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LOUE SOIS – TU, SEIGNEUR
A l’aube d’une nouvelle année
pastorale, riche de projets et sans doute
aussi d’imprévus, pourquoi ne pas ouvrir
largement notre horizon, personnel, mais
aussi communautaire ? Laissons-nous
bousculer par la lettre encyclique du pape
François, Laudato si, dans le sillage des
Assises Chrétiennes de l’Ecologie et dans
l’attente d’accueillir notre nouvel évêque.
Dans Laudato si, notre pape nous invite
à méditer les récits bibliques de la
création, récits « qui suggèrent que
l’existence humaine repose sur
(…) trois relations fondamentales
intimement liées : avec Dieu, avec
le prochain et avec la terre »
(chapitre 2 § 66) Il déclare
notamment : « Nous ne sommes
pas Dieu. La terre nous précède et
nous a été donnée… (chap. 2 §
67)L’univers n’a pas surgi comme
le résultat d’une toute-puissance
arbitraire… La création est de l’ordre de
l’amour… (chap. 2 § 77) Le sol, l’eau, les
montagnes, tout est caresse de Dieu. »
(chap. 2 § 84).
Comment répondre à l’amour infini de
Dieu manifesté dans la création ? En
aimant et en respectant la terre que Dieu
nous a donnée et en travaillant au bien
commun. « Le bien commun présuppose le

respect de la personne humaine comme
telle… exige aussi le bien-être social… et
requiert la paix sociale. » (chap. 4 § 157)
Osons donc aller vers nos frères avec
confiance et humilité, dans un souci de
solidarité et de fraternité envers tous et
d’abord les plus « petits ».
« Il faut reprendre conscience que nous
avons besoin les uns des autres, que nous
avons une responsabilité vis-à-vis des
autres et du monde… (chap. 6
§ 229). Tout est lié et, comme
êtres humains, nous sommes tous
unis, comme des frères et des
sœurs, dans un merveilleux
pèlerinage,
entrelacés
par
l’amour que Dieu porte à chacune
de ses créatures. » (chap.2 § 92).
Si nous comptons seulement
sur nos propres forces, la tâche
peut paraître difficile, voire
impossible. Mais ensemble et en
déposant tout dans le cœur de Dieu, nous
pourrons prendre soin de la maison
commune et de chacun de ceux qui
l’habitent. « Au cœur de ce monde, le
Seigneur de la vie, qui nous aime tant,
continue d’être présent. Il ne nous
abandonne pas et son amour nous porte
toujours à trouver de nouveaux chemins.
Loué soit-il ! » (chap. 6 § 245).

Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes une nouvelle année pastorale pour
travailler à ton chantier et ouvrir de nouveaux chemins de fraternité.
Loué sois-tu, Seigneur, pour la confiance que tu mets en nous. Donne-nous
d’accomplir les tâches que tu nous confies avec courage et persévérance.
Marie-Noëlle Pelletier
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?

Si tu savais le don de Dieu... (Jn 4, 10)
Au cours de sa rencontre improbable avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42), Jésus est amené à lui
dire : "Si tu savais le don de Dieu...''. Le don de Dieu, c'est la vie divine, la vie éternelle, que
Jésus, envoyé par son Père, est venu nous révéler et nous offrir, et cela au-delà de toute
mesure.
Mais cette parole nous est aussi adressée : on pourrait y voir une pointe de reproche, mais
en réalité, c'est une invitation à la foi, l'humilité et la confiance en Dieu.
La foi. Il est clair que c'est une invitation à la foi, puisque croire, c'est précisément
accueillir cette vie divine que Dieu nous offre par son Fils Jésus.
L'humilité. Souvent, nous nous croyons trop forts et nous pensons nous en sortir seuls, en
occultant nos limites et nos faiblesses. Lors de la célébration de la réconciliation pour la fête
de la Toussaint 2014 dans notre paroisse, la prière suivante était proposée à la méditation :
''Pardon, Seigneur, de nous décourager, de compter parfois uniquement sur nos propres forces,
sans te laisser une place en nous''. C'est exactement de cela dont il est question. Pour autant, il
ne s'agit pas d'être passif et de laisser faire : au contraire, nous devons, au fil des circonstances
de la vie, trouver et assumer pleinement notre place.
La confiance. Lorsque les difficultés et les épreuves de la vie nous semblent
insurmontables, nous pouvons être tentés de lâcher prise. Cette parole du Christ à la
Samaritaine est là pour nous rappeler la miséricorde infinie de Dieu et retrouver l'espérance et
la confiance en Lui.
Demandons au Seigneur de ne jamais oublier cette parole et, s'il en était besoin, de nous
''souffler à l'oreille'' : ''Si tu savais le don de Dieu...''.
Georges Philibert

UN « MINI –FORUM » SOLIDAIRE
Les antennes solidarité ont été mises en place à l’initiative du père Joatton dans chaque
paroisse nouvelle en 1999.
Sur la paroisse Saint-Timothée-en-Forez, nous rencontrons depuis plusieurs années des
associations, caritatives ou non, vivant diverses formes de solidarité. Une quinzaine
d’associations sont déjà venues nous parler de ce qu’elles faisaient, de leurs spécificités, de
leur manière de travailler. Toute cette richesse, nous voulions la partager avec tous ceux qui
seraient désireux de la découvrir.
Pour cela, si vous avez envie de connaitre leur fonctionnement, de dialoguer avec eux et,
pourquoi pas, de vous engager, vous êtes invités à un « mini-forum » des associations
solidaires qui aura lieu :
Samedi 14 novembre de 10h à 17h à l’hippodrome de Saint-Galmier.
L’antenne solidarité de Saint-Timothée-en-Forez va continuer de rencontrer d’autres
associations solidaires : vous pouvez faire appel à nous, nous serons très heureux de découvrir
d’autres solidarités vécues dans des domaines divers.
Simone Meunier /René Thélisson

SAUVEGARDE DE LA CREATION

Le 6 août, le pape François a institué
une Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création dans l’Église
catholique, rejoignant ainsi une pratique
des Églises orthodoxes. Cette journée aura
lieu tous les 1er septembre.

Le Comité interconfessionnel des
Eglises Chrétiennes de la région
stéphanoise organise, depuis plusieurs
années, un temps de prière pour la
sauvegarde de la création.
Cette année, il est prévu
Mercredi 16 Septembre au Guizay à
18h30: l’occasion pour tous les chrétiens
sensibles à cette cause de prier ensemble.

COLLECTE DE CONFITURES POUR LES J.M.J
Les Journées Mondiales de la Jeunesse se préparent. Les jeunes de
notre diocèse partiront du 18 au 25 juillet 2016 dans le diocèse de
Kalisz, puis ils rejoindront les jeunes du monde entier et le pape
François à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016.
Pour les aider à financer ce voyage, ils récoltent des confitures qu’ils
revendront.
Alors, si, pendant cette période estivale, vous avez fait quelques pots de groseille, cassis,
abricots, pêches, rhubarbe ou autres, n’hésitez pas à venir en déposer un ou plusieurs dans les
accueils de la paroisse.
Un grand merci pour votre générosité.
.

L’ANNEE DE CATECHISME SE PREPARE !!!
Si vous désirez avoir des informations et/ou inscrire votre enfant à l’éveil à la foi ou au
catéchisme, notez les dates suivantes de permanence :
Le mardi 8 septembre de 16h 30 à 18h 30 aux salles paroissiales à Saint Galmier (à côté
de l’église, place Camille Passot)
ou
Le vendredi 11 septembre de 16h 30 à 18h 30 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

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTE
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 de 9H à 17H
à NOTRE DAME DE L’HERMITAGE à Saint-Chamond
LA JOIE AU CŒUR DE L'EPREUVE : EST-CE POSSIBLE?
avec M. Martin STEFFENS, philosophe
Messe présidée par le Père François REYNARD, vicaire général du diocèse de Saint-Etienne.
Un car s’arrêtera à Saint-Galmier, à 7h45 précises, à l’arrêt des cars situé vers le rondpoint face au Frontenac (face au supermarché Casino), puis à Veauche-Cité (arrêt des cars).
Les frais engagés par le diocèse sont de 21 € par personne, plus ceux du car. Nous vous
demandons une participation de 10 €. La différence sera prise en charge par la paroisse.

Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 9 SEPTEMBRE avec votre
chèque
soit à Nathalie MOLITOR 17, place Camille Passot 42330 Saint-Galmier
soit à Françoise THIZY le Petit Domaine 42330 St-Médard-en-Forez Tél : 04.77.94.03.60
___________________________________________________
NOM :…………………………………………….Prénom…………………………………
adresse ………………………………………………………………Tél……………………
Je règle la somme de 10 € , par chèque à Paroisse Saint-Timothée.
Je prends le car au rond-point à Saint-Galmier……………………OUI
à Veauche-Cité St-Laurent……… OUI

PLANNING EVEIL A LA FOI ANNEE 2015-2016
Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leur famille
Une année à la découverte de Dieu dans notre vie, des temps d’amitié à partager …
Toutes les rencontres se déroulent au Pôle Jeunes à Saint-Galmier (20bis avenue de la
Coise entre le stade de foot et le collège J.Romains)
Samedi 26 septembre 2015 à 10h00
En route avec Jésus

Samedi 23 janvier 2016 à 10h00
Saint Pierre

Samedi 28 novembre 2015 à 10h00
L’Avent

Samedi 5 mars 2016 à 10h00
La Miséricorde « La brebis perdue »

Samedi 21 mai 2016 à 10h00
La Trinité « le Père, le Fils et le Saint Esprit »

De plus, chaque deuxième week-end du mois, pendant la messe de 10h30 à Saint-Galmier,
les enfants de 3-7 ans auront un temps spécifique, l’accueil se fait dans l’église au début de la
célébration.
Vous souhaitez des renseignements ou préparer un thème avec nous,
contacter : Angélique MARCHAL
Tél : 06.70.56.10.32 ou par mail : angeliquemarchal0358@orange.fr
AGENDA septembre 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères

9h-10h
18h-19h ou
20h15-21h15

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

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 septembre
Samedi 5

14h-15h

EVENEMENTS PARTICULIERS
Adoration du Saint - Sacrement

Dimanche 6

10h

Temps convivial après la messe

Eglise : Chambœuf

Mardi 8

16h3018h30

Inscription pour le catéchisme

Salle paroissiale Saint-Galmier

Mercredi 9

18h30

Temps de prière pour les vocations

Salle paroissiale : Saint-Médard

Vendredi 11

16h3018h30

Inscription pour le catéchisme

Salle du P’tit Timothée cure de
Veauche Cité

Dimanche
13

10h

Temps convivial après la messe

Eglise : Veauche Bourg

Réunion des parents des enfants de CE2 de l’école
Saint-Joseph
Réunions des parents des enfants de CM1 de l’école
20h30
Saint-Laurent
Mardi 15
17h301er rassemblement parents-enfants pour les enfants
19h30
catéchisés de CE2
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
17h-19h
catéchisés de CE2
Mercredi 16
Réunion des parents des enfants de CM
20h30
d’Aveizieux, Saint-Médard, Chambœuf, la
Colombe de Saint-Galmier
Réunion des parents des enfants de CM de l’école
Jeudi 17
20h30
Saint-Joseph
Réunion des parents des enfants de CM des écoles
Vendredi 18 20h30
Pagnol et Glycines de Veauche
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
Samedi 19
10h30
catéchisés de CE2
Samedi 19
14h-15h
Adoration du Saint - Sacrement
Réunion des parents des enfants de CM2 de l’école
Lundi 21
20h30
Saint-Laurent et des enfants de CM Saint-Bonnetles-Oules
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
9h30-11h30
catéchisés de CM1 de Saint-Laurent de Veauche
Mercredi 23
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
14h30catéchisés de CM d’Aveizieux, Saint-Médard,
16h30
Chamboeuf, la Colombe de Saint-Galmier
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
9h30-11h30
catéchisés de CE2 de l’école Saint-Joseph
Samedi 26
Eveil à la foi pour les 3-7 ans : "En route avec
10h
Jésus "
Dimanche
15h30
Au revoir au père Dominique Lebrun
27
Mardi 29
20h-21h
Répétition de chants
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
9h30-11h30
catéchisés de CM2 de Saint-Laurent de Veauche
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
14h-16h
catéchisés de CM des écoles Pagnol et Glycines de
Mercredi 30
Veauche
1er rassemblement parents-enfants pour les enfants
16h30catéchisés de CM1 de Saint-Joseph de Saint18h30
Galmier
Lundi 14

20h30

LIEU
Oratoire : Veauche Bourg

Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Pôle jeunes Saint-Galmier

Oratoire : Veauche Bourg

Pôle jeunes Saint-Galmier

Salles paroissiales SaintGalmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Cathédrale Saint-Charles StEtienne
Pôle jeunes Saint-Galmier

Pôle jeunes Saint-Galmier

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2015 :

Ont reçu le sacrement du baptême :
Roman PONCET
Charline FAYOLLE
Evan DUPIN
Gabriel DUBAND
Lilian RONZON
Charline RONZON
Lohan MAZENOD
Lysandro DAVID
Gabriel LONGO
Lise CROZIER
Paul GUERIN
Lola CROZET
Hugo CROZET
Nathan CHAUMARAT

Sacha BERION
Mathilde LORNAGE
Lina MUNOZ
Andy PACCARD-BEAUVAIS
Mathis SABATIER
Alexis ANGENIEUX
Mathéo BARONNIER
Florentin VERMAND
Isabella PINAY
Baptiste FARGERE
Milan EPINAT
Sulian SARTHE
Estaban DECHAUMET
Gabriel JEZIORNY

Sophia JEZIORNY
Mila LOPES / LAROQUE
Lilou LOPEZ
Pénélope REY
Suzanne REY
Louise LEGROS
Lilo THEVENON
Timothée ROCHELEMAGNE
Chloé CLUZEL
Lana PEREIRA
Hayden BISCH
Jade FOSCH
Anna BLANCHARD
Martin MOULIN

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Marlène GRATALOUP et Sylvain BROUILLOUX
Marie REYMOND et Rémi BLACHON
Aurélie FAURE et Yannick DUMAS
Anne-Sophie ROIG et Bruno Miguel MENDES CORREIA
Anne-Sophie MAZET et Cédric MATHEVET

Saint-Galmier :
Elise PRLIZZARI et Florent CUVELLE
Mandy THOMAS et Jérémy PEREIRA
Saint-Bonnet-les-Oules :
Sophie GRANJON et Fabrice BONAMOUR
Chambœuf :
Cyrielle GRANGE et Guillaume HERVET

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint Médard-en-Forez :
Michel BERNE 71 ans
Veauche Cité :
Marie-Josèphe AUDOUARD 85 ans
Elise FOURNAND 84 ans
Pierre MATHELIN 64 ans
Danielle PERRET 71 ans
Luc SOULIER 46 ans
Gabriel VIRICEL 78 ans
St-Bonnet-les-Oules :
Pierre BUSCAGLIA 76 ans
Lucien BONY 84 ans
Joël FLEURIER 82 ans
Gabriel DEDIEU 87 ans

Saint-Galmier :
Charles SIMON 88 ans
Marcel BOUCHET 98 ans
Paul WINTER 92 ans
Jeanine VALLAT 83 ans
Chambœuf :
Jean PONCET 78 ans
Marius PALLANDRE 91 ans
Claudius BENIER 92 ans
Veauche Bourg :
Simone LASSABLIERE 86 ans
Antoine FERREOL 96 ans
Claire MENARD 83 ans

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

PSAUME DE LA CREATION
Paroles et musique : Patrick Richard

Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil…

Refrain :
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent…

Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis…

Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants…

L’équipe de rédaction de Timothée info rappelle qu’il serait souhaitable
d’avoir les articles au plus tard le 15 du mois afin de faciliter la mise en page.

