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Dieu nous donne… son Fils
Malgré nos multiples activités, la frénésie ambiante de notre société et les besoins
matériels parfois superflus, nous nous sommes préparés en ce temps de l’Avent, « Faites tout
pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix »1, prêts à accueillir la venue du
Seigneur : Celui qui vient nous sauver du péché et de la mort, Celui qui nous offre la vie…
Pour vivre pleinement et en vérité ce temps de Noël, cette parole de saint Paul a pu
résonner en nous : « Discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le ; éloignezvous de tout ce qui porte la trace du mal »2… Afin que cette attente soit confiance, joie et
lumière sur notre chemin de vie, notre paroisse nous a aidés à cheminer autour de ces thèmes
« Dieu nous donne... la communion fraternelle… la consolation… la joie… la disponibilité ».
Dieu donne ! Un don gratuit, fruit de l’Amour de Dieu pour tous les hommes.
Et Dieu va nous donner… son Fils. Mais Il n’est pas là où on L’attend !
Dieu se fait Enfant en Jésus dans une crèche : dans la
pauvreté et l’humilité. Dieu se fait tout petit et il n’y a
aucun lieu pour l’accueillir ! Démuni, Dieu nous dit qu’il
a besoin des hommes. Jésus va partager leur vie et faire
connaître véritablement un Dieu Père, d’une tendresse
infinie, pour une rencontre au plus intime de soi, proposée
à tous les hommes dans la prière, non par la crainte, mais
dans l’Amour.
Dieu se fait Verbe en Jésus : Jésus venu annoncer et enseigner la Parole de Dieu. Il
appelle à convertir notre cœur, à œuvrer pour le bien et la
justice, à nous donner aux autres et à participer à la
Osons dire « oui »
réalisation d’un monde de paix. Parole vivante qui guide
et accueillons
notre vie et nous ouvre à Dieu ; Jésus, " Dieu qui sauve ",
dans la joie
est le chemin qui mène à Dieu et à la vie, « Je suis le
le Seigneur qui vient
Chemin, la Vérité et la Vie. »3.
La Vierge Marie, en disant « oui » à Dieu, a accueilli le
Seigneur et a reçu le don de la grâce. A notre tour, mettons-nous à l’écoute de Dieu, osons
dire « oui » et accueillons dans la joie le Seigneur qui vient… «… celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu ».4

Joyeux Noël à tous !
Pierrette Robert
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« On reconnaît l’arbre à ses fruits. » (Matthieu 7, 16)
« Moi, je suis la vigne et vous les sarments ; celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire. » (Jean 15, 5)
Quel arbre suis-je? Même pas un arbrisseau, tout juste une petite tige bien frêle! Mais Toi,
Seigneur, Tu aimes les grands arbres, les moins grands, les arbrisseaux et même les petites
tiges.
Comment pourrais-je porter de beaux fruits ou seulement des petits, des baies que l’on ne
voit qu’à peine? Toute seule, c’est mission impossible! Cependant, Toi, Tu me fais confiance,
Tu n’as qu’un désir pour moi : Te faire confiance, Te laisser faire, m’abandonner à Toi. En
effet, en toute chose, en toute circonstance, Tu sais tirer du bien même du mauvais.
Il n’est sans doute pas nécessaire d’être un grand et bel arbre, seulement un sarment, un
tout petit, mais bien relié, bien ancré sur le cep de vigne où nous pouvons puiser la force de
vivre pleinement.
Tu nous as choisis pour être tes sarments, merci, Seigneur. Que nous formions une
multitude de branches solidaires les unes des autres, pour former l’arbre à la plus belle
ramure, l’arbre qui portera beaucoup de fruits.
Jacqueline Garnier
Appel aux bonnes volontés
La campagne du denier 2015 est en préparation. Pour mettre
les documents sous enveloppes et préparer au mieux la
distribution, nous faisons appel aux bonnes volontés :

lundi 12 janvier à partir de 14h au pôle jeunes à Saint-Galmier
N’hésitez pas à venir donner un coup de main, même si ce n’est que pour une heure. Ce
n’est pas compliqué et en plus cela se passe dans une joyeuse convivialité.
Un petit changement dans les permanences d’accueil
La permanence d’accueil à Chambœuf change ses horaires.
Une personne sera à votre disposition tous les samedis matin de 10h à 11h dans le bureau
situé à droite de l’église.
Merci de bien vouloir noter cette petite modification.
La Prière des mères
Qu’est-ce que c’est ? Un petit groupe de mamans, de divers âges qui
se retrouvent pour prier et confier au Seigneur leurs enfants et petitsenfants et tous les enfants du monde. Un nouveau groupe s’est formé et
se réunit les lundis de 9h à 10h à l’oratoire de la cure de Veauche
Bourg. Deux groupes existent également à l’oratoire de Saint-Galmier
les lundis soit à 18h soit à 20h.
Pour plus de renseignements, voir le site de la paroisse saint-timothee.fr ou
le site prieredesmeres.com

VIE SPIRITUELLE
A la rencontre des premières communautés : Actes des Apôtres
Depuis le premier dimanche de l'Avent a été lancée dans notre paroisse la
lecture en continu des ''Actes des Apôtres''. Jusqu'à l'été prochain, nous vous
présentons un aperçu d'ensemble de ce livre.

La naissance de l'Église, l'Ascension, la Pentecôte (2/7)
Les Actes s'ouvrent sur le récit de l'Ascension en lien avec celui de la Pentecôte. Déjà,
l'évangile de Luc se termine sur le récit de l'Ascension au soir de la journée pascale (très
longue !). Un tel récit ne se trouve dans aucun des trois autres évangiles. Seul Marc nous dit :
''Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.'' (Mc
16, 19). Il faut noter aussi que, dans le Nouveau Testament, il n'existe pas d'autre récit de la
Pentecôte.
Ces deux récits de l'Ascension présentent naturellement des différences. Par exemple, dans
l'évangile, Luc le situe au soir de Pâques, alors que, dans ''Les Actes'', il est situé 40 jours
après Pâques. Dans la Bible, ce nombre 40 est symbolique, et de plus, on peut penser que Luc
a voulu faire le parallèle avec les 40 jours que Jésus avait pris, au désert, avant de commencer
sa mission. Il utilise ce genre de procédé pour mettre l'accent sur tel ou tel aspect du message.
La réalité essentielle est que Jésus est élevé dans la gloire de Dieu ; désormais, Jésus est
invisible. Mais, en même temps, Jésus annonce la venue de l'Esprit : ''Mais vous allez recevoir
une force quand le Saint Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.'' (Ac 1,8), ce qui va
inaugurer un autre mode de présence, qui est celui de Dieu. Ainsi, ce récit est vraiment tourné
vers l'avenir.
Avant la Pentecôte, c'est une période d'attente pour les onze Apôtres. Ils se réunissent et
prient. Au cours d'une rencontre, Pierre, s'inspirant des Écritures, dit à ses frères de choisir un
remplaçant de Judas. '' Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps
où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par
Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux
devienne, avec nous, témoin de sa résurrection.'' (Ac 1, 21-22). Matthias est tiré au sort. De
nouveau, on pourra parler des Douze.
L'évènement de la Pentecôte arrive 50 jours après Pâques (Ac 2, 1). ''Tous furent remplis
d'Esprit Saint...'' (Ac 2, 4), c'est le cœur du récit, d'ailleurs assez court. Les phénomènes qui se
produisent, bruit, coup de vent, ne sont pas sans rappeler l'alliance au Sinaï et le don de la Loi.
D'ailleurs, à l'époque du Christ, la pentecôte est la fête du renouvellement de l'alliance du
Sinaï et du don de la Loi. La Pentecôte scelle la nouvelle alliance.
L'Esprit de la Pentecôte pousse les Apôtres dehors et ils se mettent à prêcher : c'est
vraiment la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est aussi pour Pierre, qui s'adresse à la foule,
l'achèvement du mystère du Christ : ''Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous tous, nous en
sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis,
et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez.'' (Ac 2, 32-33).
Georges Philibert

Au sujet du droit à l'avortement
Le 23 juillet 2014, le parlement a voté définitivement une loi dite
d’égalité entre l’homme et la femme. Dans cette loi a été supprimée
l’idée que l’avortement serait réservé aux situations de détresse. A la fin
du mois de novembre, les députés ont voté une résolution voulant
consacrer « un droit à l’avortement ». Mgr Dominique Lebrun, dans un
texte adressé à tous les catholiques du diocèse et à ceux qui voudront bien ouvrir leur cœur et
se laisser interroger, examine ce « droit » et pose de nombreuses questions devenues sujet
tabou. Et, surtout, il jette un cri en faveur des plus faibles. N’hésitons pas à faire connaître ce
texte, en cette période où les médias ont été si partiels.
Chantal de Rosemont

Communiqué de Mgr Dominique Lebrun le 4 décembre 2014
Un droit au drame de l’avortement ?
Je ne saurai jamais ce que vivent des femmes en grande difficulté ; pourtant je veux
affirmer que le droit à l’avortement est un leurre. Il réduit au silence les plus faibles, les
enfants dans le sein de leur maman, les enfants de leur papa curieusement absent de la loi.
« Ce que vous ferez au plus petit, c’est à moi que vous le ferez », dit Jésus dans l’Evangile. Y
a-t-il plus petit dans notre humanité que l’embryon de 3 jours, 5 ou 12 semaines, le fœtus de 4
ou 9 mois ?
Quelle différence entre l’enfant conçu depuis 12 semaines et celui conçu depuis 13
semaines ? Rien, dit la science, sinon que le premier est plus faible, plus petit ! Les
parlementaires d’aujourd’hui décident arbitrairement de supprimer toute protection aux plus
faibles des humains. C’est une tromperie. Qui sont-ils pour décider que celui-ci est un être
humain digne de la plus grande protection un jour, et le placer sans aucune protection la
veille ?
Il ne peut y avoir de tri parmi les enfants à naître. L’enfant handicapé n’est-il pas un être
humain comme les autres ? D’ailleurs, notre société déploie de justes efforts envers les
personnes atteintes d’un handicap. De même, qui s’insurge contre le jugement porté sur les
femmes qui font le choix de l’accouchement sous X, et donc du don pour l’adoption, plutôt
que l’avortement ? Qui s’étonne que ce choix soit considéré comme plus grave envers son
enfant que de lui ôter la vie ?
Qui sommes-nous pour décider qui a le droit de vivre ? Aimer, protéger, accueillir l’enfant
depuis sa conception est la seule attitude humaine cohérente, à moins de se prendre pour
Dieu. Il y va de l’avenir de notre société, de la vérité de notre lutte pour les plus pauvres quels
qu’ils soient. Cette cohérence, évidemment, va avec toute l’attention à porter aux femmes en
grande difficulté, en particulier les très jeunes.
Que signifie, face à l’embryon, le droit de la femme à disposer de son corps ? Notre corps
est un don pour la vie. L’enfant à naître est « son » enfant, celui de la femme enceinte, mais il
est aussi l’enfant de son père, à égalité. En fait, pour la science, c’est un être vivant,
autonome, de l’espèce humaine comme le prouve la fécondation in vitro. L’enfant est nourri à
travers le corps de la maman, comme il le sera différemment dans les premiers mois après sa
venue au monde. Les neuf mois d’intimité ne sont pas un droit de vie ou de mort, à moins de
transformer la joie en angoisse.
Pourquoi cache-t-on les conséquences psychologiques, sociales et économiques des
avortements ? Quel média relaie les innombrables dépressions qu’ils engendrent ? Quel
sociologue peut dire ouvertement ce que serait notre société sans l’avortement ? Combien de
couples avec ou sans enfants auraient pu adopter, par exemple ? Quel ministre dit à quoi

aurait pu servir le milliard dépensé par la sécurité sociale, pour aider les femmes dans la
détresse ou les parents d’enfants handicapés ? Ces silences sont des tromperies.
Disciples de Jésus, les chrétiens veulent choisir la vie, choisir les plus petits. C’est leur joie
la plus profonde. « J’étais nu et vous m’avez habillé », dit Jésus. Je remercie toutes les
femmes et tous les hommes qui choisissent la vie, je remercie toutes les personnes qui
viennent au secours des femmes et des hommes tentés par l’avortement jamais choisi par
plaisir. Je remercie les écoutants de l’association Nouvelle étape (1). Parmi d’autres, ils
ouvrent leur cœur et leur savoir-faire pour aider celles qui hésitent ou qui ont subi un
avortement. Je remercie aussi ceux qui s’attaquent aux vraies causes : la misère économique
et morale, la pornographie, les pressions et les violences faites aux femmes, les carences
éducatives, et l’oubli du Créateur.
Comme le disait Simone Veil à la tribune de l’assemblée, l’avortement est toujours un
drame. Que signifie un droit au drame ! Comme le dit le Pape François, « quelle horreur… »,
y aurait-il un droit à l’horreur ? Comme le disent des professionnels, « c’est trop dur de
pratiquer des avortements »… Un droit fera-t-il oublier la dureté des 8 millions d’avortements
depuis 1974 ? Comme en témoignent tant de femmes 5, 10, 15 ans après, ou même plus tard,
l’avortement est une blessure à vie… Qu’est-ce qu’un droit d’être blessée à vie ?
Aimer le plus petit, c’est aussi ne condamner personne, comprendre, autant que possible,
les parents confrontés à la question de l’avortement. Je redis que le pardon est ouvert à tous.
Je ne peux ressentir ce que vit une femme en grande difficulté, mais je suis témoin du
magnifique relèvement de femmes qui ont pris le beau chemin du pardon. Je remercie les
prêtres qui transmettent le pardon de Dieu et sont témoins de sa miséricorde.
Que Dieu pardonne notre société quand elle refuse la vie ! Que Dieu nous donne courage
pour choisir le plus faible !
 DOMINIQUE LEBRUN
(1) Nouvelle étape : 06 21 01 78 45 - 11 rue Claude Lebois à Saint-Étienne (2) http://www.nouvelleetape.com

LA PRIERE AVEC LES 3 - 7 ANS
Samedi 6 décembre, nous nous sommes retrouvés avec les familles
de l’éveil à la foi autour du thème de la prière.
Une entrée en matière, avec l’histoire de Gaston et de sa marraine,
nous a permis de dialoguer avec les enfants sur leur façon de prier,
dans quels lieux, à quels moments, à qui ils parlaient quand ils
priaient …
Puis nous avons introduit la Parole (Matthieu 6, 6-13) : « Jésus
priait tout le temps. Un jour, ses disciples lui ont demandé de leur
apprendre à prier ».
Jésus nous a appris la plus belle des prières : le Notre Père. Elle nous invite à parler à Dieu
avec amour et confiance comme à un papa.
Les enfants ont installé un beau coin prière. Nous avons ensuite pris un temps pour nous
tourner vers Dieu, lui parler comme à un ami.
Chacun est reparti avec une petite bougie et une petite carte qu’il avait décorée avec le
Notre Père pour pouvoir redire la prière à la maison avec papa et maman.
Une belle rencontre qui nous a mis sur le chemin qui nous conduit jusqu’à Noël et nous
invite plus particulièrement, pendant ce temps de l’Avent, à nous faire proches de Jésus dans
la prière, à prendre un temps avec lui chaque jour.
Sophie Chevalier

AGENDA janvier 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
9h-10h

Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

18h-19h ou
20h-21h

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En janvier

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de 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

Jeudi 1

10h30

Messe

Eglise de Veauchette

Samedi 3

14h-15h

Adoration eucharistique

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 4

17h-18h30

Temps œcuménique de partage et de prière autour
Pôle Jeunes Saint-Galmier
de la rencontre de Pierre et l’eunuque

Du dimanche 4 au vendredi 9 Retraite des prêtres donc pas de messe en semaine
Mercredi 7

18h30

Dimanche 11 10h30
Lundi 12
Mercredi 14

14h – 17h
9h30-11h00
ou
17h-17h30

Prière pour les vocations

Oratoire de Saint-Galmier

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Mise sous enveloppe du matériel pour le denier

Pôle Jeunes Saint-Galmier

Messe expliquée pour les enfants de CM

Eglise de Chambœuf

Réunion des membres des équipes
Pôle Jeunes Saint-Galmier
d’accompagnement des familles en deuil
Samedi 17
14h-15h
Adoration eucharistique
Oratoire de Veauche Bourg
Journée mondiale du migrant et du réfugié avec pour thème " Eglise sans frontière, mère de
Dimanche 18
tous "
Du dimanche 18 au
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens avec pour thème : Jésus dit
dimanche 25
« Donne-moi à boire »
Temps de prière et partage avec la Fraternité
Mardi 20
20h15-22h
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Œcuménique Internationale
Mardi 27
20h-21h
Répétition de chants
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Jeudi 29
20h
Rencontre autour de la fraternité
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Vendredi 16

16h30

LA FRATERNITE, CELA VOUS PARLE ?
LES FRATERNITES LOCALES MISSIONNAIRES, CELA VOUS
QUESTIONNE ?
Pour en savoir plus, rendez-vous
le jeudi 29 janvier à 20h00 au Pôle jeunes à Saint-Galmier
CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2014 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Louise MACE
Sixtine CLARIS
Louis FOURNEL
Samuel BERINCHY

Giulia PERROTTON
Anaïs COTE
Débora ALUS
Alex VERNAY

Livia COBOS-DAMON
Axel COBOS-DAMON
Manolo COBOS-DAMON

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Galmier :
Marie LOMBARD 91 ans
Agostinho GOMEZ 71 ans
Emile FOSSIEZ 88 ans
Claudine LASSABLIERE 92 ans
Marie-Louise ROCHETTE 86 ans
Veauchette :
Marcel DUPUY 96 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

Saint Médard-en-Forez :
Christian MAZET 65 ans
Veauche Bourg :
Henri BAYARD 84 ans
Roger MULETIER 63 ans
Aveizieux :
Jean ODOUARD 65 ans

Au caté c’est aussi l’Avent
Je suis allée à la messe des familles, le premier dimanche de l’Avent. J’ai
reçu un calendrier de l’Avent qui m’invite à recevoir et à donner. Comme les
grands, nous réfléchissons à ce que Dieu nous donne : la communion
fraternelle, la consolation et à ce que nous en faisons autour de nous.
Avec les Nathanaël, nous avons lu le texte de l’Annonciation, rencontre de
l’ange Gabriel et de Marie. Elle va avoir un fils qu’elle appellera Jésus. La
réponse de Marie est simple : « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse
pour moi ce que tu as dit. »
Les Nathanaël se disputent ensuite pour savoir si Jésus est homme ou Dieu. Mais Eloi leur
dit qu’il est homme et Dieu. En ouvrant la Bible, nous découvrons les paroles et les actes
étonnants de Jésus, si bien que beaucoup de juifs ont cru en Lui, mais certains en ont eu peur.
Personnellement, chacun a écrit qui était Jésus pour lui.
Nous avons lu le Prologue de Jean qui nous parle de la Parole et nous avons découvert que
la Parole, c’est Jésus lui-même. Jésus est lumière pour le monde, il est la vie. Dans le
prologue, il est aussi dit : « ceux qui croient en lui ont le pouvoir de devenir enfants de
Dieu ». Chacun a réfléchi à ce qui peut aider à devenir enfants de Dieu.
A chaque séance, nous prenons aussi du temps pour faire des cartes de Noël que nous
offrirons à nos copains de classe, notre maitresse et les dames de la cantine…
La petite Clem

NOËL 2014 - Célébrations eucharistiques
Mercredi 24 décembre
Veillée de Noël
18h30
18h30
18h30
18h30

Aveizieux
Saint Galmier
Chambœuf
Veauche Cité

21h00
21h00
21h00

Saint-Bonnet-les-Oules
Saint-Médard
Veauche Bourg

Jeudi 25 décembre
Jour de Noël
10h30 Veauche Cité
10h30 Saint Galmier

Noël
Noël c’est la Paix :
Paix chantée par les anges qui annoncent aux bergers la naissance de Jésus,
Paix partout, car chacun sait que pour Noël c’est la trêve des armes.
Si Noël, c’est la Paix,
la Paix doit passer par nos mains.
Donnons la Paix à notre voisin...
Noël c’est la Lumière :
Celle des étoiles qui brillent, celles des guirlandes et bougies
qui éclairent les villes, les maisons,
celle qui brille dans les yeux des enfants émerveillés.
Si Noël, c’est la Lumière,
la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marchons vers nos frères pour illuminer leurs jours.
Noël c’est la Joie :
Joie de cette fête qui réunit les familles,
Joie de cette bonne nouvelle annoncée au monde.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Sourions au monde pour qu'il devienne bonheur.
Noël c’est l’Espérance :
Espérance d’un monde meilleur, celle que fait naître toute naissance
dans le cœur des hommes.
Si Noël c’est l’Espérance,
l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Semons l'Espérance au cœur de chaque homme.
Noël c’est l’Amour :
Celui qui donne Vie, celui qui guérit, celui qui relève, celui qui fait confiance.
Si Noël c’est l'Amour,
l’Amour doit inspirer chacune de nos actions.
Portons l'Amour à tous les affamés du monde.
Noël c’est la Vie :
Si Noël c’est la Vie,
chaque enfant qui vient au monde nous dit Noël,
nous dit la Paix, la Joie, l’Espérance et l’Amour.

