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METTRE DU SEL…
Souvenons-nous. Il n’y a pas si longtemps,
à l’occasion de Diaconia 2013, nous avions
écrit les livres de nos « merveilles » et de nos
« fragilités ». Si nous les ouvrions pour les
relire. Quelle place laissons-nous à la
fraternité, au service du frère dans nos
eucharisties dominicales ? Pourrions-nous
mieux faire ?

fraternité ». Les préparations en équipes
liturgiques accroissent la fraternité et font
déjà l’Eucharistie. Le prêtre consacre avec la
communauté ; tous les membres célèbrent
ensemble. Alors, concrètement, comment
pouvons-nous mettre du sel dans nos
célébrations ?

Pour essayer d’aller plus loin et pour nous
aider, la délégation à la solidarité et la
pastorale liturgique ont invité des membres
de chaque paroisse du diocèse à participer à
un atelier animé par le père Michel Dujarier.



Dans un premier temps, il a
rappelé ce que signifie la
fraternité pour l’Eglise : depuis la
création, les humains sont frères
et sœurs ; Jésus, l’envoyé du
Père, a pris notre humanité et s’est
fait le « frère » de tous les
humains. Par le baptême, nous
suivons le Christ et grandissons par
l’Eucharistie. Pierre et Paul nous rappellent
que nous sommes « un peuple de frères ».
Nous sommes donc tous engagés dans la
croissance de la fraternité : les prêtres, les
diacres, les catéchistes, les membres des
équipes
liturgiques,
mais
aussi
la
communauté tout entière.
Le père Henri de Lubac dit : « C’est
l’Eglise qui fait l’Eucharistie, mais c’est
aussi l’Eucharistie qui fait grandir la



en soignant l’accueil des paroissiens (les
prêtres, mais aussi les animateurs en
liturgie),
en ouvrant les équipes, en confiant de
petites missions à différentes personnes
sans chercher à tout faire,
 en faisant redécouvrir à
l’assemblée le sens de certains
signes ou de certaines phrases,
 en apportant du soin au geste du
don de la communion et à la
procession des offrandes,
 en améliorant la prière universelle pour qu’elle soit le signe
visible de nos vies.

L’Eucharistie est un envoi en mission, pour
que nous allions vers les autres, leur
transmettre ce que nous avons reçu. « Mettre
du sel » est un travail continu, à faire avec
persévérance. Cela demande de la créativité,
de savoir accueillir les nouveaux, de faire
circuler les informations. « Mettre du sel »,
c’est aussi donner toute sa place à la joie, à la
convivialité, à l’image des premiers chrétiens.

Ne sommes-nous pas « le sel de la terre » ?
Britt Cheylus / Bruno Catalon
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
COMMENT LA PAROLE AGIT EN MOI
Je ne peux pas donner un passage de la Bible qui agit dans ma vie, mais de nombreux
textes de la Bible rythment et rejoignent mon existence. Ils me guident chaque jour sans que
je m’en aperçoive et c’est seulement quand je prends le temps de les relire une seconde fois
que je me rends compte de toute la bonté et la richesse qui s’y trouvent et m’accompagnent.
L’Esprit est présent en chacun de nous et, à travers la Parole partagée, chacun le perçoit
d’une manière différente, car nous sommes tous différents, mais en même temps « membres
du corps du Christ ». J’accueille cette parole avec envie et découvre avec bonheur, au fil des
rencontres « baptême », toute la richesse exprimée par les parents que je rencontre. Par
exemple, dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, il nous est dit : Les
dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même esprit. Les fonctions dans l’Eglise
sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est
toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du
bien de tous . Cette diversité d’accueil fait aussi notre richesse et je remercie le Seigneur de
me permettre de vivre les belles rencontres des préparations au baptême.
La force de la prière m’aide à franchir les épreuves les plus dures de la vie, mais c’est
grâce à la parole reçue que ma foi grandit et évolue chaque jour. Dans la lettre de saint Paul
aux Ephésiens, il est dit : Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans
l’amour, établis dans l’amour. Je ressens cet amour dans la lecture de la Parole et c’est là
aussi une aide précieuse pour accueillir, partager et vivre sa foi. La Parole est essentielle à ma
vie, même si je ne suis pas toujours disponible pour l’entendre ; elle bouscule ma vie, mes
habitudes et m’oblige à être un peu plus à l’écoute des autres afin d’essayer de vivre le
premier des commandements Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, Il a
donné sa vie pour nous, alors c’est bien peu que d’écouter sa Parole.
Mireille

UN JUBILAIRE… LE PERE ROBIN
Le père Bernard Robin a été ordonné prêtre le 26 juin 1965 à Lyon.
50 ans de vie de prêtre, ce sont 50 ans de service auprès de différentes
communautés. Depuis sept ans, à Saint-Timothée-en-Forez, nous bénéficions
de son ministère. Nous serons heureux de fêter cet anniversaire avec lui et des
membres des communautés où il a été envoyé en mission, le samedi 27 juin
2015.




Au programme :
18h30 messe à l’église de Veauche cité,
suivie de l’apéritif offert par la paroisse,
repas partagé à la salle Sylvestre à Saint-Bonnet-Les-Oules.
Ceux qui souhaitent participer à ce repas apportent un plat salé ou sucré pour
une dizaine de personnes (salade, pizza, quiche, charcuterie, viande froide,
fromage, dessert...). La boisson et le pain seront fournis par la paroisse.

Pour un cadeau commun, des boîtes sont disponibles au fond des églises pour recevoir nos
dons.

VIVRE EN TEMOINS DU RESSUSCITE
On m’appelle « la petite Clem ».
Je suis en CM2 et je vous fais découvrir ce que je fais au catéchisme.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20)
Avec Naomie, une des Nathanaël, nous découvrons ce qu’est un témoin, ce
morceau de bois que l’on se passe lors d’une course en équipe. Cela lui fait
penser à tous les témoins de Jésus ressuscité, d’abord Pierre puis Paul, enfin
les prêtres qui, à chaque messe, demandent que l’on vive en témoins du Ressuscité et enfin
mère Térésa. Nous avons recherché dans nos familles, parmi nos amis, des témoins de Jésus
ressuscité et nous nous sommes posé la question : « comment, moi-même, je suis témoin de
Jésus Christ et comment notre équipe peut l’être » ; nous avons pris la décision d’aller à la
messe ensemble et ensuite de partager le repas.
Les Nathanaël sont partis interviewer des témoins de Jésus vivant aujourd’hui. Grâce à
toutes les personnes interviewées, nous avons entendu que Jésus est présent dans les moments
de joie, dans la prière, dans les activités de chacun, dans la beauté du soleil qui se lève, dans
les moments de partage, de solidarité. Il permet d’avoir confiance en soi, de ne plus avoir
peur. Avec les Nathanaël, nous avons appris à choisir la vie, à faire confiance à Jésus pour
être vivant !
Avec le texte du grain de blé tombé en terre, nous avons découvert les promesses de Jésus
à ses apôtres : « Si quelqu’un aime Dieu, il vivra avec Dieu pour toujours », « ceux qui
croient en Jésus auront la vie éternelle et Jésus les relèvera de la mort au dernier jour ». Pour
Eloi, un des Nathanaël qui avait perdu sa mamie, ces paroles lui permettent de choisir la vie
plutôt que la tristesse.
Croire que Jésus est vivant avec nous chaque jour nous invite à vivre pleinement une vie
sans fin.

MERCI POUR CETTE BELLE JOURNEE !
Une belle journée vécue ensemble le samedi 18 avril à l’occasion de mon départ de
Chambœuf et de mes 85 ans.
Une fête remplie de joie, du début à la fin, petits et grands heureux d’être
ensemble pour célébrer et rendre grâce. J’ai apprécié : la célébration toute
simple, chantante et priante et, l’après-midi, le grand pique-nique au Pôle
Jeunes, accompagné de paroles chantées, riantes et même « blagueuses » et
de gestes affectueux de la part de mes amis de Foi et Lumière.
Des cadeaux offerts pour moi : de quoi écouter de la musique jusque dans l’éternité.
Comme le corps est la plus grande partie de l’âme, on m’a offert plusieurs séances de
massage et un pèlerinage à Lourdes.
Oui ! Merci pour cette belle fête qui m’a fait et nous a fait du bien…
Comme vous le savez, je suis en maison de retraite depuis plus d’un mois. Pour me
joindre, toujours le même numéro 04 77 06 57 40 et vous serez les bienvenus à la maison « Le
Val Dorlay » 40, rue du Val Dorlay 42740 – Saint Paul en Jarez.
Charles FOND

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''.
Pour terminer, nous vous présentons quelques réflexions et commentaires.

Réflexions, commentaires
La présentation d'ensemble des ''Actes'' a mis en évidence deux parties. D'abord, ce que
certains appellent ''Les Actes de Pierre'', du chapitre 1 au chapitre 15, puis les ''Actes de Paul''.
Pourtant, ce livre a une grande unité, puisque le personnage principal, du début à la fin, est
sans aucun doute, l'Esprit. Cet écrit est même appelé ''Evangile de l'Esprit''. Tout le récit est
imprégné de l'action de l'Esprit Saint, aussi bien la prédication et l'activité de Pierre que le
voyage et la mission de Paul. Il apparaît même comme ''l'organisateur'' de l'action
missionnaire (Ac 13, 1-3).
Il faut aussi noter que, dans ''Les Actes'', sont initiés : le baptême au nom de Jésus Christ
(Ac 2, 38), la confirmation par l'imposition des mains qu'administrent les Apôtres, spécialement Pierre et Jean, ou Paul, et la fraction du pain (l'eucharistie) le premier jour de la
semaine (Ac 20, 7).
Un autre aspect de ce livre est la mise en évidence de la forte personnalité que fut Paul,
l'Apôtre des païens, comme il est appelé quelquefois.
Aujourd'hui, l'intérêt de ce livre est bien réel et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, il
décrit la naissance de l'Eglise et, en cela, il répond au désir actuel croissant de retour aux
sources. Au delà de cette remarque, par certains aspects, on peut trouver aussi bien des points
communs entre l'Eglise d'aujourd'hui et la situation des communautés chrétiennes d'Antioche,
Corinthe... Par exemple, nous vivons aujourd'hui, comme à d'autres époques d'ailleurs, une
mutation culturelle, alors que l'Eglise primitive a dû, de son côté, affronter le passage du
monde juif aux mondes grec et romain.
Comme au premier temps de l'Eglise,
l'Esprit est à l'œuvre aujourd'hui

Pour l'Eglise qui se dit apostolique, c'est à
dire missionnaire, les ''Actes'', qui présentent
la première diffusion de la foi, sont un écrit
privilégié.

On peut penser que les communautés, par exemple, d'Antioche et de Corinthe, étaient très
diverses entre elles. A l'intérieur même des communautés, il y avait déjà de grandes
différences de culture. Les relations entre ces communautés et l'Eglise de Jérusalem n'étaient
pas toujours simples. Malgré cela, l'Eglise primitive a su garder son unité. Aujourd'hui, aussi,
nous rencontrons cette diversité. Comment préserver l'unité dans le respect de cette diversité ?
Luc nous a dépeint l'Église naissante de manière un peu idéalisée, mais pas au point
d'occulter la crise grave, qui fut l'occasion du premier concile, et qui a été surmontée. Ceci
peut nous amener à réfléchir et à nous donner confiance.
Comme au premier temps de l'Eglise, l'Esprit est à l'œuvre aujourd'hui : c'est un des
enseignements majeurs des Actes des Apôtres.
Georges Philibert

Préparation liturgique des messes des 27-28 juin : changement de date !
La préparation liturgique des messes des 27 et 28 juin aura lieu : lundi 15 juin à 20h15 au
Chambosco et non pas lundi 22 juin.

NOTRE PAROISSE… EN CHIFFRES (en 2014)

Sacrements *
Communication

Baptêmes : 165
Mariages : 34
1ère des communions : 55
Pardon : 42 h de permanences
+ 11 célébrations communautaires
de pardon

11 réunions
~7200 Timothée infos
distribués

Funérailles *
111 cérémonies

Accueil

Eveil à la foi *

Permanences
hebdomadaires
sur l’ensemble de la
paroisse équivalant à 23h

30 enfants
(5 rencontres par an
+ 9 temps d’éveil liturgique)

Catéchèse + aumônerie *
230 enfants et jeunes inscrits

Messes*
453

*A cela, il faut rajouter les réunions de préparation et les rencontres des équipes qui accompagnent
ces divers services.

L’ensemble des activités paroissiales ne sont pas représentées sur ces diagrammes.
Il faudrait y ajouter la pastorale de la santé (visite des malades, aumônerie de la
maison de retraite), la solidarité, la comptabilité et le suivi de l’immobilier.
Tout cela n’est possible que grâce à environ 400 bénévoles, cinq prêtres (six en
2014), deux diacres, six animatrices en pastorale (salariées ou bénévole).
Ces services nécessitent également de l’argent !

RECETTES
Casuel
(offrandes lors de baptêmes, mariages, funérailles)
Quêtes
Participation parents catéchèse
+ vente ancien matériel de catéchèse
Vente de cierges
Participation des prêtres à leur logement
Participation à l’utilisation des églises et des salles
Dons divers
Intérêt
TOTAL RECETTES
DEPENSES
Fournitures pour catéchèse
Achats pour culte
Energies (chauffage, eau, électricité)
Fournitures de bureau (papier, photocopies…)
Loyer + téléphone + assurance
Ménage
Livres, revues, abonnements
Entretien des locaux
Documents pastoraux
(livrets de préparation pour baptême, mariage,
registres, nouveaux lectionnaires)
Activités paroissiales
(pèlerinage à Ars, retraite 1ère communion…)
Charges du personnel
(salaire, déplacement, formation)
Contribution à la vie du diocèse
(35 % des quêtes sont reversées au diocèse)
Amortissement
TOTAL DEPENSES
RESULTAT COURANT en 2014

64 370
55 700
14 500
3 000
14 600
2 200
2 000
4 000
160 370

8 000
1300
30 000
3 400
15 000
6 000
1 150
7 800
4 500

2 000
24 000
*38 000
7 500
148 650
11 720

* En fait cette somme revient pour une part à la paroisse sous la forme du traitement des
prêtres et des salaires des animatrices laïques en pastorale
Pour mieux comprendre : n’entrent pas dans la trésorerie paroissiale…
- les offrandes de messes qui sont en totalité reversées au diocèse pour le traitement des
prêtres,
- le denier de l’église qui permet le traitement des prêtres et des animatrices en pastorale ;
en effet le diocèse contribue pour environ 50% aux salaires des animatrices en pastorale.
Après deux années déficitaires, les comptes paroissiaux sont légèrement excédentaires. Mais
ne nous réjouissons pas trop vite, un certain nombre de travaux d’entretien de nos bâtiments
est à prévoir. D’autre part, la caisse diocésaine étant en difficulté suite à une baisse du denier
et des legs, il faudra certainement que les paroisses aident un peu plus le diocèse.
Paul Tissier et Nadine Tirvaudey

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

Lundi

Préparation liturgique
Mardi
Messe
Mercredi Messe
Messe
Jeudi

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Vendredi
Chapelet
Confessions individuelles
Samedi
Messe

9h-10h
18h-19h ou
20h-21h
20h15
8h30
8h30
12h10
19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Dimanche Messe

10h30
10h30

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)

En juin

EVENEMENTS PARTICULIERS
Soirée du Secours Catholique : réchauffement
Jeudi 4
20h
climatique et sécurité alimentaire
(cf. Timothée Info n° 157)
Samedi 6
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Journée découverte du mouvement
10h
« Chrétiens en Monde Rural » (cf. n°157)
Dimanche 7
Rencontre œcuménique « Venez et vous
17h00-18h30
verrez » Pierre chez Corneille
Mercredi 10 14h00-15h00 Prière pour les vocations
Samedi 13

Ménage à l’église de Veauche Bourg
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Kermesse école Saint Joseph-Sainte Stéphanie
Messe pour les dix ans de diaconat de
18h30
Pierre Guinand et Michel Fropier
13h30
Kermesse école Saint-Laurent
Temps de prière et partage avec la Fraternité
19h
Œcuménique Internationale
20h00-21h00 Répétition de chants
Messe à l’occasion de la kermesse de l’école
10h30
Laurent Michard
18h30
Messe du jubilé du père Robin

LIEU
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Lieu-dit « la Thiery »
Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Veauche Bourg

8h30
10h30
Dimanche 14
13h30

Eglise de Saint-Galmier
Hippodrome Saint-Galmier

Lundi 22

Eglise de Saint-Galmier

Samedi 20
Mardi 23

Samedi 27

Veauche
Pôle Jeunes Saint-Galmier
Eglise de Chambœuf
Aveizieux
Eglise de Veauche Cité

A partir du 1er juillet : Horaires d’été pour les messes
Voir les affiches et tracts mis à disposition dans les accueils et au fond des églises dès mi-juin.

INFO – L’ASSOCIATION « AVEC TOIT Forez » EST NEE
Actuellement, trois familles sans domicile sont hébergées sur le territoire de notre
paroisse. Pour leur permettre de bénéficier de meilleures conditions de vie et d’intégration,
dans l’attente d’une régularisation, une association a été créée.
Déclarée à la préfecture le 1er avril 2015 et publiée au Journal officiel le 25 avril,
l’association « AVEC TOIT Forez » a pour objectif principal d’apporter aide et soutien aux
personnes de toute nationalité, déplacées par force ou nécessité de leur logement et se
trouvant dans une situation d’extrême vulnérabilité.
Apporter aide et soutien
aux personnes
de toute nationalité

Nous avons entrepris des démarches auprès des
communes pour solliciter des logements disponibles. A ce
jour, nous n’avons eu aucune réponse favorable. Nous
allons prochainement lancer un appel aux dons et parrainages et déposer des dossiers de
candidature pour des subventions, afin d’assurer le financement des différents projets.
Cette association n’est pas confessionnelle, mais la paroisse, qui a initié ce projet, a
nommé un membre de droit pour la représenter au conseil d’administration.
Marie-Noëlle Pelletier

49ème journée mondiale des communications sociales
Elle a eu lieu dimanche 17 mai 2015 – c’est aussi :

RCF

A Saint-Timothée-en-Forez

RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE
Un réseau de 63 radios locales, dont :
RCF Saint-Etienne 94,7 - RCF Montbrison 102,1
RCF Bourg-Argental 105,1

Une équipe communication active
Un bulletin mensuel
L’affichage aux portes des églises
Un site Paroissial http://www.saint-timothee.fr

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’avril 2015
Ont reçu le sacrement du baptême :
Mahory BONHOMME
Noah BONHOMME
Louis BONHOMME
Justine CHAPON
Manon PEREZ-FAURE

Cassandra BARJON
Raphaël KAUFFMAN
Noé GUILLARME
Timoté VACHER
Andréa CHAVOT

Sacha BAKIR
Lisa BORNEMANN
Caroline THOLLOT
Gabriella JOUBERT
Léonie PHILIPPON
Olivia GALARDO

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

Saint-Galmier :

Joseph COMBE 79 ans
Rose MARECHET 89 ans
Emma FERREOL 98 ans
Léone MATHELIN 89 ans
Roger BADET 84 ans

Marie-Antoinette THELISSON 101ans
Antonia VACHER 99 ans
Yvette GREGOIRE 89 ans
Jeanne COMBREAS 92 ans
Maryse RABAUD 87 ans

Saint Médard-en-Forez :

Francine TISSEUR 90 ans
Veauche Bourg :

Gisèle DENIS 76 ans
Gérard DETANT 65 ans
Maurice GRANJON 85 ans

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

ETRANGE ETRANGER !
Qu'il est étrange, cet étranger !
Son allure, son regard,
son vêtement encombrant, chatoyant, bigarré,
son air préoccupé, et même son sourire...
Tout nous semble bizarre, surprenant, détonnant
et parfois inquiétant,
face à ce mal aimé des rumeurs médiatiques.
Mais n'est-ce pas le lot
de tous les étrangers de tous les continents ?
Moi-même,
quand je m'évade au pays du soleil,
ou celui du travail,
Comment suis-je perçue ?
ne suis-je pas cette étrange bonne femme ?
cette étrangère bizarre au regard différent,
aux mœurs inquiétantes,
à l'allure débraillée, ou si peu habillée
dont on devrait se méfier, qu'on voudrait éviter
et rejeter peut-être...
pour pouvoir ronronner dans sa tranquillité ?
Pas besoin d'aller loin pour être un étranger !
Dans son propre quartier, au sein du même village,
et même dans sa famille,
du moment que l'on pense ou agit
de manière non conforme à ce qui est établi !
Étrange idée sur l'étranger...
N'est-il pas au contraire cette bouffée d'air frais
qui bouscule quelque peu nos principes rigides,
nos manies installées, nos idées préconçues,
notre sérénité ?
N'est-il pas cette vitale respiration
des échanges humains qui maintiennent en santé
l'humanité vivante si diversifiée ?
La circulation du sang du monde...
ne peut se faire que par celle, libre, de l'étranger !
Retrouvons l'esprit d'accueil et d'ouverture
entre les étrangers d'ici que nous sommes pour les autres
et ceux d'ailleurs que nous croisons ici.
Au final, l'étranger, si on lui laisse un peu de liberté
a toutes les chances d'être un réel bienfait
pour régénérer un groupe un peu trop installé !
Annick Lhuillier

CMR : CONGRES NATIONAL A HAZEBROUCK
Le CMR, Chrétiens dans le monde rural, mouvement d'Action
Catholique et d’Éducation populaire, contribue à un mieux vivre-ensemble fraternel et
solidaire. Ses membres sont engagés dans la vie locale, politique, économique, sociale,
culturelle et ecclésiale avec comme slogan « Agir aujourd’hui pour un futur équitable ».
Les 14, 15 et 16 mai dernier, Hazebrouck (Nord-pas de Calais) a accueilli leur congrès. Un
millier de congressistes de toutes les régions de France, dont la Martinique, a bénéficié de la
légendaire hospitalité du Nord (15 personnes de notre département).
« Elargir nos horizons en ayant les yeux pour voir ce qui est en train de naitre, ce qui pousse,
pour discerner ce qui est porteur d’avenir. Il y a toujours du neuf à découvrir » Xavier Bonvoisin.
Durant ces trois jours, le CMR a invité les congressistes, à travers de nombreux ateliers, à
réveiller les Espérances et à construire un monde fraternel. Les participants se sont penchés
également sur des priorités, pouvant se résumer ainsi : rejoindre toutes les personnes et en
particulier les « invisibles », en initiant ou en soutenant, là où ils sont, à leur niveau, des actions
pour changer le monde.
Anne-Marie Blanchard et Maïté Goarré ont été élues co-présidentes avec leur équipe (conseil
d'administration et équipe nationale) pour accompagner l'invitation à l'action proposée dans le
texte proclamé lors de ce congrès :
« Les chemins des possibles. Propositions d'engagement ».
Nous sommes invités à être des créateurs d’une autre humanité, passeurs d’espérance.

Une journée à Hazebrouck : témoignage d'une congressiste
Après une vraie nuit réparatrice, c’est impatiente que je suis arrivée au Lycée Saint-Jacques.
Nous avions choisi quatre forums, deux nous étaient destinés et la soif d’apprendre de l’autre
était mon moteur ce matin-là.
Suite à un difficile jeu de piste pour trouver les salles, nous y voilà... Le premier forum était
« L’homosexualité, parlons-en », le second « Expérience d’éducation populaire : avec l’Evangile,
des chemins nouveaux à explorer ».
Lorsqu’on est maman, forcément l’homosexualité est une question qui nous touche et
lorsqu’on entend : « mes parents m’ont écouté... accompagné... », alors oui, ce chemin m’est
proposé pour faire tomber les peurs et les préjugés ! Homo sensible d’abord ! La sexualité de
chacun lui est propre et intime. Faire un choix quel qu’il soit, c’est s’ouvrir à soi-même, se mettre
hors-piste est grisant, puis aussi angoissant. La souffrance d'un lien maternel rompu n’est pas une
chose facile à porter.
Vivre heureux, réconcilié avec soi, aimé de Dieu, tout le monde veut bien être d’accord, mais
faire bouger les carcans des préjugés et de l’Eglise est épuisant !
Si les témoignages de Lionel et Elisabeth étaient des perles de vie, celui de Dominique Collin
était une perle de sagesse. Il suffit de retenir cette phrase et vous avez lu le nouveau Testament.
« Il est bon que Tu existes ». Fort de cette foi, on peut changer le cadre de l’Eglise qui doit être
adapté à tous et chacun !
Le chantier (un million de révolutions tranquilles : comment les citoyens changent le monde)
fut époustouflant : faire germer des petits « possibles » aussi vite avec 300 personnes c’était
vivifiant ! Et en ce qui me concerne « A LA SOUPE » (projet de soupe partagée au niveau d'un
quartier) !
Marion Rigaud

