qu'à une de ces rencontres, ce qui au final en fait 6 dans l’année.
- un temps à vivre en famille (le contenu de ce temps est proposé à la fin du rassemblement
parents-enfants (RPE)
- un temps en équipe d’une durée d’une heure (les équipes sont constituées selon les lieux
de scolarisation des enfants)
- une messe en famille 5 ou 6 fois dans l'année.
- un temps fort au mois de juin.
Pour ce qui est de l'implication des parents, vous êtes invités à accompagner votre enfant
au RPE animé par la responsable caté CE1, vous vivez les propositions familiales et vous êtes
sollicités à encadrer le temps en équipe car, si le contenu est de la responsabilité d’Agnès
Laborde, l'animation en est la vôtre. Rassurez-vous, une réunion de préparation s'organise
toujours en amont de la rencontre en équipe.
Aussi, à la rentrée, si vos enfants scolarisés en CE1 ont envie de partir à la rencontre de
Jésus, vous pouvez venir les inscrire aux deux permanences suivantes:
le mardi 16 septembre de 16h30 à 18h00 aux salles paroissiales à Saint-Galmier (à côté
de l’église, place Camille Passot)
ou le vendredi 19 septembre de 16h30 à 18h00 au P’tit Timothée à Veauche cité Saint
Laurent (4 allée Saint Laurent, entre l’école Saint Laurent et la cure de la cité)
Pour ces inscriptions, MERCI de vous munir de deux enveloppes timbrées à vos nom et
adresse et, si votre enfant est baptisé, de ses date et lieu de baptême.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la responsable :
Agnès Laborde 7 allée des châteaux 42330 Saint-Galmier 04 77 54 17 98.
Et surtout n’hésitez pas à venir lui rendre visite !

Rentrée du catéchisme pour les enfants scolarisés en

CE2

La rentrée du catéchisme pour les enfants du CE2 se fera à partir du mercredi 24
septembre. Si vous souhaitez connaître les modalités de cette dernière, vous pouvez vous
rendre sur le site de la paroisse : www.saint-timothee.fr ou contacter la responsable des CE2 :
Agnès LABORDE tel : 04 77 54 17 98 email : ag.laborde@orange.fr
ATTENTION : pour les enfants qui ne sont pas inscrits ou réinscrits, prière de le faire
avant le lundi 8 septembre 2014 auprès de la personne responsable. (d’avance MERCI).

Rentrée du catéchisme pour les enfants scolarisés en CM1 - CM2
La rentrée du catéchisme se fera à partir du mardi 30 septembre.
Si vous souhaitez connaître les modalités de cette dernière, vous pouvez vous rendre sur le
site de la paroisse : www.saint-timothee.fr ou contacter :
Pour les CM1-CM2 : Jeanine BORNE tel : 04 77 94 78 81 jeanine.borne@hotmail.fr
ATTENTION : pour les enfants qui ne sont pas inscrits ou réinscrits, prière de le faire
avant : le mercredi 3 septembre 2014 auprès de la personne responsable. (d’avance MERCI).

Merci de communiquer ces informations aux personnes qui vous entourent
(famille, amis, voisins…) qui pourraient être concernées.
Ils ont reçu un sacrement…
Yoann a fait sa confirmation et il témoigne.
J’ai vécu ma confirmation avec beaucoup d’émotion et beaucoup de joie, car elle est
venue clôturer une première partie de ma vie, avec toutes les rencontres et tous les
évènements qui m’ont permis de construire ma foi. Au moment du sacrement, j’ai vraiment
ressenti cette présence, cette force qui offre une profonde sérénité. J’ai également ressenti la
présence de mes proches qui ont déjà rejoint le Royaume de Dieu et qui m’ont accompagné
sur ce long chemin de découverte du Seigneur. C’était vraiment très fort.
Et puis j’ai compris que désormais ce ne serait plus pareil. Maintenant il y a cette grande
confiance du Père qui m’a offert son Amour, et cette responsabilité de ne pas garder pour moi
ce trésor qu’est la Foi. J’espère être à la hauteur de ce que le Seigneur attend de moi, et être le
plus reconnaissant possible de ce qu’il m’a offert.
Des enfants ont communié pour la première fois cette année, au printemps, et ils
nous font partager leurs impressions.
Témoignage d’Antoine :
Pendant cette année de caté, j'ai bien aimé les rencontres qui m'ont aidé à me préparer à ma
communion et surtout la journée aux missions africaines avec les différents témoignages.
C'est à ce moment-là que je me suis vraiment décidé.
Je suis heureux d'avoir fait ma communion, car je me sens plus proche de Jésus et des autres
chrétiens. J'ai l'impression que j'ai grandi.
Témoignage de Grégoire :
Je m’appelle Grégoire, j’ai 11 ans et je suis handicapé depuis ma naissance. J’aime Jésus et
j’aime beaucoup chanter pour lui à la messe. Depuis que j’ai communié pour la première fois
le 18 mai 2014, à Aveizieux, je suis impatient chaque dimanche, de partager le Corps du
Christ en famille et c’est super ! J’étais ému ce jour-là, j’ai pleuré de joie tellement c’était
fort pour moi en émotions. Avec Marie-France ,ma catéchiste, j’ai découvert le miracle de
Bartimée. Je veux suivre le chemin de Jésus comme Bartimée. C’était génial ! Je rends grâce
à Dieu ! Merci.
Témoignage de Barthélemy :(!! pas d’accent sur le deuxième e !!)
Je m’appelle Barthélemy, j’ai 9 ans et suis le frère de Grégoire. Nous avons communié
ensemble pour la première fois le 18 mai 2014 à Aveizieux. Quand je suis entré dans l’église,
j’avais confiance en Dieu et j’étais bien. Mon cœur était envahi de joie, car pour la première
fois, j’allais recevoir le Corps du Christ lui-même. Jésus était là, présent dans mon cœur, pour
me donner sa force pour toute la semaine. Le sacrement de l’Eucharistie est très important
pour moi dans ma vie de chrétien, il me fait grandir. Je pense que c’est le plus beau des
cadeaux que Jésus peut me faire. J’aime servir à la messe et je continue ma formation de
servant d’autel. « Jésus m’aime ! et j’aime Jésus ! »

AGENDA septembre 2014 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Préparation liturgique
Messe
Messe

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

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

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
Oratoire Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

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)

Un changement pour les messes de semaine
A partir du 1er septembre, les horaires des messes de semaine et dominicales reprennent
leur cours habituel (voir ci-dessus), sauf pour la messe au collège sainte-Stéphanie. En
effet, celle-ci n’aura plus lieu le mardi à 12h35 mais le jeudi à 12h10.
D’autre part, il n’y aura plus de messe le jeudi à 18h45 à l’oratoire de Veauche Bourg.

En septembre
Samedi 6

14h-15h

EVENEMENTS PARTICULIERS
Adoration du Saint - Sacrement

LIEU
oratoire : Veauche Bourg

Mercredi 10

18h30

Temps de prière pour les vocations

Salle paroissiale : Saint-Médard

Dimanche 14

10h

Temps convivial après la messe

église : Chamboeuf

14h-15h

Eveil à la foi pour les 3-7 ans : "découverte
d’une église "
Adoration du Saint Sacrement

Dimanche 21

10h

Temps convivial après la messe

église : Veauche Bourg

Mardi 30

20h-21h

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 20

10h

église : Saint-Galmier
oratoire : Veauche Bourg

Le père Charles Fond se rend disponible pour les personnes souhaitant être entendues en confession ou
être accompagnées. Prendre rendez-vous au 04 77 06 57 40

Un petit café à la sortie de la messe…
C’est ce que vous proposent les équipes relais
de Chambœuf à l’église sainte Blandine le dimanche 14 septembre 2014.
de Veauche à l’église saint Pancrace le dimanche 21 septembre 2014.
Un petit temps gratuit pour papoter et faire connaissance.

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2014:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Isao LAURENT
Gabin CELLE
Tom AYEL
Edgar ASTIC
Séléna DILANI
Julie BOTHUA
Camille BOTHUA
Joris CARRENO-FERNANDEZ
Raphaël BESSET
Victor PATAUD
Alex CORTIAL
Enzo KACHA

Arthur FERRIOL
Elsa GUYOT
Gauthier CLEMENT
Arno CLEMENT
Laura FRAISSE
Morgan FRAISSE
Andréas FROPIER
Yoann SARR
Zoé FOURNIER
Mathilde MANOLI
Mathis GENTAZ
Célian BOUTANT
Jules FREYCENET

Alexandre BUBISUTTI
Julia VENETTACCI
Livio JAROUSSE
Juliette BONNASSIEUX
Olivia FLEURY
Thaïna FLEURY
Lucille DIARD
Lysie HAMM
Romain PLOTTON
Margot PALLANDRE
Charly PALLEY
Lou-Anne DENIS

Paul RIGOT
Théo BUHON
Lenny HENRION
Chléa CALAMAND
Théophile NOURRISSON
Marceau PROST
Côme PROST
Charlize BERGER
Valentin BERGER
Brooke PHILY
Tom BOSTVIRONNOIS
Léa DEBEUSSCHER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux :
Saint-Galmier :
Marion GENEVOIS et Christophe JACQUEMOND
Elodie LIBERCIER et Sébastien REYNAUD
Marie-Aline MURIGNEUX et Julien VIRICEL
Anaïs REYNARD et Benjamin ECOCHARD
Veauche Cité :
Catherine AZOULAY et Antoine CAILLE
Sophie JAMET et Pascal DUMILLER
Marie-Laure PARET et Emmanuel BRUEL
Floriane HAREUX et Jonathan DUBESSET
Claire Sophie CHAPAL et Adrien de DIEULEVEULT
Manuela AGACHE et Laurent DUBIEN
Audrey RICHARD et Benjamin ROBERT
Maud GOLAY et Frédéric BROTTES
Elodie BOUTEILLE et Jérôme BARJOT
Saint-Bonnet-les-Oules :
Jessica GODZIESKI et Romain MAZARD
Anne-Sophie MONTELLIMARD et Colin PERRON

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint Médard-en-Forez :
Jacques BERNARD 67 ans
Jacques DIMIER 78 ans
Veauche Cité :
Marie –Louise CROZIER 96 ans
Charles BERGERAC 64 ans
Jean-Claude GERYON 65 ans
Roger PHILIPPON 84 ans
Pierre GRANGY 89 ans
Christophe CALARD 56 ans
Albert CHARBONNIER 91 ans
Albert LACHAND 81 ans
Bernard DUMEIL 71 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Fernand BATAILLON 88 ans
Lucie JAY 87 ans

Aveizieux :
Jean ROUSSET 83 ans
Jeanne MONDILLON 68 ans
Saint-Galmier :
Marie-Thérèse CLAVEL 73 ans
Marie GOURBEYRE 80 ans
Carolina LOPES 84 ans
Suzanne MARECHAL 87 ans
Veauche Bourg :
Marinette BORNE 80 ans
Louis-Maurice FRANCE 73 ans
Maurice CROIZIER 80 ans
Chouquette VERNEY-CARRON 66 ans

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

ENTENDS MA VOIX, SEIGNEUR
Jean-Paul II

Entends ma voix, Seigneur,
Car c’est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences
Entre les individus et les peuples.
Entends ma voix, Seigneur,
Car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront
Tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre.
Entends ma voix, Seigneur,
Quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les hommes
La sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié.
Entends ma voix, Seigneur,
Car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous
les temps,
Ne veulent pas la guerre et sont prêts à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix, Seigneur,
Et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par
l’amour,
A l’injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage.
Entends ma voix, ô Dieu et accorde au monde ta paix éternelle.
Amen.

Chers paroissiens de Saint Timothée,
Pour la première sortie de Timothée info de cette année, je me permets de m’adresser à vous
en vous remerciant pour votre investissement à l’événement de mon ordination presbytérale
à la fin du mois de juin dernier. Votre présence, votre service, votre participation et vos
prières à cette occasion manifestent notre affection, notre amitié et notre unité. Cela prouve
une fois de plus la vérité de la Parole de Dieu dans la deuxième lettre de saint Paul aux
Corinthiens que j’ai choisie comme la devise de ma vie de prêtre :
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2 Co 12,10).
Aujourd’hui, je suis envoyé à nouveau parmi vous pour le service de l’Evangile du Christ.
J’espère trouver toujours cette ambiance de joie, de foi et d’unité dans notre paroisse.
Que le Seigneur nous bénisse et qu’il chemine avec nous !
Nguyen Huu Tung
NB : la cagnotte de notre paroisse pour l’ordination de Tung a permis de lui offrir un
calice et une patène pour ses célébrations de l’Eucharistie.

