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SE RECEVOIR ET SE DONNER
« Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
Jean 15,11.
Cette phrase de Jésus résonne
particulièrement en ce temps pascal.
Oui, Dieu nous aime tellement qu’il
nous a envoyé son Fils pour nous montrer
ce qu’est l’amour total.
« Je te reçois comme époux(se) et je me
donne à toi ». Cette petite phrase va bientôt
résonner de façon plus fréquente dans nos
églises à partir de ce mois de mai. En effet,
dans le mariage, lors de l’échange des
consentements, les époux se donnent
mutuellement l’un à l’autre et se reçoivent
mutuellement. C’est un don exclusif et
total, une Alliance, basée sur cette parole
donnée. Ne serait-ce pas « ce plus grand
amour » dont nous parle Jésus, qui
est à vivre dans le mariage ?
L’Eglise nous invite à voir dans
le lien humain des mariés, le lien
entre Dieu et l’humanité.
Le temps de la préparation au
mariage amène les fiancés à
répondre à la question : « Sommes-nous
d’accord pour recevoir la mission de
témoigner de l’amour de Dieu pour
l’homme, de contracter cette alliance pour
toujours dans la liberté, de la vivre dans la
fidélité et le pardon, d’accepter de faire
grandir la vie ? ».
Lors de la préparation, il est beaucoup
question de communication : paroles dans
le couple, Parole de Dieu. Cela fait écho à
la journée mondiale chrétienne des
communications sociales qui aura lieu le

17 mai avec pour thème « communiquer la
famille : milieu privilégié de la rencontre
dans la gratuité de l’amour ». A cette
occasion, le Pape François affirme :"La
famille est le premier lieu où l’on apprend
à communiquer, c’est aussi le « lieu où
l’on apprend à vivre ensemble dans la
différence » (Exhort. Apost. Evangelii
gaudium, n. 66). Nous pouvons donner
parce que nous avons reçu, et ce cercle
vertueux est au cœur de la capacité de la
famille à se communiquer et à
communiquer. Ainsi, en famille, la plupart
d’entre nous ont appris la dimension
religieuse de la communication, qui, dans
le christianisme, est toute pleine d’amour,
de l’amour de Dieu qui se donne à nous et
que nous offrons aux autres : la prière."
Lors de la célébration de
mariage, les "oui" échangés sont
suivis du don de la grâce de
l’Esprit Saint, force pour tenir cet
engagement.
Il y a un bien ainsi dans le
sacrement de mariage quelque
chose de l’ordre de la vocation, un appel
reçu pour une mission particulière avec la
parole de Dieu, la prière, la communauté
comme soutien.
Alors, quand nous entendrons lors des
prochains samedis après-midi sonner les
cloches à toute volée, prions pour ces
couples qui vont faire vivre cette phrase du
Christ ; demandons-nous comment nousmêmes sommes en train de la faire
résonner dans notre quotidien.
Nadine Tirvaudey
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. »
Psaume 50 (51) 3-6
Dès les premières lignes de ce texte, le roi David confesse à Dieu son péché et lui demande
pardon. C’est en toute humilité qu’il se présente devant lui. Le pécheur reconnaît sa faute et
s’en remet à Dieu, dont il loue la « miséricorde », et s’abandonne entièrement à celle-ci pour
ne plus fauter. Ainsi, tout pécheur peut et sait où se tourner, car la miséricorde de Dieu,
infinie et pleine d’amour, accueille tout pécheur dans son repentir. Le texte nous démontre
que l’amour de Dieu est plus fort que le péché.
Aurélien

JESUS EST VIVANT
On m’appelle « la petite Clem ». Je suis en CM2 et je vous fais découvrir ce que je fais au
catéchisme.
Nous avons reçu un nouveau livret : " Jésus est vivant.". Nous suivons les
Nathanaël qui vont au cinéma voir le film "Jésus de Nazareth" de Zéffirelli.
Ils ont vu des scènes qui les ont touchés, notamment la passion de Jésus : son
jugement, sa condamnation, la tristesse de ses amis, sa mise en croix.
De plus, la mamie d’Eloi, un des Nathanaël, est morte et cela a été
l’occasion de parler de la mort, pas celle de Jésus, mais celle de personnes de
notre entourage. Nous avons exprimé ce que nous avons ressenti devant la
mort et nous avons posé beaucoup de questions qui, pour l’instant, sont
restées sans réponse, mais nous les reprendrons à la fin de notre livret.
Dans l’Evangile selon Saint Luc, nous avons lu le texte des femmes au tombeau. Elles
découvrent celui-ci vide, mais deux anges leur demandent : « Pourquoi chercher parmi les
morts celui qui est vivant ? ». Nous avons pris le temps d’observer ce texte biblique, de le
méditer, de le prier en le relisant plusieurs fois.
Dans un autre texte de Luc, Jésus rejoint les apôtres chez eux. Ceux-ci doutent, sont surpris
mais également heureux. Ils ont besoin que Jésus leur réexplique les Ecritures et il affirme
qu’ils en sont les témoins.
Jésus est bien vivant avec nous pour toujours. Nous aussi, aujourd’hui, nous en sommes les
témoins.

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 mission de Paul
Jusqu'ici, Luc nous a montré Pierre comme le ''moteur'' du groupe des Apôtres, qu'il
s'agisse du remplacement de Judas, de la première prédication après la Pentecôte, du baptême
du centurion Corneille, ou encore de son rôle capital lors du ''concile de Jérusalem''.
Le ''concile'' terminé, le livre des Actes s'intéresse essentiellement à Paul qui va mettre en
œuvre les décisions qui ont été prises.
La mission de Paul commence avec un ''raté''. A Antioche, où il se trouvait, il se dispute
avec Barnabé à propos de Jean-Marc, à tel point qu'ils se séparent. Paul choisit Silas pour
compagnon et s'en va. Ils visitent des communautés d'Asie Mineure, fondées lors de son
précédent voyage et qui s'affermissent dans la foi. En fait, leur parcours est guidé par l'Esprit.
Puis, toujours accompagné de Silas, mais aussi de Timothée et vraisemblablement de Luc,
Paul passe en Europe à partir du port de Troas (à l'ouest de la Turquie actuelle). Timothée
deviendra son plus intime compagnon, ''son frère''. Ils atteignirent Philippes, en Macédoine,
où il fonde une communauté qui restera très chère à son cœur. Ils poursuivent leur voyage et
Paul fonde les Eglises de Thessalonique et de Bérée, malgré l'opposition des juifs, ce qui le
conduit à aller à Athènes. Dans ce centre intellectuel, Paul fait un discours à l'Aréopage, mais
c'est un échec. Il quitte alors Athènes pour Corinthe où il séjourne un an et demi. Au début, il
travaille comme tisseur, puis se consacre à sa prédication. C'est une ville de 600 000
habitants, pleine de débauche et de corruption. Paul est seul ou presque et sa tâche est énorme.
A son départ, il laissera une Eglise importante, un peu turbulente, mais bien vivante. C'est là
qu'il écrit ses lettres aux Thessaloniciens.
Après un court passage à Ephèse (sur la mer Egée, à l'ouest de la Turquie), il boucla son
périple : après Césarée, Jérusalem, il est de retour à Antioche de Syrie. Au bout de quelque
temps, il reprit la route. Il retourna à Éphèse, en traversant cette fois l'Asie Mineure plus au
nord, dans le pays galate. A Ephèse, où il séjournera deux années, il trouve une petite
communauté formée autour d'Apollos, juif d'Alexandrie, qui connaissait l'Ecriture et la vie de
Jésus. Il sera d'ailleurs un précieux collaborateur de Paul.
Après être retourné en Grèce, il décide de remonter à Jérusalem. A Césarée, où il accoste,
le prophète Agabus lui annonce qu'à Jérusalem il sera emprisonné. Mais Paul ne se laisse pas
fléchir. Arrêté à Jérusalem, le Seigneur l'avertit : ''...Courage ! Le témoignage que tu m'as
rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome.'' (Ac 23, 11). Il est emprisonné
pendant deux ans à Césarée. Il fait alors valoir sa citoyenneté romaine et est transféré à Rome
pour y être jugé. Après un voyage mouvementé, Paul y est placé en résidence surveillée
pendant deux ans, mais sa parole est libre. Paul, le prisonnier, poursuit sa prédication au cœur
de Rome, centre du monde : ''il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le
Seigneur Jésus Christ avec une entière assurance, et sans obstacle.'' (Ac 28, 31). La
prédication de Paul à Rome, centre du ''monde connu'', apparaît comme un achèvement : Luc
peut mettre un point final à son récit.
Georges Philibert

COUP D'ŒIL SUR LE WEEK-END MRJC
Nous sommes arrivés à Chambles avec 24 autres jeunes qui ne se
connaissaient pas.
Après le temps de présentation et de pique-nique, nous avons fait des jeux
basés sur la musique, car c'était le thème du week-end. Le jeu que j'ai préféré
était celui du tribunal, il fallait défendre une idée envers et contre tous ! Nous
avons bien rigolé...Vivement le camp de cet été !
Jeanne

FETE POUR LE DEPART DU PERE CHARLES FOND
Samedi 18 avril, notre paroisse était en fête. Une journée
particulière pour souhaiter à Charles Fond un joyeux
anniversaire (85 ans) et le remercier pour les 13 années
passées au service de la paroisse. Depuis la mi-mars, le père
Fond a rejoint la maison de retraite de Saint-Paul-en-Jarez et
s’est rapproché du même coup de sa terre natale.
Une messe, concélébrée par 7 prêtres, a d’abord réuni les
paroissiens à l’église de Chambœuf. Le père Jacques Brun, au
nom de tous, a remercié Charles Fond pour la « mission »
accomplie sur la paroisse. Dans son homélie, Charles a évoqué
avec simplicité ce qu’il a vécu ici et aussi sa « nouvelle vie ».
Voici quelques extraits :
« Arrivé en automne, je pars au printemps. J’ai apprécié la chaleur et supporté la
froideur. C’est le cycle de la vie. Il y a des chauds et des froids, c’est une traversée par tous
les temps qui débouche sur un chemin de lumière… Je suis arrivé il y a treize ans. Là, j’ai
vécu les meilleures années de ma mission, sur un terrain déjà labouré, prêt à accueillir la
nouvelle semence…
Et maintenant voici le temps de passer sur l’autre rive, dans une autre barque, mais
entraînée par le même vent qui n’éteint pas nos lumières fragiles, mais fidèles. Et une parole
qu’il faut entendre dans les moments où on bataille, où on rame : « C’est moi, n’ayez pas
peur. »
Jésus est toujours présent, les nuits et les jours, là où le mal et les mauvaises vagues
détruisent tout, la morale, le respect des autres, s’attaquant à la barque elle-même, celle où le
Christ sera toujours vainqueur de mal, plus fort que les vents contraires et destructeurs. Ce
Christ est bien celui qui nous réunit ce matin, qui nous ressuscite et nous invite à la
confiance. »
Le Chambosco a ensuite accueilli tout le monde pour l’apéritif. Le soleil ayant fait son
apparition, les conversations ont pu aussi se passer dehors ! Et ensuite, ceux qui le
souhaitaient se sont retrouvés au Pôle Jeunes pour un repas partagé. C’est dans la bonne
humeur que l’après-midi s’est terminé.
Cadeaux et album photos ont ponctué cette journée. Charles Fond a aussi fait un cadeau à
la paroisse : une de ses toiles représentant une cabane de montagne. Il nous faudra trouver
l’endroit où la placer, pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter.
Merci, Charles, et bonne route dans votre nouvelle vie.
Marie-Noëlle Pelletier

AGENDA mai 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 mai
Samedi 2

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

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

10h30

1ères communions

Eglise de Saint-Bonnet-lesOules

17h00-18h30

Rencontre œcuménique « Venez et vous verrez»
avec pour thème "Samson et Dalila"

Pôle jeunes Saint-Galmier

Dimanche 10 10h30

Eveil liturgique pour les 3-7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Mercredi 13

18h30

Prière pour les vocations

Eglise d’Aveizieux

Mercredi 13

18h30

Dimanche 3

Eglise de Veauche Cité
Eglises de Veauche Bourg et
9h00
Fête de l’Ascension
de Chambœuf
Jeudi 14
Eglises de Saint-Galmier et
10h30
d’Aveizieux
Samedi 16
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
ème
49 journée mondiale chrétienne des communications sociales « Communiquer la famille :
Dimanche 17
milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour »
Réunion des personnes assurant l’accueil à
Vendredi 22 14h00
Cure de Veauche Cité
Veauche
Mardi 26
20h00-21h00 Répétition de chants
Pôle jeunes Saint-Galmier
Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
Samedi 30
10h00
Pôle jeunes Saint-Galmier
ans avec pour thème Saint Paul
10h30
1ères communions de collégiens
Eglise de Saint-Galmier
Dimanche 31
Marche du Secours Catholique (parcours de 5, 11,
7h30-15h 00
Aveizieux
15, 21, 29 km)

7ème MARCHE HUMANITAIRE
DIMANCHE 31 MAI 2015 A AVEIZIEUX
Organisée par les équipes du SECOURS CATHOLIQUE
de Saint-Galmier – Veauche – Saint-Héand – Chazelles-sur-Lyon.
Au profit des actions locales du Secours Catholique et d’une action en Irak
(appui nutritionnel et sanitaire des enfants et des mères)
5 circuits proposés :
- 5 km : départ de 7 h30 à 15 h
- 11 km : départ de 7 h30 à 14h30
- 15 km : départ de 7 h30 à 13h30
- 21 km : départ de 7 h30 à 11h00
- 29 km : départ de 7 h30 à 9 h30


Ravitaillements tout au long des circuits
N’oubliez pas vos gobelets.



A l’arrivée : collation

Toute la journée : exposition de peintres locaux.
VENEZ NOMBREUX…

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR
LES VOCATIONS
Dimanche 26 avril 2015, 4ème dimanche de Pâques, le dimanche du
Bon pasteur est la journée mondiale de prière pour les vocations.
Depuis le 2 février 2015, l’Eglise catholique est entrée dans une
année de la vie consacrée sur le thème « la vie consacrée dans l’Eglise
aujourd’hui. Evangile, Prophétie, Espérance. »
L’objectif de cette initiative est de faire davantage connaître la vie
consacrée et de la promouvoir à travers le monde. Il s’agit aussi pour les instituts,
communautés et personnes si nombreuses qui composent le « grand arbre de la vie
consacrée », selon l’image du Concile Vatican II, de relever les défis de notre temps. Cette
année, plus qu’habituellement, nous sommes donc invités à prier pour ceux qui consacrent de
façon radicale leur vie au Christ
Nous pouvons, dès à présent, prendre note des évènements heureux de notre diocèse et
porter dans la prière :
 Mathilde Venet qui recevra la consécration des vierges sur la paroisse
Bienheureureux Antoine Chevrier le dimanche 7 juin.
 Rodolphe Berthon qui sera ordonné prêtre à la cathédrale Saint Charles
dimanche 28 juin
 Agathe, originaire du Burkina Faso, qui prononcera ses vœux pour entrer dans
la communauté des Sœurs de Gethsémani dimanche 5 juillet sur la paroisse Sainte
Marie Madeleine en Gier.
Nous pouvons également nous joindre, chaque 2ème mercredi du mois, au groupe de prière
pour les vocations qui se réunit dans un des clochers de notre paroisse. (cf. agenda)
Nadine Tirvaudey

LA JOIE DE LA RENCONTRE
Faire partie d'une équipe d'action catholique CMR,
MRJC… nécessite d'oser partir :
- à la rencontre de l'autre
- à la rencontre de la foi
- à la rencontre de son environnement.

Alors anciens, nouveaux, enfants et adultes, venez oser
« la joie de la rencontre » !
dimanche 7 juin 2015 à Saint-Galmier
lieudit « la Thiery »
10h00 : Temps d'accueil sur les bords de Coise
10h30-12h00 : Visite de la ferme biologique d'Edith et témoignage d'une vie de
mouvement.

12h00-14h30 : Pique-nique avec dessert partagé, n'oubliez pas vos couverts et vos verres !
14h30-17h00 : Marche avec trois étapes à thèmes.
Rejoignez-nous quand le cœur vous en dit !
Pour tous renseignements, contacter
Jean-Jacques Thivillier au 06.77.85.30.97 ou Céline Véricel au 04.78.47.52.97
___________________________________________________________________________

Campagne d’Action Internationale 2015 du Secours Catholique
SECURITE ALIMENTAIRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre de la CAI 2015 (Campagne d’Action Internationale), l’équipe
de Saint-Galmier du Secours Catholique organise une soirée sur le thème des
liens entre la Sécurité Alimentaire et le changement climatique dans l’optique de
la COP 21 (conférence sur le climat).
Le 4 JUIN 2015 à 20h15 au Pôle Jeunes à SAINT-GALMIER
Cette animation se fera en 2 parties :
I .Conférence-débat sur les conséquences du réchauffement climatique en général et plus
particulièrement de ses répercussions sur la Sécurité Alimentaire, mais aussi rôle de
l’agriculture dans le changement climatique. Positionnement du Secours Catholique par
rapport à la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu en décembre 2015 à PARIS et
qu’il faut préparer. Lors de la conférence de RIO, en 1992, beaucoup de pays ont pris
conscience de l’impact des activités humaines sur le changement climatique et sur
l’augmentation en nombre et en intensité des catastrophes climatiques. Pourtant, malgré les
rapports de plus en plus alarmants du GIEC, au cours des 20 COP (conférences sur le climat)
qui ont suivi, les dirigeants des pays hésitent toujours à s’engager…
II. Témoignage de 2 personnes de l’équipe Solidarité Internationale du Secours Catholique
qui reviennent d’un voyage d’immersion en Bolivie. Elles vont nous parler des modes de
culture locale en Amazonie et dans l’Altiplano andin et nous faire découvrir les premiers
signes des conséquences du changement climatique dans ces régions.

APRES - MIDI DES CM ET CE
"Des milliards de chemins, mais un seul pour chacun,
Chemin d’amour qui fait grandir, chemin qui trace un avenir"
C’est par ce refrain gestué que le troubadour itinérant de l’Evangile,
Georges Goudet, a accueilli les enfants des quatre écoles catholiques de
notre paroisse. En effet, vendredi 27 mars, l’église de Saint-Galmier a
résonné pendant trois heures de multiples refrains. Georges a invité les 220
enfants de CM, puis 220 de CE sur le chemin menant à Pâques. Une grande
marche attendait chacun : "Osons le temps ", quarante jours, le temps du
carême. Dans son sac à dos, Georges avait emmené un certain nombre
d’objets et, tout au long de l’animation, il recevait des messages que deux
enfants pouvaient lire et qui donnaient l’occasion de nouveaux chants. Ainsi une gourde,
malheureusement vide, a été tout d’abord retirée du sac, mais un message indiquait une source
particulière, la Bible pour s’abreuver : « Elle est près de toi cette parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur, écoute la voix du Seigneur ». Un pain à partager, une allumette pour
pouvoir allumer bientôt un grand feu, une carte ont permis à Georges d’évoquer la semaine
sainte : " Un jour pour se connaitre, un jour pour se parler, deux jours pour se comprendre et
pour se respecter, un jour pour se sourire, deux jours pour partager, toute une semaine pour
aimer "
Sur ce chemin et dans la perspective de Pâques, les enfants ont chanté la vie : « Petit ou
grand, plein de vie, plein de vie, on est vivant, plein de vie, plein de vie, au dehors, ,plein de
vie, plein de vie, et au-dedans, plein de vie, plein de vie, mais oui c’est la vie, qui nous pousse
en avant »
Chacun a aussi été invité : "passe le relais d’hier à aujourd’hui et reprends le flambeau
pour voir un peu plus haut, attrape le témoin à pleines mains et va plus loin "
Un bel après-midi plein de symboles faisant suite au chemin de carême des écoles et
ouvrant sur les évènements de la semaine sainte.
Nadine Tirvaudey
Quelques photos sont disponibles sur le site de la paroisse www.saint-timothee.fr
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2015 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Quentin COLLOMB
Léonie TRONCHON

Livia FERNANDES
Margot BOSTVIRONNOIS
Jeanne MAGAT

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Audrey ROCHE et Jonathan CUBIZOLLE

Veauche Cité :
Océane BARNIER et Jérôme FAURE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Veauche Cité :
Marc PLOTTON 63 ans
Claudette BRUEL 74 ans
Laurent SARFATI 32 ans

Antoine FERRAPIE 69 ans
Ernest DI NALLO 75 ans
Saint-Galmier :
Adèle-Marie BELIN 94 ans

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

