Octobre 2014

N° 150
« Orientations pour l'initiation chrétienne »
et « Fraternités locales missionnaires »

Le vendredi 5 septembre ont été promulguées les « Orientations pour l'initiation
chrétienne » de notre diocèse. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit bien sûr de catéchiser les enfants qui ont reçu le baptême ou qui se disposent à le
recevoir, qui vont communier pour la première fois et ceux, plus âgés, qui se préparent à être
confirmés...
Mais la catéchèse dépasse très largement le catéchisme !!!
Le catéchisme est l'exposé du contenu de la foi.
La catéchèse est l'accompagnement de celui ou celle qui entre dans l'expérience de la foi,
c'est-à-dire dans un compagnonnage et une amitié avec le Christ qui éclaire toute notre vie.
Cet accompagnement suppose des « accompagnateurs », des frères et sœurs qui vivent déjà
dans cette amitié de Dieu Trinité à l'école de l'Evangile.
Celui qui découvre la Foi a besoin de ces frères et sœurs « aînés dans la foi » capables de
l'introduire dans la connaissance du Christ et de son Evangile, mais aussi dans la prière
communautaire et personnelle et dans la charité vécue.
Nouveaux venus dans la foi en Jésus Christ ou chrétiens de longue date, nous avons tous
besoin de cette fraternité vécue au nom de Jésus et habitée de sa présence (« Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux » [Mt 18,20]). Nous avons là un
rempart ou un remède contre ce « grand risque du monde d'aujourd'hui » qu'évoque le Pape
François1 : la « tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. »
Ne craignons donc pas de répondre avec enthousiasme à la
demande de notre Evêque, le Père Dominique, qui nous invite à créer
ou rejoindre une fraternité locale missionnaire près de chez nous
c'est-à-dire un petit groupe de chrétiens ou catéchumènes qui se
retrouvent régulièrement pour :
 lire la Parole de Dieu et prier,
 vivre une amitié et un soutien mutuel,
 être attentif à la vie du monde pour y témoigner de l'amitié de Dieu.
La lecture en continu du livre des Actes des apôtres qui nous sera proposée, à partir de
l'Avent (dans le prolongement de celle de l'évangile selon Saint Luc il y a deux ans) pourra
être un bon fondement pour constituer ces fraternités locales missionnaires...
N'hésitons pas à vivre ainsi la Joie de l'Evangile et à en témoigner !!!
Jacques Brun.
1

Exhortation apostolique du Pape François « La Joie de l'Evangile » n°2.
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Échos de la Parole
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Le pharisien et le publicain qui priaient au temple.
Evangile selon Saint Luc : « Jésus voit le cœur et non les apparences »
Ne sommes-nous pas quelquefois comme le pharisien qui pense qu'il est meilleur que le
publicain car il observe, à la lettre, tous les commandements de Dieu ?
Est-ce que, parfois, je ne me crois pas meilleure parce que je pratique régulièrement ?
La société actuelle nous pousse à être meilleurs, à avoir toujours plus, à être performants à
tous les niveaux. Est-ce que je sais regarder autour de moi la fragilité de certaines personnes ?
Jésus s'est penché sur les plus faibles ; est-ce que je sais voir en chacun « les vraies
valeurs » et découvrir en lui les richesses de l'amour ?
Oui, Seigneur, apprends-moi à être à l'écoute de mes frères. Apprends-moi l'humilité.
Une paroissienne.

« Dieu est quotidien » tome 2
Les chroniques du Père Dominique de retour !
Le lancement du livre aura lieu au cours de l’émission RCF
« À plus d’un titre » du vendredi 26 septembre 2014.
Enregistrement public à l’espace La clé d’voute 9 rue basses des
rives (quartier Tréfilerie) vendredi 26 septembre à 18h. Entrée
libre. Après l’enregistrement de l’émission, le père Dominique
proposera des dédicaces.
Après le succès d’un premier volume rassemblant 150
chroniques de Mgr Dominique Lebrun, il s’agit du second recueil
qui couvre la période de janvier 2011 à juin 2014.
Le 26 septembre 2014, sortie du tome 2 de cette série qui a eu un
très grand succès (plusieurs milliers d’exemplaires). Chaque semaine, le Père Dominique
Lebrun, l’évêque de Saint-Étienne, livre sur RCF une chronique de 3 minutes : à partir de ce
qu’il a vécu pendant la semaine, c’est un regard percutant sur la vie quotidienne d’un évêque
d’aujourd’hui au milieu de nous, les Ligériens.

Il a foi en toi…et toi ?
Tel est le thème du week-end 2foi proposé aux jeunes de 18 à 35 ans qui aura
lieu les 18 et 19 octobre au Lycée Saint-Michel. Ce temps est proposé par le
groupe SainTé’Sprit. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut un
maximum de jeunes autour de notre évêque pour qu’ils lui expriment leurs
attentes, leurs besoins, leurs désirs.
Faites circuler l’information à tous les jeunes de votre entourage.
Renseignements ; inscriptions sur sainte-sprit.fr

On court beaucoup et si on prenait le temps de s'arrêter ?
Nous, mouvements d'action catholique CMR Chrétiens en Monde Rural, MRJC Mouvement
Rural de Jeunesse Chrétienne et bien d’autres, prenons des temps de pause.

Tout d'abord pour partager nos faits de vie, (ce qui nous marque au quotidien de positif ou
négatif). Puis, à la lumière de l'évangile, nous pouvons nous laisser interpeller, façonner, peutêtre même changer notre regard au quotidien.
Nous vivons ces temps d'échange et de partage comme une chance, une manière de
mettre notre foi au cœur de nos vies.
Alors, le samedi 11 octobre nous vous proposons l'expérience autour d'un goûter !

De 16h à 19h
Maison paroissiale de St-Héand (se garer vers l’église)
Possibilité de venir avec les enfants. Garderie assurée.
Contact : Jean-Jacques Thivillier 06.77.85.30.97
Anne Besson: 04.77.54.04.93
Marion Rigaud : 09.71.37.10.36

Clochers de Veauche
Avis aux membres des équipes liturgiques
L’équipe relais de Veauche-Veauchette vous invite
samedi 4 octobre de 9h30 à 11h30
à la cantine de l’école Saint-Laurent de Veauche.
Après un temps de présentation de l’équipe relais, nous échangerons
sur les forces de nos équipes liturgiques, nos joies, nos problèmes et
nous referons le point sur quelques fondamentaux du service
liturgique.
Nous terminerons notre rencontre par le verre de l’amitié.
Pour l’équipe-relais : Nadine Tirvaudey

Demande de bonnes volontés
Des permanences d’accueil ont lieu dans les divers clochers de notre paroisse, chaque jour
de la semaine ou parfois les samedis. Chacun a trouvé le rythme le mieux adapté à la vie
locale. Pour assurer ces temps d’accueil, des équipes sont constituées. Mais elles ont besoin
de s’étoffer notamment sur les clochers de Veauche.
Alors si vous disposez d’1h30 une fois par mois, venez passer ce temps dans nos espaces
d’accueil pour recevoir des personnes désireuses de donner des messes ou d’obtenir des
renseignements. Rien de bien compliqué ! Une ou deux permanences avec un plus ancien et
vous aurez vite compris comment cela se passe.
Pour nous rejoindre, quel que soit votre clocher, appeler Nadine Tirvaudey au 04 77 02 29 35
Permanences de la secrétaire pastorale
Lundi, mardi, vendredi de 9h à 11h30 à la cure de Veauche bourg
Jeudi de 9h30 à 10h30 à la cure de Saint-Galmier

FETE de la TOUSSAINT
COMMEMORATION des fidèles défunts 2014
Célébrations eucharistiques pour la fête de la Toussaint
Vendredi 31 octobre :
18 h 30 à Veauche cité
Samedi 1er novembre :
9h 00 Veauche bourg
9h 00 Saint-Médard
10 h 30 Saint-Bonnet-les-Oules
10 h 30 Saint Galmier
Messes pour les défunts
Samedi 1er novembre 18 h 30 à Veauche cité
Dimanche 2 novembre
9h 00 Veauche bourg
9h 00 Chambœuf
10 h 30 Aveizieux
10 h 30 Saint Galmier
Célébration communautaire du pardon
Samedi 25 octobre à 10 h 30 à Chambœuf
Mardi 28 octobre à 20h à Veauche bourg
Confessions individuelles
Tous les samedis de 9h à 10h à l’oratoire de Veauche bourg

Les rendez-vous œcuméniques du dimanche
Une proposition conjointe des communautés réformée et catholique qui s’adresse à
tous.
Des échanges, des partages, des lectures bibliques, un temps de prière... pour bien
commencer la semaine.
"Venez et vous verrez" Jean 1,39
Des rencontres dans la Bible
Rendez-vous le premier dimanche de chaque mois
de 17 h à 18 h 30 au Pôle Jeunes, 20 bis avenue de la Coise, 42330 Saint Galmier.
1ère rencontre : dimanche 5 octobre 2014
Les rencontres d’Abraham
Prochains rendez-vous :

2 novembre 2014
Le jeune homme riche,
7 décembre 2014
Marie et Elisabeth,
4 janvier 2015
L’eunuque,
1 février 2015
Jacob et Esaü,
1 mars 2015
Nathan et David,
5 avril 2015
Les rencontres de Paul,
3 mai 2015
Samson et Dalila,
7 juin 2015
Pierre chez Corneille.
Pour toutes informations
Paroisse Saint Timothée en Forez : 04 77 02 29 35
Eglise Réformée : 04 77 56 40 47

Une pause conviviale
« Tu sais qui j’ai vu après la messe ? J’étais contente de discuter un moment
avec cette personne qui est revenue sur la paroisse…»
Ce moment de rencontre, beaucoup l’ont vécu un jour ou l’autre…
A Chambœuf, le dimanche 14 septembre après la messe de 9 h, un
moment convivial s’est déroulé au fond de l’église, autour d’une tasse de café,
de thé ou de boisson fraîche accompagnés de petites friandises préparées par
les membres de l’équipe relais de Chambœuf.
Nous étions heureux de prendre le temps de la rencontre, de l’échange des
nouvelles et de se réjouir ensemble tout simplement, en frères et sœurs heureux de croire et
forts de Celui que nous avons célébré à la messe.
Ce fut aussi l’occasion de se retrouver avec les paroissiens de Chambœuf. Nous avions
parfois l’impression de ne pas faire communauté. Ce jour, nous nous sommes sentis tous
spécialement unis.
A Veauche bourg, le dimanche 21 septembre après la messe de 9 h un petit café a été
proposé pour accueillir d’éventuels arrivants sur notre paroisse, et pour marquer la rentrée.
Un moment convivial où tout le monde a été heureux de se retrouver après la trêve de l’été,
avec le sourire et la bonne humeur pour recommencer une année.
Merci à tous et bonne route à chacun !
Les équipes relais de Chambœuf et de Veauche-Veauchette.

Des vitraux pour la chapelle de l’hôpital Maurice André
En juin dernier, trois vitraux étaient posés dans la chapelle de l’hôpital Maurice André à
Saint-Galmier.
Vendredi 19 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, Liliane MALVOTI,
maître verrier à Saint-Galmier, qui a réalisé ces vitraux, a proposé une conférence sur
l’histoire du vitrail : des premiers verres colorés qui ornaient les maisons des riches Romains
aux œuvres contemporaines, le vitrail a dévoilé peu à peu ses secrets.
Au XIXème siècle, à Saint-Galmier, Alexandre MAUVERNAY a donné à la technique du
vitrail ses lettres de noblesse, en lien avec la verrerie de Saint-Just-sur-Loire qui lui
fournissait les couleurs. Il réalisait ses vitraux en peignant du verre coloré ; c’est un élève du
peintre INGRES qui dessinait les « cartons », sorte de patrons qui servaient de base à la
construction des vitraux.
Pour les vitraux de la chapelle de l’hôpital, Liliane MALVOTI a choisi des motifs floraux
et des oiseaux (qui pour moi évoquent des colombes !). Les couleurs dominantes sont le blanc
et le bleu, habituellement choisis pour les lieux de culte. Pour relever l’ensemble, des bandes
verte, orange et rouge traversent les vitraux.
Une exposition « Le travail du verre : un patrimoine local » a été réalisée dans l’espace
loisirs de l’hôpital, avec la collaboration de Pierre MARION, souffleur de verre à SaintGalmier. Liliane MALVOTI nous a invités à découvrir (ou redécouvrir), dans la Loire
notamment, les nombreux vitraux d’Alexandre MAUVERNAY. Pierre MARION, quant à lui,
nous a proposé de lui rendre visite à son atelier.
Marie-Noëlle Pelletier
PS : Des photos des vitraux de la chapelle sont disponibles sur le site de la paroisse.

En camp cet été…
Tout au long de l’année, votre journal se fait l’écho des diverses propositions de camps
pour les jeunes. Aujourd’hui, quelques participants témoignent...

Camp d’été ACE
En camp ACE (Action Catholique des Enfants), on bricole, on joue et on rigole…
Le camp c’est super, on s’amuse comme des fous.
Une semaine de camp avec les copains, c’est trop bien.
Les animateurs sont sympas, une semaine de camp, ça passe vite !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’année prochaine.
Témoignage de Jules

Camp d’été Jeannettes début juillet 2014
4 jours mouvementés entourés de 5 gentilles cheftaines avec un temps en
général…mauvais !!
Une trentaine de filles autour d’un feu (allumé sous la pluie !), ça fait du bien ! Des
activités toujours autour du thème de l’année "le Petit Prince et les planètes ": une exploration
de Saint Barthélémy Lestra, le traditionnel concours de cuisine, une grande veillée préparée
par chaque sizaine, une messe en plein air célébrée par notre aumônier, le père Bruno Cornier.
Nous avons hâte de vivre notre journée de rentrée pour retrouver nos cheftaines et nos
copines !
Clémence et Louise TIRVAUDEY
Renseignements Hubert et Sandrine de Jaurreguibery 04 77 29 64 84

Un camp scout… à vélo
Cet été, fin août, notre groupe de guides des grandes pauses pour le pique-nique, la
ainées (branche fille de 17 à 25 ans des sieste et l’heure feu (c’est un moment de
Scouts Unitaires de France) avait décidé de réflexion personnelle, aidé par un texte de la
partir à vélo ! Le but était de relier Saint bible et des questions concrètes au sujet de
notre vie de chrétienne, d’étudiante et de
Etienne à Taizé.
L’exploit était de taille pour 5 jeunes filles femme.)
qui n’ont pas trop l’habitude de pédaler !
Nous arrivions généralement sur notre lieu
Nous nous sommes bien entrainées pendant de campement en fin d’après-midi, ainsi nous
l’année. Mais là l’effort n’était pas le même, pouvions nous mettre au service des
il fallait avancer pour atteindre le lieu prévu personnes qui nous accueillaient (aide au
du coucher, et repartir le lendemain ; cela repas, désherbage de rosiers…). Nous avons
avec toutes nos affaires (sur le dos ou sur les aussi pu, pendant cette semaine de camp,
portes bagages). Finalement, malgré les prier seule, en groupe, mais aussi avec les
courbatures, la fatigue et les quelques communautés religieuses que nous avons
incidents techniques (qui ont été minimes rencontrées à Pradines et à Cluny
puisqu’il n’y a pas eu une seule crevaison !) particulièrement. Enfin, au bout de 200
nous avons bien avancé. Nous avons kilomètres, nous sommes arrivées à Taizé.
découvert au fur et à mesure de notre périple C’est un lieu de rencontre et d’échanges avec
des paysages magnifiques, des villages des jeunes catholiques du monde entier.
insoupçonnés et des autochtones très Pendant 3 jours, nous avons suivi des
accueillants. Les gens étaient toujours prêts à conférences, participé à des débats, des
nous aider pour trouver notre chemin ou moments de prière, et partagé nos
remplir nos gourdes. Le midi, nous faisions expériences de chrétiens.
Ainsi, ce camp nous a permis de vivre les trois piliers du scoutisme : l’aventure, la prière
et le service.
Aude TIRVAUDEY

AGENDA octobre 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

En octobre
Mercredi 1

Samedi 4

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)

EVENEMENTS PARTICULIERS

LIEU

9h30-11h30
17h3019h30

Rassemblement parents enfants pour les enfants de
CM ; (détail site internet saint-timothee.fr)

Pôle jeunes Saint-Galmier

9h30-11h30

Rencontre des équipes liturgiques de Veauche

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement
Rencontre œcuménique
« Venez et Voyez…Les rencontres d’Abraham»

Cantine de l’école SaintLaurent Veauche
Oratoire : Veauche Bourg

Dimanche 5

17h-18h 30

Pôle jeunes Saint-Galmier

Mercredi 8

18h30

Temps de prière pour les vocations

Eglise : Aveizieux

Jeudi 9

20h30

Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "La joie de l’Evangile"
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Dimanche 12 10h30
Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche 19

9h30-11h
17h-18h30
14h-15h

Messe animée par la Chorale "Mélodie des
sources"

Eglise : Saint-Galmier

Messes expliquées pour les enfants de CM

Eglise : Chambœuf

Adoration du Saint Sacrement
Journée missionnaire mondiale

Oratoire : Veauche Bourg

Mardi 21

20h15-22h

Temps de prière et partage avec la Fraternité
Œcuménique Internationale, F.O.I

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 25

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Chambœuf

Lundi 27

9h

Nettoyage de l’église

Eglise : Veauche cité

Mardi 28

20h

Célébration communautaire du pardon

Eglise : Veauche Bourg

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2014 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lenny LECUE
Owen LECUE
Baptiste GRANGER
Juliette KONAN

Alexandre BONNARD
Clélia CANCADE
Camille BARLIER
Enora CABOTTE
Baptiste SURREL

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Bourg:
Emmanuelle CHOMIENE et Nicolas DUPONT
Veauche Cité:
Audrey PONTVIANNE et Nicolas ROCHETTE
Marion BONNAND et Cédric BESSON
Cécile CAMUS et Frédéric FERNANDES

Capucine DE ARAUJO-PEREIRA
Tristan MONCHALIN
Julia RYCKAERT
Andréas DUBOIS-NEEL

Saint-Galmier:
Laetitia PAUX et Gérald GUINAND
Claire CHASSAGNEUX et Eric PANCHERI
Marie LAURENT et Jérôme FOURREAU
Angélique DIAS et Yoann KONIK
Caroline MARIGNIER et Geoffroy BORE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Bonnet-les-Oules :
Claude GUERIN 81 ans
Aveizieux :
Bernadette THEVENON 77 ans

Saint-Galmier :
Jeanine CHRETIEN 89 ans
Chambœuf :
Alexandrine PAILLEUX 89 ans
Jérôme CHARBONNIER 94 ans

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

PRIERE A LA SAINTE FAMILLE POUR LE SYNODE

Jésus, Marie et Joseph,
En vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communication et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Evangile
et des petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division,
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Evêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

