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PAQUES…
Se dire chrétien, c’est croire à et en la
personne du Christ qui est le Fils de Dieu,
incarné dans la chair humaine, mort et
ressuscité pour sauver tous les hommes. Ce
caractère distingue le christianisme de
toutes les autres religions. Autrement dit,
c’est la particularité de notre foi, c'est-àdire, nous croyons et nous trouvons notre
salut dans une seule personne qui est le
Christ Jésus.
Son Incarnation est un événement réel
qui s’inscrit dans l’histoire de l’homme.
Elle fait entrer la présence de Dieu dans
notre existence historique. Elle fait de
notre propre histoire, une histoire du Salut
de Dieu.
Sa Mort, par obéissance, est
une preuve du don suprême de
l’amour de Dieu pour restaurer
l’homme à l’état d’enfant de
Dieu : « de même que la faute
commise par un seul (Adam) a
conduit tous les hommes à la
condamnation,
de
même
l’accomplissement de la justice par un seul (Jésus)
a conduit tous les hommes à la justification
qui donne la vie… » disait saint Paul dans
sa lettre aux Romains (5,12-19). Le Christ
est le sacrifice de la Nouvelle Alliance
éternelle qui est annoncée par les
prophètes, qui rétablit l’union de vie entre
Dieu et l’homme. C’est Lui qui est
l’Agneau immolé de la nouvelle Pâque, du

nouvel Exode. Par Lui, l’humanité est
passée de l’esclavage du péché à la liberté
de l’enfant de Dieu.
Sa Résurrection est l’accomplissement
de sa mission messianique. Elle donne sens
à tous les événements de l’histoire du
Salut. Sur la Croix, le Christ a agi comme
le Chef de tout le genre humain « quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi
tous les hommes. » (Jn 12, 32). De même,
dans sa Résurrection, il est l’Espérance de
tous ceux qui se sont endormis. Sa
Résurrection décide du caractère du
mystère pascal de la foi chrétienne. Car
c’est au Christ ressuscité que les chrétiens
sont unis par la grâce lors du baptême ;
c’est en Lui qu’ils sont
sanctifiés dans les sacrements
de l’Eglise; et c’est avec Lui
qu’ils ressusciteront.
En relisant, avant la fête de
Pâques, ces trois étapes de la vie
du Christ, ce n’est pas pour
nous seulement une affirmation de la
singularité de la foi chrétienne, mais aussi
un appel à ne pas réduire le Christianisme
à un ensemble doctrinal institué. Fêter la
Pâque du Christ c’est actualiser cet
événement du Sauveur dans notre vie, non
pas qu’une fois par an, mais tous les jours
de notre quotidien, ainsi que chaque fois à
la table de l’Eucharistie.

Tung N’Guyen Huu
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira
faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et
l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a
persécuté les prophètes, vos devanciers. » (Mt 5,11-12).
Vingt-et-un coptes sont morts, le nom de Jésus sur les lèvres. Ils ont été persécutés parce
qu’ils étaient chrétiens. Ils ont témoigné jusqu’au martyre qu’ils étaient au Christ.
Et nous-mêmes, moi-même, témoignons-nous que nous sommes au Christ ? N’avons-nous
pas plutôt tendance à nous faire oublier quand un évènement imprévu se présente et le fuir
tout comme Pierre renie Jésus « Je ne connais pas cet homme » (Mt 26,74) ?
Je me souviens que, lors de la mort de saint Jean-Paul II, j’ai entendu une personne se
réjouir qu’il soit, enfin, mort. J’aurais pu m’approcher de cette personne et parler avec elle,
témoigner, mais le douillet anonymat semblait si attirant.
Quelle dissymétrie entre leur situation et la nôtre ! Ils témoignent au prix de leur vie mais,
nous-mêmes, témoignons-nous avec autant de foi de la Parole du Christ et de notre amour
pour Lui, qui s’est donné sur la croix pour nous ? Nous allons fêter Pâques, mais serons-nous
les disciples de la Pentecôte annonçant la Bonne Nouvelle ?
G. Barbotte

LES MERVEILLES DU MONDE
On m’appelle « la petite Clem ». Je suis en CM2 et je vous fais découvrir ce que je fais au
catéchisme.
Avec les Nathanaël, nous observons les merveilles de la création : fleurs,
rivière, animaux, plantes, arbres… De même que le psaume 104 remercie Dieu de
toutes les merveilles qu’il a créées, nous remercions Dieu pour toutes ces
créations.
Les Nathanaël se posent la question de la place de l’homme dans la création :
Nadia trouve l’homme géant par rapport aux insectes, alors que Thaïs le trouve
minuscule par rapport à l’univers. Mais nous sommes sûrs que Dieu nous crée
uniques avec des qualités, mais aussi des défauts.
Nous suivons ensuite les Nathanaël au musée de l’espace où on leur explique la création de
l’univers avec la théorie du big-bang et de l’évolution, mais la Bible ne raconte pas la même
histoire. Les auteurs de la Bible ont écrit un poème pour exprimer que Dieu est à l’origine de
tout. Nous découvrons qu’à l’époque de l’écriture de la Genèse, les hommes avaient une
vision particulière de la terre : une galette portée par des piliers avec l’eau d’en haut et l’eau
d’en bas, l’ensemble sous une coupole sur laquelle glissaient les astres.
Nous découvrons que l’homme, et donc nous, avons été créés à l’image de Dieu.
Malheureusement, Adam et Eve ont cru pouvoir se passer de Dieu et devenir tout puissants
comme lui, c’est le péché. L’homme abime la création par la guerre, la pollution, la pauvreté,
la violence ; il se coupe de l’amour de Dieu.
Chacun d’entre nous casse parfois l’Alliance avec Dieu, mais nous pouvons renouer nos
liens avec lui en recevant le sacrement de pénitence et de réconciliation. L’Amour de Dieu est
sans limite.

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.

Le concile de Jérusalem
D'Antioche, où ils enseignaient, l'Esprit-Saint envoya Barnabé et Saul en
mission à Chypre et en Asie Mineure, accompagnés de Jean, surnommé Marc, à qui est
attribué l'évangile selon Saint Marc. C'est au cours de cette mission, nous signale ''Les Actes'',
que Saul est appelé Paul (nom gréco-romain de Saul) (Ac 13, 9).
Arrivés à Pergé, en Asie Mineure, Jean-Marc les quitta pour Jérusalem. Quant à eux, ils
poursuivirent leur voyage jusqu'à Antioche de Pisidie (ville d'Asie Mineure, qui n'a rien à voir
avec Antioche de Syrie, dont on a déjà parlé). Se produisit, alors, un événement important :
jusqu'alors, arrivés dans une ville, ils se rendaient à la synagogue pour prêcher, mais dans
plusieurs villes, ils furent rejetés par les juifs ! Ils s'adressèrent alors directement aux païens.
C'est vraiment une autre étape dans la propagation de la Bonne Nouvelle : au début, elle
s'adressait aux juifs seulement, puis aux juifs en priorité, puis aux juifs et aux païens, et
maintenant aux païens tout court.
De retour à Antioche de Syrie, là encore, des conflits avec les juifs éclataient, notamment à
propos de la circoncision. L'Église d'Antioche décida d'envoyer Paul et Barnabé à Jérusalem
pour discuter de ces questions.
A Jérusalem, les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire : cette
assemblée est appelée aujourd'hui concile de Jérusalem (48-49). En fait, la question posée
était : faut-il être juif pour être disciple du Christ ? En particulier, en termes de rite, faut-il être
circoncis pour être baptisé ?
Après des ''discussions assez graves'', Pierre prend la parole et tranche le débat : en
s'appuyant sur ce qui s'était passé à Césarée où l'Esprit l'avait invité à aller chez le centurion
sans se faire de scrupule, il affirme que l'Esprit Saint est donné à tous sans distinction entre
juifs et non-juifs et c'est par la grâce du Seigneur que tous sont sauvés (Ac 15, 7-11). Jacques
se range à son avis avec un petit bémol, puisqu'il souhaite certaines observances. Alors les
Apôtres et les Anciens décidèrent, à l'unanimité, d'envoyer, avec Paul et Barnabé, des
hommes (les prophètes Jude et Silas) porteurs d'une lettre précisant : ''L'Esprit-Saint et nousmêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui
s'imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes
non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon
courage !'' (Ac 15, 28-29). L'autorité de cette assemblée est soulignée par la belle formule :
''L'Esprit-Saint et nous-mêmes...''.
De manière irréversible, l'Église vient de se reconnaître comme une Église pour le monde.
La mission de Paul, décrite dans les chapitres suivants, prend résolument cette orientation de
l'ouverture de l'Église à tous.
N.B. Dans le Nouveau Testament, et en particulier dans ''Les Actes des Apôtres'', on rencontre
plusieurs personnages (trois sans doute) nommés Jacques. Parmi les Douze, deux Apôtres s'appellent
Jacques ! Le plus connu est le fils de Zébédée, frère de l'Apôtre Jean. Souvent, il est appelé Jacques le
Majeur (vénéré à Saint-Jacques de Compostelle). Hérode Agrippa l'a fait décapiter en 44 (Ac 12, 2).
Le deuxième Apôtre Jacques est plus en retrait, il est présenté comme fils d'Alphée. Le personnage qui
joue un rôle lors du concile de Jérusalem est celui qu'on appelle Jacques le Mineur, frère du Seigneur
(Mt 13, 55).

Georges Philibert

ANNONCER LA RESURRECTION
Témoigner de notre espérance lors de funérailles
La résurrection est au cœur du christianisme ; être chrétien, c’est croire
en Jésus et suivre son enseignement. Lors de notre baptême, plongés "dans
la mort et la résurrection du Christ", nous sommes appelés à servir, à aimer
et à témoigner de l’Espérance qui nous habite « Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création.1 ».
Mais nous sentons combien nous sommes démunis, voire incompétents pour parler du
Christ ressuscité ; car la résurrection ne se démontre pas ! Cependant, notre témoignage vient
de ce que nous faisons de bien, de ce que nous vivons avec les autres, de nos actes de paix,
d’amour, « … nous rendre proches pour porter la lumière et la joie de notre foi 2 » nous a dit
le pape François.
Témoigner de notre foi dans le Christ ressuscité, quelle grâce de pouvoir le faire au sein de
notre mission d’accompagnement des familles en deuil : malgré l’épreuve de la mort, nous
voulons témoigner de notre espérance et accompagnons dans la prière le défunt et ses proches
en souffrance.
Cet engagement se fonde sur notre baptême et non pas sur l’absence de prêtres. Nous
répondons d’abord à un appel ; avec l’apport de formations continues, nous sommes envoyés
en mission auprès des familles frappées par la mort d’un des leurs. Nous les rencontrons avec
attention et respect, soucieux de leur apporter écoute et soutien dans l’épreuve qu’elles
traversent. Avec elles, nous préparons la cérémonie des obsèques ; cette célébration n’est pas
un sacrement et s’enracine dans le baptême par la présence des signes : eau bénite, lumière du
cierge pascal et signe de la croix, avec écoute de la Parole de Dieu.
En lien avec les prêtres, en suivant le "Rituel des funérailles", les célébrations de
funérailles peuvent être conduites par des laïcs et l’eucharistie sera célébrée le dimanche
suivant. Nous officions en tant que baptisés et au nom de la communauté chrétienne, "Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux"3.
Pierrette Robert
1

Jean 14,28 ;

2

1

ère

audience générale - 27 mars 2013, Pape François ;

3

Mt 18,20.

PELERINAGES DIOCESAINS
Le service des pèlerinages nous propose, tout au long de l’année, la
découverte de différents lieux riches en spiritualité. Outre les
pèlerinages à Lourdes en juin, septembre et octobre, il nous emmène
dans diverses régions françaises : la Salette, la Lorraine, la Bretagne,
Strasbourg et sur les traces de saint François Régis. Mais les pas des
pèlerins ne se limitent pas à l’hexagone. Nous sommes invités à aller
découvrir Turin, l’Irlande, l’Arménie, le Valais suisse et la Terre Sainte.
Des pèlerinages sont aussi proposés aux jeunes et aux enfants à Paris
ou à Lourdes. Il est possible également de découvrir sur une journée
Ars, le Puy en Velay et l’abbaye de Brou.
Vous pouvez retrouver, au fond des églises, le livret des pèlerinages 2015 qui vous donnera
les détails de ces diverses propositions et les modalités d’inscription, ou consulter le site
internet : pelerinages.diocese-saintetienne.fr

L'AUMONERIE SE DEPLACE
Pendant les vacances, le mardi 17 février, nous nous sommes rendus à
la Communauté de l'Arche à Lyon. Nous avions fait le choix d'arriver à
9h30 pour participer au temps de prière communautaire.
Ce moment fut beau et simple avec les chants animés au djembé par
Tanguy, un accueillant (personne handicapée mentale ou physique du
foyer), puis la lecture de la Parole de Dieu, commentée avec un support de
dessins improvisés très intéressant.
Ce fut ensuite un temps communautaire qui démarrait par des « Joyeux Anniversaire ! »
chantés pour 3 accueillants et assistant (personnel professionnel ou service civique ou
bénévole). Nous avons vite ressenti qu'il y avait de la vie et de la fraternité dans ce foyer...
Anne Michon, la responsable, nous présente l'Arche, communauté créée il y a 50 ans par
Jean Vanier. Il a commencé à accueillir, chez lui, 2 personnes handicapées avec la volonté de
les sortir d'un hôpital psychiatrique. Jean Vanier exprime alors le désir « que ma maison soit
leur maison » et a le sentiment « qu'ils sont nos maîtres » : nous avons souvent en nous des
systèmes compliqués, eux, ont la spontanéité du cœur.
A Lyon, la maison de l'Arche a 25 ans et a une maison principale où une quarantaine
d'accueillants se retrouvent chaque matin. Les jeunes volontaires font ce service pour mûrir un
projet, pour prendre un temps de pause et se mettre au service d'une communauté. Ils sont
enthousiastes, mais vivent aussi des moments difficiles, c'est un apprentissage, en essayant
d'arriver à l'essentiel : la relation et non la compétition pour que chacun trouve sa place.
Nous sommes ensuite passés dans les différents ateliers proposés aux accueillants (émaux
sur cuivre, mosaïque, porcelaine, éveil moteur, relaxation, marche, cuisine). Les accueillants
changent d'activité tous les 2 mois. Un tableau avec des pictogrammes permet à ceux qui n'ont
pas la parole de connaître le programme de la journée.
Nous avons regardé, avec un groupe de visiteurs d'un foyer de la Drôme, un film tourné
l'an dernier, lors de la fête des 50 ans de l'Arche,: de belles images qui montrent la joie de
vivre de ce groupe qui forme une grande et belle famille.
Après le repas où nous avons eu d'autres échanges, les jeunes de l'aumônerie se sont mis au
service pour la vaisselle et les rangements. Après la pause café communautaire, nous avons
partagé un temps de danse et l'après midi s'est terminée avec un goûter de crêpes.
Voici quelques belles pensées qui accompagnaient le film :
- Parce qu’on est tous plus beau qu'on ose le croire...
- Parce qu’on est tous unique et nécessaire
- Parce que les petites victoires sont parfois les plus belles
- Parce qu’on le vaut bien !
- Parce qu’on est aussi des artistes
- Parce qu’on est fier de nous mêmes
- Parce que parfois, tout seul, c'est difficile et que toujours quelqu'un m'offre sa main
- Mais aussi parce que ton sourire peut guérir mes blessures
- Parce que la vie est belle ! Parce que ma vie est belle ! Parce qu’on aime vivre.
- Parce qu’ensemble ça m'Arche !
Et voici quelques réflexions des jeunes à la suite de cette belle journée :
« Même avec leur handicap, ils font de belles choses.
Je les respecte, je me rends compte qu'ils savent faire des choses que je ne sais pas faire.
Les assistants sont gentils et attentionnés, ils prennent soin de tous.
C'était très beau de voir leur joie de vivre et leur simplicité. »
Cette journée de partage fut un beau départ pour ouvrir notre temps de Carême...
Jeanine BORNE

SYNODE SUR LA FAMILLE
Rencontres paroissiales des 6 et 7 mars 2015
Suite aux premières conclusions du synode extraordinaire sur la famille,
les pères synodaux ont lancé une invitation : cheminer avec nous vers le
prochain synode. L’Eglise tout entière est convoquée. Pour la suite du
dialogue, les évêques de France ont fait le choix de quelques thèmes,
particulièrement significatifs dans le contexte de notre pays : Témoigner de
la joie du mariage et de la vie de famille, Le mariage, Parents et enfants,
Accompagner tous les couples, Accompagner toutes les personnes.
Les 6 et 7 mars, il nous a été proposé de réfléchir et d’échanger sur ces
thèmes et, dans un deuxième temps, d’élaborer des propositions concrètes à faire remonter
aux instances diocésaines. Voici le fruit de notre réflexion paroissiale :
 Témoigner de la joie du mariage et de la vie de famille
Les familles qui se considèrent chrétiennes doivent pouvoir mettre en œuvre la force de
joie, d’amour et de paix reçue du Seigneur en s’ouvrant aux autres familles et en leur étant
disponibles.
Les paroisses pourraient proposer de la manière la plus ouverte possible des rencontres sur
des sujets d’actualité ayant un rapport avec la vie de famille.
Ces actions devraient trouver une forme de régularité : semestre ? trimestre ?
 Le mariage
Les communautés chrétiennes devraient porter collectivement les plus jeunes, enfants et
adolescents. Il est important de « prendre soin du terreau ». Il semble important également
d’informer davantage sur ce qu’est le sacrement de mariage.
 Parents et enfants
Mettre en place une commission paroissiale pour accompagner les familles en difficulté et
les écouter, afin de mieux cerner leurs attentes.
La connaissance des diverses situations familiales se fait aujourd’hui dans la discrétion et
par le bouche à oreille. Peut-on faire mieux ? Lien avec les organismes sociaux ? Ou les
associations d’aide alimentaire ou vestimentaire ?
Faire connaître ce qui existe déjà : mouvements, groupes, associations de fidèles, AFC,
chantiers éducation.
Faire connaître les médias de l’Eglise : RCF, KTO, bulletins paroissiaux…
Soutenir les parents dans leur mission éducative par le témoignage et l’accompagnement,
en étant des repères, en osant une parole de foi.
Les communautés chrétiennes peuvent jouer un rôle :
-de partenaire et coorganisatrice de conférences sur des thèmes larges et ouverts comme
l’autorité
-de proximité en allant chez les personnes qui demandent un sacrement
-en étant accueillantes, bienveillantes, tolérantes
-en ayant le souci de donner plus largement le journal paroissial, en portant aussi le souci
de donner une dimension plus fraternelle à nos assemblées dominicales.
Le soutien aux familles en difficulté se vit par la prière et la présence.
 Accompagner toutes les personnes
La définition du mariage religieux peut-elle être revue ? Les couples chrétiens n’ont pas
d’autre choix que de se donner le sacrement de mariage. En dehors du sacrement, ils sont
« dans le péché ». Sans accéder au sacrement, avec un simple accueil ou une bénédiction par
exemple, ne serait-il pas possible de faire en sorte que cette union puisse être reconnue et non
plus condamnée ?

Pour les couples divorcés remariés, améliorer la communication des offres diocésaines à
leur égard.
L’homosexualité est un état (inné ou acquis), l’Eglise ne peut pas faire de discrimination et
doit les accueillir tels qu’ils sont, comme n’importe quel chrétien.
Formation au discernement pour savoir comment accompagner.
Si la situation est difficile, accepter d’être le lien, accepter le dialogue tout en restant vrais
et sincères par rapport à nos convictions.
Lieux de relecture pour les couples. Comment mieux communiquer sur ce qui existe ?
Pour les divorcés remariés, retrouver un chemin d’accueil pour recevoir l’Eucharistie.
Relire les orientations de notre évêque concernant les personnes homosexuelles.
Propositions recueillies par Marie-Noëlle Pelletier

ET SI ON OSAIT LE PARDON ?
Dans notre paroisse, le thème du « don » a marqué le temps de l'avent et
de Noël, il se prolonge durant ce carême par celui du « par-don ». Ainsi
nous est-il proposé de redécouvrir le sacrement de la réconciliation et de le
vivre personnellement durant notre cheminement vers Pâques.
Cette démarche suscite une joie profonde chez ceux qui la vivent et qui
se réjouissent aussi que d'autres puissent la vivre. Elle génère également
quelques interrogations ou réticences... Certains parlent de « retour en
arrière » ou de « retour au confessionnal » !!!
Les célébrations communautaires du sacrement du pardon expriment la solidarité et le
soutien mutuel dans la démarche de repentir au sein de la communauté. Malheureusement, il
est rare que des prêtres puissent être présents en nombre suffisant pour accueillir la confession
de chacun lors d'une telle célébration. Cette rencontre personnelle d'un prêtre exprime, pour sa
part, que le Seigneur prend soin de chacun personnellement. Quelle joie de s'entendre dire que
les péchés que nous venons de confier, de déposer comme un fardeau à celui qui nous reçoit
au nom du Christ, sont désormais pardonnés ! C'est cette joie-là que l'équipe pastorale et les
prêtres ont voulu offrir à tous les baptisés de la paroisse durant ce Carême. Cela ne signifie
pas qu'il n'y aura plus de célébrations communautaires du pardon avec absolution collective à
l'occasion d'autres fêtes de l'année liturgique...
La démarche que nous sommes invités à vivre ces jours-ci a quelque chose d'exigeant : la
vérité, la paix intérieure retrouvée, l'alliance renouvelée peuvent nous demander quelques
efforts... Qui a dit que le carême était toujours facile ?
Il peut y avoir quelque chose de la croix dans une démarche un peu difficile, mais la croix
conduit à la Résurrection !!!
Marie-Noëlle Pelletier et Jacques Brun

LES RENCONTRES CHRETIENNES
C’est une assemblée attentive de trente personnes qui s’est réunie trois mardis de suite
pour « mieux comprendre les sacrements », thème qu’a développé le père Jean-Bernard
Rolland. Après avoir évoqué le sacrement en général, il a choisi d’orienter son propos sur
l’eucharistie et la pénitence. En voici quelques points forts.
Le sacrement est une notion propre au christianisme. Dans le
sacrement se conjuguent la parole et l’acte, mais cette parole rituelle est
Parole de Dieu. Le sacrement signifie, en Eglise, que Dieu est le principe
(origine et cause) de l’existence humaine et que Jésus-Christ en est le
révélateur. Le baptême et la confirmation, deux sacrements très liés,
marquent une nouvelle naissance consciente en Eglise. Grâce au
sacrement de l’ordre, un baptisé-confirmé devient symbole historique de
la communauté ecclésiale et garant de son unité. L’eucharistie souligne
l’intimité avec le Christ mais sous le signe de l’absence. La pénitence
rappelle l’existence chrétienne comme pardonnée. C’est le pardon qui me
fait me reconnaître moi-même comme pêcheur. Le mariage consacre la situation commune du
chrétien marié comme sacrement de l’union du Christ avec son Eglise. Le sacrement des
malades dit la réunification de l’existence chrétienne dans l’état de maladie.
Souvent, on parle de la grâce du sacrement mais qu’est-ce ? Ce n’est pas un mot utilisé
dans l’Ancien Testament, mais il apparaît dans les lettres de Saint Paul. La grâce, offerte à
tous, est une force divine qui aide l’homme à accéder au salut et le libère. La grâce
sanctifiante est réactivée par les sacrements, la lecture de l’Ecriture, l’annonce de l’Evangile.
L’institution de l’eucharistie est décrite dans les synoptiques alors que chez Jean, c’est le
lavement des pieds qui précède un grand discours d’adieu. Dès 130 après JC, le terme
« eucharistie » apparaît. Au Moyen-Age, des questions se posent sur comment le pain peut
devenir corps du Christ. Saint Thomas d’Aquin affirme que le pain (ou le vin) garde sa forme
mais sa substance est changée lors de la consécration. Cette explication est violemment
refusée par les protestants. Au XXème siècle, on prête plus d’attention à l’action de manger et
boire qu’à la matière de l’hostie et du vin. Certains mettent l’accent sur « faites ceci en
mémoire de moi » On souligne également le rapport de l’eucharistie avec le mystère pascal.
En fait, il est difficile d’exprimer la présence du Christ dans l’eucharistie. Le « ceci est mon
corps » ne peut être compris que dans la foi.
Avant le Christ, les spirituels d’Israël demandaient pardon soit pour le peuple comme
Moïse ou Osée, soit personnellement notamment dans les psaumes. Le Christ nous a donné le
Notre Père, a demandé pardon pour ceux qui l’avaient condamné, et il envoie à ses disciples
l’Esprit Saint qui leur confère le pouvoir de remettre les péchés (Jean 20,22-23). Les formes
de la pénitence vont être variées au cours du temps. La pénitence antique était publique et non
réitérable, puis les moines vont développer l’habitude de l’aveu privé des fautes auprès d’un
« conseiller de conscience ». Puis le sentiment individuel de péché et de culpabilité se répand
et on peut recevoir le pardon plusieurs fois avec des pénitences tarifées selon la faute mais les
abus sont fréquents. Au XIIème siècle, les confessions se font exclusivement auprès de prêtres.
Le Concile du Latran IV en 1215 puis le concile de Trente en 1565 fixent la forme moderne
de la confession qui est alors très liée à la communion. Le Concile Vatican II instaure les
célébrations pénitentielles collectives. Le sacrement du pardon n’est ni oubli, ni effacement
mais une capacité d’espérance, de confiance en soi et dans les autres. Cette grâce divine est un
encouragement à pouvoir être ami de Dieu.
A partir de notes de Nadine Tirvaudey

FORMATION AU BAFA
MRJC/JOC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne et
Jeunesse Ouvrière Chrétienne) proposent une formation à l'animation
pour tous les jeunes de plus de 17 ans avec des formateurs diplômés et
expérimentés
du 11 au 18 Avril 2015 : à Villars les Dombes (01).
Hébergement en internat. Coût de la formation : 500 €.
Des aides sont possibles auprès du conseil général, de la CAF, de Jeunesse et Sport.
Plus d'infos auprès de Céline
par mail : loire@mrjc.org
ou par téléphone 04.78.47.52.97.

LOURDES LYCEENS
Un rassemblement des lycéens en pèlerinage à Lourdes pour vivre
des temps de marche, de partage, de rencontres, de solidarité.
Du 12 au 17 juillet 2015
Inscription avant le 10 juin.
Renseignement et Contact :
secretariat.initiationchretienne@diocese-saintetienne.fr

REMERCIEMENTS AU PERE CHARLES FOND
Le père Charles Fond a quitté notre paroisse le 11 mars pour aller s’installer dans une
maison de retraite à Saint-Paul-en-Jarez. Il a ainsi rejoint sa région natale et
sa nombreuse famille.
Pour le remercier de tout le temps consacré aux paroissiens de SaintTimothée-en-Forez et pour lui souhaiter un joyeux anniversaire (mais
chut ! c’est une surprise !), nous nous retrouverons samedi 18 avril 2015.
Au programme :
 10h30 messe à l’église de Chambœuf,
 suivie de l’apéritif offert par la paroisse dans la grande salle du Chambosco
 repas partagé au pôle jeunes à Saint-Galmier : ceux qui souhaitent participer à
ce repas, apportent un plat salé ou sucré (salade, pizza, quiche, charcuterie, viande
froide, fromage, dessert...)
Pour un cadeau commun, des boîtes sont disponibles au fond des églises pour recevoir nos
dons.
D’autre part, la chorale de Chambœuf propose une répétition des chants pour l’animation
de la messe, mardi 14 avril à 20h00 à l’église de Chambœuf.

AGENDA avril 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

9h-10h
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 avril
Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

19h00
9h00
11h30
15h 00
15h00
19h00
9h00-10h00
21h00
9h00
10h30
17h00-18h30
10h30

Dimanche 12

Samedi 18

10h30
10h30
14h00-15h00

Mardi 21

20h15-22h00

Vendredi 24
Samedi 25

20h30
17h00

Dimanche 26 10h30
Mardi 28

20h00-21h00

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
Messe du jeudi saint suivie d’un temps
Eglise de Veauche Cité
d’adoration
Ménage
Eglise de Chambœuf
Départ de la marche aux Trois Croix
Eglise de Saint-Galmier
Prière aux croix la plus proche de chez soi
Chemin de Croix
Oratoire Saint-Galmier
Office de la Croix
Eglise de Chambœuf
Permanence pour confessions individuelles
Oratoire Veauche Bourg
Veillée pascale avec 7 baptêmes
Eglise de Saint-Galmier
Messe de Pâques à Veauche Bourg et Saint -Médard
Messe de Pâques à Saint Bonnet -les-Oules, Veauche Cité et Saint-Galmier
Rencontre œcuménique "Des rencontres dans la
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Bible" les rencontres de Paul
1ères communions
Eglise de Saint-Galmier
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans suivi Eglise de Saint-Galmier puis
d’un temps pour fêter la joie de Pâques
Pôle Jeunes
Messe de remerciement pour le père Charles Fond Eglise de Chambœuf puis
suivie d’un apéritif et d’un repas partagé
Chambosco puis Pôle jeunes
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire Veauche Bourg
Temps de prière et partage avec la Fraternité
Pôle jeunes Saint-Galmier
Œcuménique Internationale
Conseil pastoral paroissial
Pôle jeunes Saint-Galmier
Rencontre des servants d’autel
Cure de Veauche Cité
Eglises de Saint-Galmier et
1ères communions
Aveizieux
Répétition de chants
Pôle jeunes Saint-Galmier

Horaires des célébrations
SEMAINE SAINTE - PAQUES 2015

Messe chrismale

Mardi 31 mars – 18h30
Cathédrale Saint Charles – Saint-Etienne
JEUDI SAINT
2 Avril

19h00

Veauche Cité

15h00

Chemin de Croix de l’église de Saint-Galmier au lieu-dit
Les Trois Croix
Temps de prière à la croix la plus proche de chez soi
Chemin de Croix à l’Oratoire de Saint-Galmier

19h00

Chambœuf: office du vendredi Saint

SAMEDI SAINT
4 Avril

21h00

Saint-Galmier: veillée Pascale

DIMANCHE DE
PÂQUES
5 Avril

9h00
9h00
10h30
10h30
10h30

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

11h30
VENDREDI SAINT
3 Avril

Si vous avez des problèmes de transport, n’hésitez pas à solliciter un voisin ou à défaut le secrétariat
pastoral 04 77 02 29 35 (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 11h30)

CARNET PAROISSIAL pour le mois de février 2015:
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Galmier :
Paul-Louis MAUVERNAY 84 ans
Claudius ORARD 88 ans
Marie-Louise GAGNAIRE 81 ans
Michèle GAUDARD 78 ans
Veauche Cité :
René FONTENELLE 82 ans
Danielle MARGERIT 75 ans

Aveizieux :
Aimé MEYRIEUX 54 ans
Marguerite THOLLY 94 ans
Chambœuf :
Simone LABOUREAU 94 ans
Veauche Bourg :
Christiane PERRIER 70 ans

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

TOI, LE RESSUSCITE

Toi, le Ressuscité
Comme un pauvre
Qui ne veut pas s’imposer
Tu accompagnes chacun
Sans forcer l’entrée de notre cœur
Tu es là, tu offres ta confiance
Tu ne délaisses personne
Même quand les profondeurs
Crient de solitude
Pour t’accueillir
Nous avons besoin de guérison
Pour te reconnaître, il importe
Que nous prenions le risque de refaire
A tout moment le choix de te suivre
Sans ce choix à chaque fois radical
Nous nous traînons
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
« Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ? »

Frère Roger, Taizé

