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1er novembre : FÊTE DE LA TOUSSAINT
2 novembre : COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Le 1er novembre, la fête de la Toussaint
nous invite à fêter les saints, tous les saints.
L’Eglise en a reconnus officiellement,
mais qu’est-ce qu’un saint ? Est-ce un
modèle de vertu ? L’Eglise nous appelle à
voir dans la sainteté un chemin pour tous,
un chemin d’Amour à la suite de Jésus :
vivre selon l’Evangile en aimant à notre
tour les autres. Un saint est un modèle pour
nous, non pas dans l’imitation, mais en
prenant ce chemin proposé par Jésus qui
nous laisse libres de le
suivre… Pour nous y aider,
acceptons de laisser le
Christ venir dans nos vies
et de se laisser guider par
l’Esprit-Saint ; nous y
découvrirons
joie
et
courage
malgré
les
épreuves.
Le 2 novembre, jour de prière pour les
défunts, nous faisons mémoire de ceux qui
reposent dans le Christ ; une union de
prière avec ceux que nous avons connus et
aimés. Avec foi, nous pouvons prier pour
eux partis avant nous : pour que Dieu les
accueille et qu’ils connaissent le bonheur
auprès de Lui. Par la grâce de l’Esprit, par
ces liens spirituels, nous pouvons aussi leur
demander qu’ils prient Dieu pour nous.
Vivre en mémoire de nos disparus doit être

un témoignage d’espérance, de foi en la
Résurrection et en la vie auprès de Dieu.
Ce lien qui nous unit avec nos morts, ce
lien appelé communion des saints, c’est
cela que nous exprimons en portant des
fleurs sur les tombes et en priant avec eux
et pour eux. Prier, croire en l’Amour du
Père et du Fils, « Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
et je vous procurerai le repos » Mt 11, 28-30,
cet amour qui nous
guide, cette communion
avec nos proches nous
aident à franchir cette
séparation qu’est la
mort.
Bien sûr, nous avons
des doutes et pas de
réponses
concrètes !
Notre
manière
de
penser est liée à notre vie terrestre, mais
Dieu est autre. Il nous demande de croire,
d’aimer, de servir notre prochain. Vivre
selon l’Evangile et faire confiance à la
Parole de Jésus : « Moi, je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt, vivra ; et tout
homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais.» Jn 11, 25-26.

Pierrette ROBERT
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Que ma bouche soit remplie de tes louanges !
Tous les jours je voudrais célébrer ta gloire. (Psaumes 71,8)
En cette période où nous apprenons tous les jours des nouvelles désespérantes, je me dis
qu'en tant que chrétienne, sans pour autant faire l'autruche ou me fermer à la souffrance du
monde qui m'entoure, j'ai aussi à essayer de sortir de ce refrain du « tout va mal ». J'ai à porter
le message du Christ qui est que Dieu m'aime et veut mon bonheur. Que ma bouche ne soit
pas remplie de lamentations ou de mauvaises nouvelles, mais qu'elle chante la gloire de Dieu
et le bonheur de me savoir aimée de Lui !
C'est cet amour de Dieu qui me rend heureuse de chanter pendant les messes (ou dans ma
voiture !) des chants de louanges au père, qui regonflent mon cœur et me donnent envie de
crier ma joie au monde. Que je sois pour ceux qui m'entourent un témoin de cette joie que me
donne le Christ.
Vanessa.
« Je suis dans la joie
Une joie immense,
Je suis dans l'allégresse
Car mon Dieu m'a libéré. »
Glorious (groupe lyonnais de pop louange www.glorious.fr)

LE CATÉ NOUVEAU A COMMENCÉ…
On m’appelle « la petite Clem ». Je suis en CM2 et je vais vous faire
découvrir ce que je fais au catéchisme.
En septembre, dans un rassemblement parents-enfants, nous avons reçu
notre carnet « La vigne de Dieu » ; il est en deux parties, une partie découverte
avec des textes et des photos et une partie carnet d’activités avec des jeux. Il y a
même un bricolage et un DVD. On peut aller aussi sur un site internet !
Sur un petit film, nous avons découvert "les Nathanaël", un petit groupe de 4 enfants,
2 filles et 2 garçons avec un chien. "Les Nathanaël " vont voir ce que fait Marc dans sa vigne.
Il leur explique comment il en prend soin en taillant les sarments. Nous avons appris, à l’aide
d’autocollants, le vocabulaire de la vigne. Nous avons entendu que Jésus disait qu’il était la
vraie vigne et son père le vigneron, donc Dieu est comme Marc, il prend soin avec amour de
chacun d’entre nous.
Après ce rassemblement, nous nous sommes retrouvés en équipe de 8 à l’école Saint
Laurent avec une animatrice. Nous avons continué à suivre les Nathanaël dans leur
découverte de la vigne. On a vu que la vigne est constituée d’un cep et de sarments qui
poussent grâce à la sève qui monte en eux et parce que le cep est enraciné dans la terre. Jésus
nous dit que, sans lui, nous ne pouvons vivre. C’est comme pour la vigne : sans être attachés
au cep, les sarments deviennent secs. Jésus dit : « Je suis le cep et vous les sarments ».
Les sacrements, la prière, l’écoute de la parole de Dieu, la solidarité et la fraternité nous
permettent de bien rester attachés à Jésus ou de s’y attacher de nouveau avec le sacrement du
pardon.
En fait, la sève qui nous traverse, nous les sarments, c’est l’Amour du Christ qui nous fait
vivre !
La Petite Clem.

La Fraternité Œcuménique Internationale (F.O.I.)
est un réseau de prière, de formation et d’évangélisation créé à l’initiative
de la Communauté du Chemin Neuf, répondant à la vision de l’abbé
Paul Couturier qui disait :
« Comme un vaste monastère invisible enserrant la terre » la F.O.I. a vu
le jour en l’an 2000 et regroupe 69 pays.
Des rencontres avec :
- un temps de prière pour l’unité des chrétiens.
- un temps de formation en visionnant une vidéo traduite en 22 langues, diffusée
dans 69 pays.
- un temps de partage et d’intercession sur une question du film en lien avec la
Parole de Dieu.
Pour la paroisse de Saint-Timothée-en-Forez, les rencontres auront lieu
au Pôle jeunes de Saint-Galmier :
Les mardis de 20h15 à 22h00.
Mardi 21 octobre 2014
Mardi 20 janvier 2015
Mardi 18 novembre
Mardi 24 mars
Mardi 16 décembre
Mardi 21 avril
Mardi 23 juin la rencontre se vivra avec le groupe F.O.I de St Etienne et
Montbrison avec repas partagé à partir de 19 h00 au Pôle jeunes.
A bientôt dans la joie de se rencontrer !

Contact : Jeanine BORNE 12, chemin des granges 42340 Veauche
Tél : 04 77 94 78 81
jeanine.borne@hotmail.fr

VIE SPIRITUELLE
Voilà deux ans la paroisse Saint-Timothée-en-Forez lançait, à la suite du
diocèse, la lecture en continu de l’Evangile selon saint Luc.
Le 1er dimanche de l’Avent (29-30 novembre 2014), elle va lancer la même
démarche avec

les Actes des Apôtres
Second volet de l’œuvre de saint Luc, c’est le récit des premiers pas de l’Eglise naissante
et des missions de saint Paul en Asie Mineure et en Europe. Il n’est pas très connu et avant
d’entrer dans cette lecture, vous êtes invités à une conférence de présentation de ce livre. Pour
que tous ceux qui sont intéressés puissent y participer 6 horaires et 4 lieux différents sont
proposés
date

horaire
lieu
14h
10 novembre 2014
Maison Saint-Joseph Montbrison
18h
12 novembre 2014 20h
Centre Saint-Augustin Saint-Etienne
14h30
13 novembre 2014
Maison Sainte-Thérèse Saint-Chamond
20h15
14 novembre 2014 14h
Maison Saint-Antoine Saint-Etienne
Le but de ces rencontres est de présenter le livre des Actes dans son ensemble et situer le
contexte historique, social, religieux dans lequel ont évolué les premières communautés
chrétiennes.
NB : Pour ne pas multiplier les trajets, il est souhaitable de se grouper ou de signaler dans les relais si
vous avez des places disponibles.

UN NOUVEAU VENU au collège Sainte-Stéphanie et à
l’équipe pastorale… Nicolas VELLARD
Timothée info : Depuis le 1er septembre,
vous êtes adjoint en pastorale pour le
groupe scolaire Jean-Paul II, en quoi
consiste cette mission ?
Nicolas Vellard : Je suis adjoint de
direction pour les questions pastorales.
Nous nous réunissons une fois par semaine
avec
les
directeurs
des
divers
établissements du groupe scolaire JeanPaul II, c’est-à-dire école maternelle
Sainte-Stéphanie, école pri-maire Saint
Joseph et collèges Sainte-Stéphanie de
Saint-Galmier
et
Saint-Pierre
de
Montrond-les-Bains.
Le groupe scolaire Jean-Paul II est un
lieu où se vit la foi, donc mon rôle est de
faire vivre la pastorale du
groupe en lançant des
projets vers les jeunes, leurs
parents, les professeurs, en
animant les cours de culture
chrétienne et religieuse et les cours de
parcours de foi (catéchèse) ou en
accompagnant les animateurs de ces cours.
Mon point d’attention principal est le
suivi de chaque élève et l’écoute de leur
demande particulière. Par exemple, un
enfant souhaitait le sacrement de
réconciliation. Nous avons organisé la
présence d’un prêtre au collège SainteStéphanie le lundi.
J’ai à cœur également le lien avec les
paroisses, Saint-Timothée-en-Forez et
Saint-Joseph-des bords de Loire qui sont
très différentes. Il y a une certaine
complémentarité entre les établissements et
les paroisses ce qui permet aux enfants de
trouver ou retrouver le chemin de leur
paroisse.
Ti : Quel est votre parcours ?
NV : Je viens d’une famille catholique
pratiquante. J’ai été engagé dans ATD
quart monde, dans les scouts de France.
Après un bac littéraire, je suis parti faire
des études de sculpteur-ébéniste en
Belgique. J’ai travaillé 4 ans dans la
restauration de mobilier. Puis j’ai passé 25
ans comme formateur aux orphelins

apprentis d’Auteuil avec des classes très
diverses et également un engagement en
pastorale.
Ti : Vous faites partie de la
communauté de l’Emmanuel. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous ?
NV : Avec mon épouse Marie, nous
avions envie de faire une retraite pour
couple et nous avons vécu trois week-end
avec « Amour et Vérité». A cette occasion,
j’ai refait la rencontre du Christ vivant,
présent dans notre vie et à l’œuvre dans
notre sacrement de mariage. Nous avons
également fait l’expérience de la prière des
frères, d’une vraie relation fraternelle grâce
à Dieu. A Paray-le-Monial,
nous avons fait la rencontre
du peuple de Dieu grâce à des
groupes de partage, des
échanges avec un Dieu
vivant, des cœurs à cœur avec
Jésus. Nous y avons rencontré beaucoup de
convertis qui ne sont pas des saints, mais
juste des personnes disponibles à la
mission : adorer et annoncer le Seigneur.
Nous avons avancé de plus en plus dans
la communauté de l’Emmanuel. Nous y
avons pris des responsabilités dans le
secteur du nord parisien et nous y avons
vécu et organisé de nombreuses choses :
temps d’évangélisation, diner-famille,
rallye spirituel à vélo pour père et fils…
Etre en communauté, c’est vivre des
temps de fraternité appelés "maisonnée";
ainsi, chaque année, nous nous retrouvons
avec des frères et sœurs de la communauté
pour vivre une soirée par semaine, de
louanges, de partage, pour se dire en quoi
le Seigneur est présent dans nos vies.
Nous ne choisissons pas les membres de
la maisonnée et ils changent tous les ans ;
c’est une grande richesse de se recevoir
comme frères et sœurs avec des personnes
très diverses.
Nous nous engageons également à vivre
un week-end communautaire par mois et
une retraite par an. Tous les ans, nous
renouvelons notre engagement.

Ti : Alors comment êtes-vous arrivés à
Saint-Galmier ?
NV: La communauté de l’Emmanuel
s’est vue confier la tutelle d’un
établissement d’enseignement catholique.
C’est une expérience nouvelle.
Initialement, seule la mission d’adjoint
en pastorale était proposée, puis,
finalement, en juin, le poste de direction
des écoles Saint-Joseph et SainteStéphanie a été proposé à Marie. De plus,
un logement de fonction était disponible.
Nous nous sommes sentis très libres dans
notre choix, encore un clin d’œil du
Seigneur !
Ti : Quels sont les grands objectifs que
vous vous êtes fixés ou qu’on vous a fixés
pour cette année ?
NV : J’ai une fiche de poste, mais une
grande liberté et une grande souplesse dans
mes actions. C’est une véritable expérience
que nous vivons avec cette tutelle. La suite
s’appuiera sur ce qu’on aura fait. Il y a une
certaine inculturation dans un diocèse et
une paroisse. Il y a nécessité de cohérence,
d’ajustement pour être en harmonie avec le
diocèse et la paroisse.

Nous aurons besoin de temps pour nous
apprivoiser et pour nous enraciner au
niveau des professeurs, des élèves, des
paroisses
Ti : Qu’est-ce qui vous a surpris, étonné
ici ?
NV: Nous avons découvert une région
sympathique et nous sommes plus
détendus qu’en région parisienne. Nous
découvrons l’église locale. Je découvre un
gros chantier au niveau pastoral et Marie
découvre le rôle de directrice, donc notre
rythme familial a changé.
Ti : Parlez-nous de votre famille ?
NV: Nous avons 8 enfants. Les trois
ainés sont déjà dans la vie active, notre
ainée est institutrice à Villiers-le-Bel, notre
fils est kinésithérapeute à Reims et notre
troisième est prof de français en SeineSaint-Denis.
Les plus jeunes vivent avec nous à
Saint-Galmier: un au lycée à SaintSymphorien-sur-Coise et les trois autres,
élèves dans le groupe scolaire. Nous avons
également une fille en prépa orthophonie à
Saint-Etienne.
Nous sommes très joyeux d’être ici.

LE DENIER DE L’EGLISE
Faire un don, c’est un engagement à manifester que vous êtes de l’Église catholique.
C’est donner les moyens à l’Église de votre diocèse de poursuivre sa mission d’annoncer
l’Évangile.
Nous remercions
vivement ceux qui ont
déjà donné en 2014.

La loi de décembre 1905 interdit les
subventions pour le traitement des prêtres et
autres salariés de l’Eglise
(sauf en Alsace-Moselle, dans les hôpitaux, dans
les prisons, à l’armée).

Vous pouvez faire votre don :
- En ligne sur www.diocesesaintetienne.fr/donenligne/
- Par chèque avec le talon cijoint.

Avec tous nos remerciements pour votre générosité !
NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Veuillez trouver ci-joint la somme de : …………€ Par :
Chèque
Espèces
Chèques à l’ordre de : Association Diocésaine de Saint-Etienne
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 Saint-Etienne Cedex 2
Je désire recevoir un reçu pour déduction fiscale :

oui

non

Un reçu fiscal vous permet de passer les 2/3 de votre don en réduction, si vous êtes imposable.

AGENDA novembre 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 novembre

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
Rencontre œcuménique. La rencontre de Jésus
avec le jeune homme riche

Dimanche 2

17h-18h30

Jeudi 6

20h15

Préparation du temps de l’Avent et de Noël

Vendredi 7

20h30

1ère rencontre du groupe « Découvrir la Bible »

Dimanche 9

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Mercredi 12

18h30

Jeudi 13

20h30

Mardi 18

20h15-22h

Mercredi 19

20h30

Mardi 25

20h-21h

Dimanche 30

LIEU
Pôle jeunes SaintGalmier
Pôle jeunes SaintGalmier
Salles paroissiales
Saint-Galmier

Eglise : Saint-Galmier
Salle paroissiale SaintPrière pour les vocations
Bonnet-les-Oules
Réunion des parents des enfants désirant préparer Pôle jeunes Saintla 1ère des communions
Galmier
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
Pôle jeunes SaintŒcuménique Internationale
Galmier
Réunion des parents des enfants désirant préparer Pôle jeunes Saintla 1ère des communions
Galmier
Pôle jeunes SaintRépétition de chants
Galmier
er
1 dimanche de l’Avent

Célébrations eucharistiques pour la Toussaint
Vendredi 31 octobre :
18h30 Veauche Cité
Samedi 1er novembre :
9h
Veauche Bourg
9h
Saint-Médard
10h30 Saint-Bonnet-les-Oules
10h30 Saint-Galmier

Messes pour les défunts
Samedi 1 novembre
18h30….Veauche Cité
Dimanche 2 novembre
9h
Veauche Bourg
9h
Chambœuf
10h30 Aveizieux
10h30
Saint-Galmier

PRÉPARATION DU TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 2014
Toutes les équipes liturgiques en charge des dimanches de décembre, de l’Epiphanie, du
baptême du Seigneur sont invitées à une soirée de présentation et de préparation du temps de
l’Avent :
Jeudi 6 novembre à 20h15 au Pôle jeunes à Saint-Galmier
La préparation des messes des veillées de Noël et des messes du jour de Noël avec les
équipes liturgiques concernées aura lieu
Jeudi 4 décembre à 20h15 au Pôle jeunes à Saint-Galmier.
Merci de votre participation
L’équipe pastorale

CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2014 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Dorian BESSON
Arthur PONTUS
Jules ROBERT
Ronan RODRIGUEZ
Emmy CHARREL
Louise MARTIN

Evan ACHARD
Lise BARJON
Ellie CUBIZOLLE
Julia QUENTIN
Diane CHATAIN
Solyne FRERY
Justine DE SOUSA-D’AMBROSIO

Noa ROIRON
Lhynna BELDA
Constance MANUGUERRA
Tibaud PERRIER
Laura POULARD
Juliette CHAUSSE

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux:
Christelle ZAHNER et Mickaël REYNAUD
Pauline JAY et Quentin ABRIAL
Saint-Bonnet-les-Oules:
Géraldine THEVENIN et Eric DERVILLE

Saint-Galmier:
Elodie GRANGE et Yoann PEREZ
Saint-Médard-en-Forez:
Tiffany SCHMIDT et Yoann AUDRIN
Veauche Bourg:
Laurie BUSSIERE et Pierre-Edouard VEYRE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu

Veauche Cité :
Jeanine VACHER 85 ans
Philippe DENIS 50 ans
Pétrus LACAND 90 ans

Veauche Bourg :
Yvonne BESSON 93 ans
Saint-Galmier :
Bernard VIRICEL 50 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Marie-Thérèse VIAL 75 ans

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

PRIÈRE

Dieu notre Père,
Nous voulons Te dire merci
Pour cette vie que Tu as donnée à nos défunts.
Merci pour l'amour
Que Tu as mis en leur cœur,
Donne-leur maintenant de communier à ton amour éternellement.

Dieu notre Père,
La séparation d’avec ceux qui nous sont proches
Est une grande souffrance car la mort reste un mystère pour nous :
Aide-nous à croire avec davantage de foi à la vie éternelle.

Dieu notre Père,
C’est Toi qui rassembles tous tes enfants
Pour qu'ils vivent avec Toi dans la paix et la joie.
Dès maintenant, fais-nous vivre une profonde communion spirituelle
Avec tous ceux qui nous ont quittés.

Dieu notre Père,
Rends-nous toujours attentifs aux besoins des autres :
Que nous ayons les paroles de réconfort pour celui qui souffre ;
Que nous soyons une présence pour celui qui vit la solitude ;
Que nous soyons un sourire de bonté pour celui qui ne croit pas à l’amour.

