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Après 50 ans...DE TOUT...UN PEU....
et quelques MIRACLES!
Le 26 juin 1965, j’étais ordonné prêtre à
la cathédrale saint Jean à Lyon (le diocèse de
Saint-Etienne n’existait pas encore).
Au cours de la retraite des prêtres, en
janvier dernier, Mgr DAGENS a parlé de ces
50 dernières années ; je me retrouve bien
dans ce qu’il disait : On est passé de
l’assurance pour l’avenir, à l’inquiétude, la
peur. Années Giscard, années d’espoir;
croissance économique, pas de chômage, la
guerre froide qui maintient l’équilibre
mondial. L’Eglise, au lendemain de
Vatican 2, vit dans un climat de
dialogue et de confiance avec le monde.
On pensait que demain serait mieux
qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, en 2015,
ce n’est plus la confiance, mais
l'incertitude ; après la chute du mur de
Berlin, on espérait un monde sans frontières.
L’Eglise aussi est secouée ; si je suis
inquiet pour l’avenir de la société, je ne suis
pas inquiet pour l’avenir de l’Eglise, car
dans son histoire, “c’est dans les moments
de crise que l’Esprit Saint a le plus
soufflé”.
Dans ce contexte, que fait le prêtre ? Qu’a
fait le prêtre que je suis ? Je n’ai pas fait de
miracle... pas davantage que le curé
d’Aubricourt (dans le livre de Bernanos
“Journal d’un curé de campagne”), qui, au
cœur de ses ténèbres, convertit une de ses
paroissiennes, en lui rendant l’espérance,
qui le fuit et il dit : “O merveille, qu’on
puisse ainsi faire présent de ce qu’on ne

possède pas soi même, O doux miracle de
mes mains vides”
L’Esprit saint qui souffle dans les
crises? Ayant “touché la chair d’un drame
humain” en 1962, en Algérie, j’ai écrit (ou
commis..!) “Entre Bible et Matraque”, et
depuis, ce sont des rencontres de nombreux
anciens combattants de cette guerre et de
« pieds noirs », qui en portent difficilement
les séquelles physiques ou psychologiques,
mais n’en parlent pas ou peu... Et pourtant,
quand on peut parler, ça peut guérir, et
l’on peut s’apercevoir que là l’Esprit du
ressuscité peut souffler le plus fort et
“passer par les fissures de notre vie !”...
même s’il faut 40 ans pour s’en rendre
compte....!
“Laudato Si” A la suite du pape
François, au début de son encyclique, je fais
mienne, au bout de 50 ans, la prière de saint
François d’Assise “Loué sois-tu mon
Seigneur!” pour toutes ces personnes que
mon ministère m’a fait rencontrer, au centre
et au sud de la ville de Saint-Etienne, à
Villars, à l’Etrat-la Tour-la Fouillouse, et ici
à Saint Timothée; celles rencontrées dans les
aumôneries, collège ou lycée, ou les
mouvements (l’ACI) et dans le “monde de la
musique”.
Et pour finir sur un autre miracle : “Le
miracle de la musique, c’est d’atteindre le
fond de l’homme et, sans violer sa clôture,
sans exprimer ses secrets, de le mettre en
face de l’Eternel en lui”. Maurice Zundel
Bernard ROBIN

PS : Je rends grâce aussi que, dans notre diocèse, comme en écho à l’encyclique sur la
sauvegarde de la maison commune, puissent avoir lieu, fin août, les “Assises chrétiennes de
l’écologie”. Prenez en connaissance dans ce bulletin. Ça vaut le coup !
Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Le dimanche de Pentecôte, nous avons prié : « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. »
Les jours précédents, je lisais un livre offert pour mon anniversaire « Renaître d’en haut,
une vie renouvelée par l’Esprit Saint » du père Joël Guibert. Coïncidence ? Peut-être un clin
d’œil de cet Esprit ?
Vivre de l’Esprit est l’essence même de notre baptême. Des exemples de nombreux saints
peuvent nous éclairer. Parmi eux, Thérèse d’Avila comme Thérèse de l’Enfant Jésus, par leurs
écrits, témoignent de leur totale communion avec l’Esprit Saint. Cela nécessite une confiance
absolue et un abandon en Dieu, ainsi que la certitude constante de son amour immense ; donc
l’acceptation des difficultés et des souffrances qu’elles connurent. Bel exemple d’une humilité
sans réserve.
Difficile d’accéder à la sainteté ! Dans notre vie quotidienne, est-ce facile d’y penser et de
le mettre en pratique ? Quand les épreuves, les malheurs, les deuils se produisent, comment
les accepter, ne pas se révolter, mais croire encore que Dieu nous aime tant ?
C’est alors que nous avons besoin du secours de l’Esprit Saint qui « console, réconforte et
guérit ce qui est blessé ». Il m’est arrivé, certaines fois, de l’appeler à l’aide. Après l’avoir
prié, je voyais les choses différemment et, par sa force, éprouvais plus de sérénité. Nous
avons besoin de sa lumière pour renaître chaque jour.
Qu’il ouvre nos yeux pour sortir de nous-mêmes, nous détacher de ce qui nous encombre et
nous inspirer les élans du cœur pour témoigner de sa vie en nous.
Une paroissienne
L'évangile du bon pasteur de l'apôtre Jean nous invite à entrer dans la bergerie, où reposent
les brebis, mais par la porte. Celui qui pénètre par une autre voie est un voleur, celui qui entre
par la porte est le pasteur des brebis, le portier lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix.
Mais que veux-tu nous dire, mon Dieu ? J'ai l'impression que je ne te comprends pas, que
cherches-tu à me dire ?quelque chose mais quoi. ?
Dans le monde d'aujourd'hui, comment cela se manifeste, que puis-je faire, comment
devenir ce berger ? Si je te dis une bêtise, arrête-moi et éclaire- moi : j'ai une piste pour
devenir ce berger avec d'autres hommes et d'autres femmes de notre cité.
La télévision et tous les médias nous inondent de mauvaises nouvelles. Une multitude
d'hommes, de femmes, d’enfants fuient leur pays à pied, en voiture. Des passeurs prennent
leurs économies, leurs papiers et les laissent sans repères, sans guides dans nos quartiers de
grandes villes à la recherche d'un abri, d'un travail, d'une écoute, pour exister, afin de vivre en
paix, libres, pour protéger leur famille.
Seigneur, serons-nous ces bergers pour ouvrir les bonnes portes de nos cités, de nos
maisons, prendre le temps de la compassion pour les aider à remplir leurs papiers de
demandeurs d'asile , à trouver une école pour les enfants, des associations compétentes pour
une écoute, des familles pour les accueillir et les aider dans leurs démarches ?
La porte s'est ouverte et les bergers se sont mis en marche dans notre cité en créant
l'association « AVEC TOIT Forez » pour protéger nos frères migrants chassés de leur pays.
L'association a besoin de bénévoles pour mener à bien ce grand chantier de solidarité.
Seigneur, le temps est très long pour ceux qui attendent, très rapide pour ceux qui ont peur,
très long pour ceux qui désespèrent, très court pour ceux qui festoient, mais pour ceux qui
aiment, le temps est éternité.
Seigneur, ouvre les bonnes portes pour ces frères afin qu'ils ne désespèrent pas.
Un paroissien

A LA DÉCOUVERTE DE L’ESPRIT SAINT
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 carnet « Viens Esprit Saint ! ». Dans le texte
de Jean 14, 15-19, Jésus promet à ses disciples de ne pas les laisser seuls, mais
qu’ils recevront quelqu’un pour les aider : l’Esprit de Vérité. Mais qu’est-ce
que c’est l’Esprit Saint ? L’Esprit Saint, c’est comme une colombe, comme le
feu, comme l’eau et le vent.
A la Pentecôte, quand l’Esprit Saint tombe sur les apôtres, ils sont bousculés et sortent
pour annoncer Jésus ressuscité dans toutes les langues. Pour mieux comprendre qui est
l’Esprit Saint, les Nathanaël vont rencontrer un prêtre qui leur explique que l’Esprit Saint,
c’est Dieu. En effet, le jour de notre baptême, Dieu vient graver en nous le fait qu’on est ses
enfants et que son Esprit habite en nous. On emprunte à Dieu l’amour qu’il met en nous pour
donner nous aussi de l’amour. Il y a un seul Dieu en 3 personnes, ce qu’on dit en faisant notre
signe de croix. On reçoit l’Esprit Saint au baptême, à la confirmation, à l’onction des malades.
C’est l’Esprit Saint qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. L’Esprit Saint
produit en nous : paix, joie, patience, douceur, maitrise de soi, confiance, service, amour,
bonté.

L’ANNEE DE CATECHISME SE TERMINE MAIS LA
RENTREE PROCHAINE SE PREPARE !!!
Si vous désirez avoir des informations et/ou inscrire votre enfant à l’éveil à la foi ou au
catéchisme, notez dès à présent les dates suivantes de permanence :
Le mardi 8 septembre de 16 h30 à 18 h30 aux salles paroissiales à Saint Galmier (à côté
de l’église, place Camille Passot) ou
Le vendredi 11 septembre de 16 h30 à 18 h30 au P’tit Timothée à Veauche/cité Saint
Laurent (4 allée Saint Laurent, entre l’école catholique Saint Laurent et la cure de la cité).
Vous pourrez y rencontrer :
- pour l’éveil à la foi des 3-7 ans : Angélique Marchal
N° de tel : 06 70 56 10 32 email : angeliquemarchal0358@orange.fr
-pour le caté CE1 et CE2 : Agnès Laborde.
N° de tel : 04 77 54 17 98 email : ag.laborde@orange.fr
-pour le caté CM1 et CM2 : Véronique Mazenod.
N° de tel : 04 77 94 80 45 email : veronique.mazenod@orange.fr
Pour les inscriptions caté, à partir du CE1, MERCI de vous munir de deux enveloppes
timbrées à vos nom et adresse et si votre enfant est baptisé, de ses date et lieu de baptême.
Au plaisir de vous rencontrer.

Les responsables : Angélique, Agnès et Véronique

Déclaration du Conseil permanent
Paris, mercredi 17 juin 2015
Alors que la présence de personnes migrantes crée de plus en plus de tensions à la
frontière italienne, à Calais ou encore à Paris et à l’approche de la Journée mondiale des
réfugiés le 20 juin prochain, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
lance une interpellation sur cette question qui nous concerne tous. Dans le même temps, Mgr
Laurent Dognin, Mgr Jacques Blaquart et Mgr Renauld de Dinechin s’adressent aux
catholiques en France dans le message : « Aimez donc l’immigré, car au pays d’Égypte vous
étiez des immigrés » (Dt 10, 19)

Migrants : nous sommes tous concernés
Avec une intensité sans cesse accrue nous est adressée la douloureuse question des
migrants et réfugiés d’Afrique et du Proche-Orient.
Pour de multiples raisons, souvent très dramatiques - guerres, misère, dérèglement du
climat - beaucoup sont contraints de quitter leur pays où ils ne peuvent plus vivre.
Déjà de nombreux catholiques s’impliquent auprès de leurs frères étrangers par l’accueil,
le soutien et le souci de leur donner des conditions de vie décentes.
Nous saluons ces engagements et invitons l’ensemble des catholiques en France à changer
leur regard, à se faire proches, à dépasser leurs préjugés et leurs peurs et à oser la rencontre.
Il ne nous est pas possible de nous replier sur nous-mêmes et d’ignorer la misère de tant
d’hommes, de femmes et d’enfants du monde entier qui cherchent seulement à vivre
dignement.
Comme l’a fait le Pape François, nous déclarons notre “honte” devant ce qui se passe en
Méditerranée comme à Calais.
Il faut prendre conscience que cette situation va malheureusement continuer à s’aggraver et
que c’est toute la communauté nationale, l’ensemble de la société qui est concerné.
Nous exhortons nos gouvernants à intensifier une coopération internationale à la hauteur
des enjeux. L’Europe doit tout particulièrement assumer ses responsabilités et appeler les
pays qui la composent à apporter une réelle réponse.
La dignité de personnes humaines est en jeu.
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen
Mgr Jean-Paul JAMES, Évêque de Nantes
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Benoit RIVIÈRE, Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon
CONTACT-PRESSE : Direction de la Communication de la CEF, relations médias : 06 26 12 65 07

AVEC TOIT FOREZ
Espace Henri Bayard - Rue Abbé Delorme - 42340 VEAUCHE
Association déclarée à la sous préfecture de Montbrison le 1er avril 2015
Journal Officiel du 25 avril 2015 – SIRET : 811 174 978 00015
r

I N F O R M A T I O N S n° 2
ON A BESOIN DE VOUS!!!
Pour mettre en route la recherche d'hébergement et lancer les actions, l'association a besoin
de financement.
Des dépenses ont déjà été engagées.
L'heure est venue pour tous d'adhérer et de soutenir l'association par vos dons et votre
présence.

Vous êtes le ciment de nos projets.
Voici les avancées de nos initiatives :
• Demande de subventions
• Recherche d'hébergement et rencontre des maires de notre territoire
• Aménagement et mise en place d'une caravane pour l'accueil provisoire d'une famille
pendant la période d'été
• Prise de contact avec divers organismes ayant le même objectif que l'association
• Nombreuses démarches administratives
•Rencontre des familles hébergées actuellement et des membres du Conseil
d'Administration
• Ouverture d'un compte bancaire
•Dépôt du dossier pour être habilité à délivrer des reçus fiscaux
Pour mener à bien nos projets, nous avons besoin de financement, mais aussi de toutes les
bonnes volontés pour les travaux, l'organisation et l'animation de différentes manifestations.
N'hésitez pas à diffuser l'information et à communiquer nos besoins autour de vous et à
envoyer à l'association vos coordonnées avec le coupon ci-joint ou la fiche adhésion –
promesse de don, ou à contacter
René GUILLAUME président de « AVEC TOIT Forez » au 06 81 62 97 35.

✂ ————————————————————
M. Mme NOM : …........................................... PRÉNOM : ….......................................
ADRESSE : .......................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : …............................................ PORTABLE : .......................................
E-mail : …...........................................................................................................................
Directeur de la publication : René GUILLAUME

DES LIVRES POUR L’ETE…
L’été, avec les vacances, va être, pour la plupart d’entre nous, un temps propice à la
lecture. Aussi, nous vous proposons quelques livres que nous avons aimés.
Dominique COLLIN Mettre sa vie en paraboles (Fidélité Editions jésuites)
Quand il parlait de la présence du Royaume de Dieu aux foules, Jésus de Nazareth
racontait des histoires tirées du travail de la nature ou de l’activité humaine…Les
paraboles ne parlent pas de Dieu dans un langage théologique, mais dans celui de la
vie. Le langage parabolique offre une surprenante actualité.
Bernard SESBOUE L’homme, merveille de Dieu (Editeur
Salvator)
Le théologien, jésuite, signe un livre brillant sur le rapport de l’homme à Dieu.
Une anthropologie chrétienne complète, solide, totalement centrée sur la
dimension trinitaire de l’homme.
Guillaume ZELLER
La baraque des prêtres – Dachau 1938 / 1945
(Tallandier)
De 1938 à 1945, 2720 prêtres, religieux et séminaristes sont déportés à Dachau, près
de Munich, et regroupés dans des blocs « spécifiques », les « baraques des prêtres ».
Cette expérience unique dans l’histoire de l’Eglise éclaire d’un jour nouveau les
rapports entre le nazisme et le christianisme.
Joseph FADELLE

Le prix à payer (Editeur Pocket)

Lors de son service militaire, Mohammed, jeune musulman irakien, issu
d’une grande famille chiite, découvre avec effroi que son voisin de chambrée
est chrétien. Il sortira de cette rencontre complètement transformé…
Et un livre tout récent…
Cardinal Philippe BARBARIN Dieu est-il périmé ? (Editions de la Martinière)
L’Eglise catholique est en crise. Ou plutôt en crises, avec un s. Jean- Marie Montali
interpelle le cardinal Barbarin et lui pose les questions les plus directes. Or le primat des
Gaules n’a pas la réputation de manier la langue de bois.
Et encore plus récent….
Le Pape François Lettre encyclique “LAUDATO SI” sur la
sauvegarde de la maison commune.
Elle peut être consultée sur le site du diocèse. C’est un cri d’alarme que le
pape François lance aux politiques, aux collectivités, mais aussi à chaque
citoyen, pour préserver la planète, vers une écologie intégrale.
Pour les plus jeunes,
La Bible Manga en 5 volumes : l’histoire la plus extraordinaire jamais racontée, au
sujet de l’homme le plus controversé qui ait vécu sur la terre
Bonne lecture à tous

M.C.R MOUVEMENTS CHRETIENS DES RETRAITES
« Partir à la retraite, ce n’est plus partir, c’est repartir pour une autre étape de la vie. »

Rêver d’une retraite heureuse
Envie de combler le temps libre
Trouver du bénévolat dans la cité
Regarder si la paroisse a besoin de vous
Avec lucidité voir ce que l’on peut faire
Il faut savoir partager son expérience
Tout en écoutant les suggestions de chacun
Et faire que votre retraite soit épanouissante

Vous pouvez contacter :
Pour Saint-Galmier Hélène Rigaut
Pour Veauche Christiane Mugnerot
Pour Aveizieux Thérèse Françon
Aumônier : père François Bidault

Avoir envie de réfléchir sur le sens à donner
à notre vie
Chacun peut trouver cela dans la paroisse

Tant d’associations peuvent vous aider
Il y a le Mouvement Chrétien des Retraités
Vous pouvez venir aux réunions et vous
rendre compte
Et voir si cela vous convient

 04 77 54 08 09
 04 77 54 79 46
 04 77 54 05 42
 06 50 21 90 85
Hélène Rigaut

ASSISES CHRETIENNES DE L’ECOLOGIE
Après une première initiative qui avait réuni 1700
personnes à Saint-Etienne en 2011, le magazine LA VIE et le
diocèse de Saint-Etienne lancent de nouvelles Assises
Chrétiennes de l’Ecologie, toujours à Saint-Etienne, les 28,
29 et 30 août prochains.
Des conférences, des tables rondes, des forums et ateliers,
des temps spirituels, un spectacle sont programmés
simultanément et dans différents lieux de la ville. Chacun pourra enrichir sa réflexion et
ajuster ses actions grâce aux apports d’intervenants aux compétences diverses et aux
témoignages d’acteurs de terrain. Des artisans sensibles aux questions de l’environnement et
de l’écologie proposeront leurs produits et des associations engagées dans ce secteur seront
également présentes.
En décembre 2015 se tiendra à Paris la conférence internationale sur les changements
climatiques. Le pape François, avec son encyclique Laudato si, nous invite à réfléchir et à
revoir nos comportements. N’hésitons donc pas à nous mobiliser « parce que les menaces
d’ampleur qui pèsent sur notre planète ne peuvent laisser les chrétiens indifférents, parce que
nous avons besoin aussi de réponses spirituelles à la crise écologique…» (J.C.Noyé - LA VIE)
Les modalités d’inscription sont présentées sur le site du diocèse. On peut aussi soutenir
l’événement en en parlant autour de soi ou en diffusant le programme.
« Il nous faut plus que jamais dessiner ensemble les contours d’une société plus juste et
plus respectueuse de la création » (Père Jean-Luc Souveton)
Marie-Noëlle Pelletier

SOUTIEN AU NEPAL
TEMOIGNAGE
Ceci est un simple témoignage de gratitude.
Un groupe d’amis s’est mobilisé quelques jours
pour accompagner une personne très handicapée,
pour qu’elle puisse accomplir un voyage, et
découvrir un autre horizon que celui de sa maison.
Certains d’entre eux ont pris des jours sur leurs
congés pour permettre cet agréable périple.
Merci mon Dieu d’avoir mis ces amis sur notre
route !
Une paroissienne

A la suite des tremblements de terre, vous avez été
nombreux, par vos dons, à manifester votre soutien
lors de la catastrophe du 25 avril au Népal. Le
montant de la collecte s’élève 2700 €.
Dans un premier temps, une partie de cette somme
a été envoyée pour permettre aux villageois de
SIMIGAON, qui a été entièrement détruit, de se
procurer tentes, bâches et matériel pour s’abriter de la
mousson.
Dès la rentrée, l’autre partie sera envoyée afin de
commencer la reconstruction du village (habitation,
école, temple). Vous serez, bien entendu, tenus au
courant du déroulement de ces travaux.
Yves, Lakti, Pasang et Kamdo vous remercient
infiniment de votre générosité.

OPERATION CONFITURES POUR LES J.M.J
Les futures journées mondiales de la jeunesse auront lieu à
Cracovie en Pologne du 26 au 31 juillet 2016, sous le patronage de
l’ancien pape Jean-Paul II (qui fut l’archevêque de Cracovie avant de
devenir pape le 16 octobre 1978). Cette 31eédition a pour thème la
miséricorde : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5,7). Ces journées seront précédées, pour les jeunes
de notre diocèse, d’un séjour du 18 au 25 juillet dans le diocèse de
Kalisz.
Pour aider au financement, une récolte de confitures de tout parfum (qui seront revendues)
est effectuée. Merci de déposer vos pots de confiture dans les accueils paroissiaux.
Alors tous à vos bassines, à votre sucre et à vos fruits !
Merci de votre aide

DES CAMPS D’ADOS POUR L’ETE
Des vacances où on se rencontre, on participe à des grands jeux, des veillées, on part en
randonnées, on prie:
 Camps organisés conjointement par l’ACE, le MRJC, la JOC
Camp Top ado pour les 12-14 ans du 6 au 19 juillet 2015 en Rhône-Alpes
Camp national 14-17 ans du 12 au 16 juillet en Picardie
Renseignements Céline Véricel loire@mrjc.org ou Louise Baroux ace.loiresud@yahoo.fr
 Camps InterJeunes de l’Est (CIJE)
4 camps selon l’âge pour des adolescents de 11 à 17 ans de passer une quinzaine de jours
(12 au 28 juillet) sous tentes à Saint-Jeoire en Savoie.
Renseignements : www.interjeunes.info/

ADAPTATIONS DES HORAIRES DES MESSES EN
JUILLET - AOUT
Les prêtres et diacres en ministère sur notre paroisse, comme beaucoup d’autres personnes,
profitent de l’été pour souffler un peu, retrouver leurs familles, et pour vivre d’autres aspects
de leur ministère.
De ce fait, ils sont moins nombreux sur la paroisse en juillet et août. Ils s’organisent
cependant pour continuer d’assurer la célébration des mariages,
des baptêmes et de trois eucharisties dominicales. Cela peut
demander également un peu d’adaptation aux autres membres de
notre communauté paroissiale.
Vous pouvez retrouver tous les horaires des célébrations de juillet et août 2015 sur des
feuilles vertes au fond de l’église ou sur le site internet de la paroisse (www.sainttimothee.fr).
Nadine Tirvaudey
A l’occasion de la fête de l’Assomption, une célébration communautaire du pardon
aura lieu samedi 8 août à 10h30 à l’église de Chamboeuf.
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2015:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Robin LASSABLIERE
Clara PILIA
Kilian SALQUE
Salomé COUDOUR
Lina FOURNIER
Antoine REYNAUD
Clara MARCHAL

Léandre CANOO
Lilian NOTO
Chloé MOULIN
Nola MOULIN
Louis SAURON
Lola ANGENIEUX

Anton ALEX-SAVATIER
Noah REINSTEIN
Johann CHAMBON
Elisa GIRAUD
Sylvain BRUYAS
Donatien BRUYAS

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Delphine HEMMER et Pierrick SALEN

Emma PHILIPPON
Lenny STEFANYSZYN
Calie MENDEZ-BARRALLON
Albane ROUGIER
Lexane GIRAUDON
Nina MOULIN
Samuel CHAMP

Saint-Galmier :
Anaïs GUILLOT et Clément BONNETAIN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint-Bonnet-les-Oules :
Marie-Claudette LORNAGE 90 ans
Veauche Cité :
André DARNON 77 ans
Nicole DUPLAIN 71 ans
Aveizieux :
Marius MEYRIEUX 84 ans

Saint-Galmier :
Marius GRANGE 88 ans
Alain THOLLET 56 ans
Bernard DUMAS 68 ans
Louis COURTIAL 94 ans
Sébastien BARJON 34 ans
Veauche Bourg :
Gilbert CAYOT 64 ans

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

LA PRIERE

Donnemoi, Seigneur, de comprendre ce que j’étudie,
De bien faire ce que je fais,
De finir ce que je commence,
De réussir ce que j’entreprends.

Donne-moi Seigneur
des travaux productifs,
des loisirs qui détendent,
des activités utiles,
des moments pour te parler.

Donne-moi Seigneur
de faire espérer qui doute,
de faire rire qui s’attriste,
de réjouir qui s’ennuie,
et de faire parler qui s’enferme.
Bernard Robin

Voilà la prière, pouvant être celle de tout baptisé, qu’a faite mon premier curé, à
Saint Charles, le jour de ses soixante ans de sacerdoce:
le père Etienne Garnier
(C’est lui qui m’a appris véritablement mon “métier”...après une formation “en serre chaude”)

