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TOUS SAINTS
Tous saints ! La plupart d’entre nous se
disent, sans doute, que nous en sommes
bien loin ! Mais la fête de la Toussaint
nous rappelle que Dieu nous invite à nous
mettre en route pour nous élever vers
Lui dans l’espérance de la Résurrection. Il
nous a donné son fils Jésus qui nous
montre le chemin : croire en lui, écouter sa
Parole, essayer de la vivre au quotidien,
dans la justice, le pardon, la paix, le
service, le don de soi par amour de
l’autre, « La foi, l’espérance et la charité
demeurent toutes trois,
mais la plus grande
d’entre elles, c’est la
charité »1. Un chemin
proposé dès maintenant,
parfois difficile en raison
de nos insuffisances, nos
égoïsmes, nos fragilités ;
mais nous pouvons lâcher
prise, faire appel à Dieu
simplement comme un
enfant avec son père et lui demander de
nous épauler « …se laisser entourer par la
miséricorde, la tendresse et le pardon du
Père qui offre à tous la possibilité de le
rencontrer, de marcher vers la sainteté » 2
nous dit le pape François. S’abandonner et
faire confiance en Dieu Père qui nous
aime, tels que nous sommes avec nos
faiblesses, « Car Dieu est Amour »3 ; il
nous pardonne inlassablement (tel le fils
prodigue) et nous veut vivants auprès de

lui « …mon fils que voici était mort, et il
est revenu à la vie »4. Dieu nous ouvre au
bonheur et à la vie, c’est le sens des
"Béatitudes" lues pendant la messe de la
Toussaint… une formidable espérance
pour un avenir éternel !
Tous saints ! Nous y sommes appelés
par la grâce de notre baptême ! Avec tant
d’autres saints avant nous, des grands dont
nous connaissons la vie, mais aussi des
inconnus, ceux du quotidien qui ont donné,
partagé discrètement au sein de leur
famille et de leur entourage, avec
amour, amitié, générosité… Que
de sainteté ! Que de témoignages
et de cheminements différents !
Lors du credo, nous disons notre
foi "à la communion des saints" ;
nous pouvons les solliciter, telle
cette demande à la Sainte Vierge
« Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous… » afin que Dieu
nous aide à avancer dans cette
voie de sainteté. Cette fête de la Toussaint
nous y invite.
Lors de la commémoration du 2
novembre, où nous prions pour nos
défunts, c’est une même union de prière
qui nous rassemble, par amour pour eux et
avec eux, dans l’espérance offerte par
Jésus, "Dieu qui sauve" : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt vivra »5.
Pierrette Robert
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(1Co 13, 8,13) ; Pape François, audience générale 02.10.13 ; (1Jn 4, 8) ; 4 (Lc 15,24) ; 5 (Jn 11,25).
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Depuis que je suis au collège, la majorité des personnes qui m'entourent se disent athées.
J'ai donc souvent dû m'expliquer par rapport à ma foi et il m'arrive régulièrement d'en
débattre avec mes amis. La plupart des gens de mon âge sont intrigués, étonnés : « Comment
et pourquoi peut-on croire en Dieu ?! » ; « C'est ridicule, c'est illogique, irrationnel ! ». Mais
lorsqu'on leur retourne la question : « Et toi, pourquoi n'y crois-tu pas ? » ; on se rend compte
qu'ils n'ont, en fait, jamais envisagé une seule seconde qu'il puisse y avoir une force
supérieure, une puissance Divine, simplement parce que la société actuelle nous y invite de
moins en moins. Pour eux, Dieu c'est comme le Père Noël : une légende.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne peut croire en rien, tout être humain est
amené à avoir des relations humaines (amis, famille, connaissances). Ces relations sont même
au cœur de notre vie et à travers chacune de ces relations se trouve un sentiment universel,
atemporel : l'amour ! Tout le monde est amené à croire en l'amour, au moins l'amour !!...Et
l'amour, c'est Dieu.
J'en ai déduit que certains de mes amis croyaient en Dieu sans le savoir.
Saint Jean a dit : « Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, ils connaissent Dieu ».
La grandeur d'âme de ces personnes, cette gratuité à aimer et à pardonner les rendait même
plus croyants que certains pratiquants ! Saint Jean a dit encore : « celui qui n'aime pas son
frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas ».
Ces constatations ont pour moi été motrices, elles m'ont permis de me remettre en question
sur la manière de vivre ma foi.
Pauline Rigaud

DIS MAMAN…
... UN SAINT C'EST QUOI ?
Les saints et les saintes sont les amis de Jésus, des hommes et des femmes ordinaires qui
ont choisi de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
Parce qu'ils aiment Jésus de tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, en
s'occupant plus particulièrement de ceux qui souffrent ou qui sont différents.
Attention, cette mission de vivre étroitement connecté à l'évangile et à Jésus n'est pas
réservée à quelqu'un, c'est une responsabilité de notre baptême !
Des saints, il en existe beaucoup et tous ne sont pas connus. Ils viennent de partout et ne
sont pas tous des prêtres ou des religieuses. Chaque catholique, petit ou grand, est appelé à
partager la sainteté de Dieu, en choisissant, comme disait Saint François d'Assise : « Là où
il y a la haine que je mette l'amour ; là où il y a la nuit que je mette la lumière ».
Au quotidien, cela se traduit par de petites actions accomplies dans le
silence, comme ne pas piquer une colère contre son frère ou sa sœur, ne pas
se moquer de celui qui se trompe, sourire ou tendre la main à celui qui
pleure . Etre un saint, ce n'est pas être superman et accomplir des
choses exceptionnelles, mais juste avoir le cœur rempli d'amour…

TEMOIGNAGE
PELERINAGE A LOURDES
PASTORALE DES MILIEUX POPULAIRES
Du 26 au 31 juillet 2015 fut organisé le pèlerinage à Lourdes, par la Pastorale des Milieux
Populaires.
Après une bonne journée de route, nous arrivâmes à Lourdes. Nous logions à la Cité saint
Pierre, située non loin du sanctuaire. La cité fut fondée par Mgr Jean Rodhain, célèbre aussi
pour être le fondateur du Secours Catholique. Puis nous assistons à notre première messe. La
chapelle de la Cité est une réplique de la bergerie de Bartrès. Comme l’expliqua le Père Rémi,
la bergerie « n’est pas une cathédrale d’or, mais une cathédrale de pierre et de chaume. ». La
référence à la Nativité du Christ dans la crèche fut aussi soulignée.
Le 27 juillet, nous partons « Sur les pas de Bernadette » visiter les
lieux où elle vécut. Nous visitons le Cachot, petite mansarde où la
famille Soubirous vécut pendant une année. Le Cachot était une
ancienne prison. François Soubirous fut contraint d’y vivre après des
revers de fortune ; généreux, il faisait crédit, mais se retrouva
rapidement sans le sou. Il doit quitter le Moulin de Boly où il
travaillait et vivait.
L’après midi, nous allons à Bartrès, avec un temps de recueillement à l’église paroissiale et
une montée à la bergerie. Il fut émouvant de voir les chapelets laissés en ce lieu.
Le 28, nous assistons au sanctuaire, la Retonde, à la liturgie de l’eau et la célébration
pénitentielle. Pendant la cérémonie, nous méditons sur la symbolique de l’eau, présente dans
le Baptême. Puis, selon la volonté de chaque pèlerin, une confession personnelle est proposée.
Nous allons ensuite à la Grotte de Massabielle, où Bernadette vit la « Dame ». Grand
moment d’émotion. Nous déposons nos cierges et nos intentions de prières.
Le soir, nous assistons à la Procession mariale. Chacun avec un cierge, nous avançons
devant la Basilique en récitant le Chapelet, Credo en latin et Ave en français, espagnol,
anglais et italien.
Le 29 a lieu la Messe Internationale dans la Basilique saint Pie X, qui est une basilique
souterraine, plus vaste que le zénith de Saint-Etienne. La messe est célébrée dans diverses
langues. Des écrans permettent de mieux voir et de suivre la traduction de l’homélie et des
prières. La messe fut célébrée par un archevêque anglais.
Le 30, nous aurions dû faire le chemin de Croix, soit dans la plaine, soit dans la montagne,
mais par cause de pluie, nous le faisons à la cité.
L’après-midi étant libre, certains en profitent pour aller aux piscines. Situées un peu en
retrait de la Basilique, les piscines se divisent en trois, pour les hommes, les femmes et les
enfants.
L’accès est donné en priorité aux malades. Pendant l’attente, un feuillet explique la
symbolique de l’eau et de l’attente. Dès que votre tour vient, vous descendez dans l’eau,
formulez votre prière, puis deux hospitaliers vous font asseoir dans la piscine.
Un pèlerinage à Lourdes vous change. Si l’occasion se présente, n’hésitez pas. Il y a un
avant et un après.
Aurélien Jaillard

TEMPS FORT PAROISSIAL
DES EQUIPES FUNERAILLES
En ce premier jour du mois d'octobre nous voilà, dès le matin, en
route pour rejoindre le monastère des Clarisses à Montbrison. Notre
journée s'articulera en deux temps afin de pouvoir rejoindre la
communauté pour les offices.
Accueillis par sœur Geneviève, « la sœur externe », nous repérons
les lieux.
Puis, la matinée est consacrée au planning trimestriel (ce qui n'est
jamais une mince affaire) et à diverses informations concernant les
formations diocésaines, la préparation de la messe des défunts, le
rappel de quelques directives pour accompagner les non-baptisés ou
les familles loin de l'Eglise etc... Ensuite, nous pouvons découvrir la
vie du monastère en visionnant un DVD et le magasin avant de
rejoindre la chapelle pour l'office du jour.
Après le repas, le père Robin nous invite à entrer dans un après-midi de ressourcement en
écoutant le « Stabat Mater » de Francis Poulenc. Ce musicien se convertit à la suite de deux
événements marquants dont la mort d'un ami, tué dans un accident de moto. Toute cette œuvre
est un cheminement qui va de la mort à la vie.
Premier temps : Sœur Geneviève nous fait découvrir l'origine et la vie du monastère.
Trois points forts de son intervention :
– notre corps a la forme d’une croix : il exprime notre lien à Dieu (sens vertical) et notre
lien aux autres (sens horizontal)
– combien de pardons sont accordés devant un cercueil ?
– équipes funérailles, nous sommes aux avant-postes de la pauvreté de la mort. Nous
avons choisi d'être là, mais nous sommes l'Eglise, qui ouvre les cœurs par notre prière et notre
silence.
Deuxième temps : Sœur François-Marie abordera pour nous le thème, ô combien difficile,
de la Résurrection ! Son enseignement sera très riche, en voilà quelques remarques :
– qu'est-ce que la mort ? Je ne meurs pas, j'entre dans la vie !
– la résurrection, c'est la réunification de l'âme et du corps ; mais comment ? On ne sait
pas. Alors, ne pas vouloir tout expliquer, mais se contenter de croire ce que dit l'Evangile.
– la seule référence de la Résurrection, c'est le Christ, le Christ ressuscité. Il a gardé ses
plaies, c'est le même (il mange) mais on ne le reconnaît pas.
– il faut accepter le mystère, même si l'on ne sait rien de ce corps glorieux.
– « Mourir, c'est tomber dans les bras de Dieu » disait sainte Thérèse de Lisieux.
Ensuite, après un temps d'échanges éclairés par le père Robin,
nous rejoignons la chapelle pour participer aux vêpres (déposer
notre journée, comme nous le précisera une religieuse). Puis, nous
reprenons la route, sans oublier que le père Robin nous a conseillés
de « ne jamais perdre de vue le Samedi Saint », en emportant
toujours avec nous l’Evangile des disciples d’Emmaüs : si nous
rencontrons des familles qui vivent « un Vendredi Saint », nous
essayons de les conduire vers la lumière de Pâques.
Michèle Dupuy

LA FETE A L'HOPITAL MAURICE ANDRE
C'était samedi dernier, 26 septembre 2015.
Le thème retenu était celui du cirque, et les résidents ont vu déambuler
dans les chambres et les couloirs des clowns, les Dupont en personne, des
diseuses de bonne aventure, jongleurs et autres acrobates.
Tout avait été préparé pour que cette fête soit
réussie et ce fut le cas, d'autant plus que le beau
temps était revenu.
Mais la plus belle des réussites fut la joie donnée aux résidents.
Ils ont pu rêver et revivre pendant quelques heures leur enfance, rire
des facéties des clowns, s'étonner de croiser un dompteur et son lion,
déguster une barbe à papa, souffler et contempler un bel envol de
bulles de savon...
Je crois que ce jour-là plein d'étoiles ont brillé dans leurs yeux et que "la joie fut vraiment
partagée", comme le dit si bien RCF.
Michèle Bayle
CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2015:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Raphaël LADRET
Manon LADRET
Gaspard VIALETON
Maëline BONNAIRE
Manon BOUYSSONIE

Céleste PERRON
Serena PROFESSO
Nolan REYNAUD
Thomas KOFF

Lenna CHATEL
Océane DINALLO
Guiliana PUPIER
Clara TEYSSIER
Timothée DAMIEN

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux :
Pauline GUICHARD et Elie-Marie GUYOT
Chloé FOREL et Mickaël HAMM
Veauche Cité :
Jessica OLMOS et Christophe GOY
Loriane FLORES et Thomas PEYRON

Saint-Galmier :
Ophélie JACQUEMOND et Jérôme LAYRAL
Camille THIELLY et Jessy CARVALHO
Elodie PALLANDRE et Damien VANDAMME

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Veauche Bourg :
André GRAND 89 ans
Nievesse BONNET 89 ans
Chambœuf :
Claudia GUILLOT 98 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Georges CHARBONNIER 72 ans
Alain THOMAS 70 ans
Jeanne JABOULEY 86 ans

Saint-Galmier :
Nicolas MERENI 32 ans
Robert MAZELLA 77 ans
Denise RAVON 86 ans
Daniela RIOU 77 ans
Marie-Louise MONTARD 101 ans
Marcel VIEUX-POULE 95 ans
Antoinette BERTHON 95 ans
Veauche Cité :
Jeanne COLLANGE 71 ans

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

AGENDA novembre 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères

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 novembre

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

Lundi 2

19h00

Messe pour les fidèles défunts

Eglise de Saint-Galmier

Mardi 3

20h15

Temps de prière et partage : avec la Fraternité
Œcuménique Internationale

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 7

14h-15h

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 8

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Jeudi 12

20h30

Dimanche 15 10h30
9h3011h00
Mercredi 18 17h-18h30
18h30

Réunion des parents des enfants désirant
préparer la 1ère des communions
Confirmation de quelques collégiens
Messe expliquée pour les enfants de CM

14h-15h
Lundi 23

20h-22h

Conférence sur les Actes des apôtres

Mardi 24

20h-21h

Vendredi 27

20h30

Répétition de chants
Première rencontre du groupe « découvrir la
Bible »
1er dimanche de l’Avent

Samedi 21

Dimanche 29

20h30
9h-11h30

Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Chamboeuf

Messe expliquée pour les enfants de CM
Temps de prière pour les vocations
Réunion des parents des enfants désirant
préparer la 1ère des communions
Rencontre des équipes liturgiques autour du
thème liturgie et fraternité
Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 20

Pôle jeunes Saint-Galmier

Eglise d’Aveizieux
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Centre Saint-Augustin SaintEtienne
Pôle jeunes Saint-Galmier
Salle paroissiale saint-Galmier

DECOUVRIR LA BIBLE?
Vous souhaitez vous familiariser avec le livre de la Parole de Dieu?
Vous voudriez approfondir votre réflexion?
Les textes de la Bible vous interpellent?
S'il faut comprendre pour croire, il faut aussi croire pour comprendre.
Le groupe « Découvrir la Bible » accueille tous ceux qui désirent ouvrir la Bible.
Grâce à un parcours, sur trois rencontres,
qui donne des éléments de connaissance pour
situer l’écriture de la Bible dans son contexte
historique, vous serez amenés à entrevoir la
diversité et la richesse de ces textes…
En
quelque
sorte,
un
« mode
d’emploi » !… pour découvrir ce livre qui
rejoint nos vies, nos questions, notre foi, notre
monde d’aujourd’hui.

Une première rencontre est proposée
vendredi 27 novembre 2015
à 20h30, salle paroissiale St-Galmier
Vous pouvez contacter à tout moment
de l'année
Isabelle CATTELAIN
04 77 54 86 09

«TOUS ENSEMBLE FETONS LA SOLIDARITE»
Samedi 14 novembre 2015 de 10h00 à 17h00
Espace Jean Thomas
Hippodrome de Saint-Galmier
Vous pourrez rencontrer et échanger avec des associations agissant dans
différents milieux.
Le terrain de la solidarité est vaste et varié. Chacun peut trouver sa place.
Un parcours « découverte » pour les enfants, des animations…
Un moment festif tous ensemble !
"On transforme sa main en la mettant dans une autre" (Paul Eluard)
Pour l'Antenne Solidarité Simone Meunier

ACTES DES APOTRES
Tous les paroissiens sont invités et particulièrement les membres des groupes de
''Lecture en continu des Actes des Apôtres'' à la conférence:

Être frère : Pourquoi, Comment ? Le Témoignage des Actes des Apôtres
par Mr François Lestang
Lundi 23 Novembre 2015, de 20h à 22h
Au Centre Saint Augustin 55 Rue des Docteurs Charcot, Saint-Etienne
Le livre des Actes des Apôtres décrit notamment la naissance de l'Eglise, la vie des
premières communautés et les missions de Paul. Il n'est pas très connu et mérite d'être
découvert ou redécouvert.
La démarche de la lecture continue des Actes des Apôtres, initialisée au début de l'Avent
2014, s'adresse à tous et il est encore temps de s'y joindre. Nous profitons de cette occasion
pour vous inviter dans cette démarche :
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous faire connaître au 04 77 02 29 35.

PRÉPARATION DU TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 2015
Toutes les équipes liturgiques en charge des dimanches de fin novembre, de décembre, de
l’Epiphanie, du baptême du Seigneur sont invitées à une soirée de présentation et de
préparation du temps de l’Avent :
Jeudi 5 novembre à 20h15 au Pôle jeunes à Saint-Galmier
La préparation des messes des veillées de Noël et des messes du jour de Noël avec les
équipes liturgiques concernées aura lieu Jeudi 3 décembre à 20h15 au Pôle jeunes à SaintGalmier.
Merci de votre participation
L’équipe pastorale

RELANCE CAMPAGNE DU DENIER 2015
Comme vous le savez, notre évêque le Père Dominique
Lebrun a été nommé archevêque de Rouen, et j’ai été élu comme
administrateur diocésain en attendant que le pape François
nomme un nouvel évêque, dans quelques mois.
Je dois veiller à ce que le diocèse continue sa marche, en
fidélité aux orientations données par le Père Dominique, tout en aidant chacun à accueillir un
nouveau successeur des Apôtres.
Notre diocèse continue sa mission, l’Evangile est annoncé, les sacrements sont donnés.
Il nous faut continuer à assurer le traitement des prêtres et le salaire des animatrices et
animateurs en pastorale, soit environ 3 000 000 euros.
Je remercie les 12 500 donateurs qui depuis le début de l’année ont déjà répondu à notre
appel. Ils nous ont permis de récolter à ce jour 2 160 000 €, ce qui n’est pas rien, mais chacun
voit bien que le compte n’y est pas.
Je lance un appel à votre générosité : tous les dons même les plus modestes sont
importants ; ils sont la preuve que vous voulez que l’Eglise puisse poursuivre sa mission. Etre
donateur est un acte d’appartenance à l’Eglise diocésaine.
Faites connaître cette situation autour de vous, n’hésitez pas à proposer à des personnes
que vous connaissez d’être donateurs selon leurs moyens.
Je vous remercie de votre soutien
Père François REYNARD
Le ………………… 2015
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………
Année de naissance : ……………………… E-mail : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………
Veuillez trouver ci-joint la somme de : …………€
Par : Chèque 
Espèces
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
Association Diocésaine de Saint-Etienne
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 Saint-Etienne Cedex 2
Je désire recevoir un reçu pour déduction fiscale :

 oui

 non

Le reçu vous permettra, si vous êtes imposable, de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre
don dans la limite de 20 % de vos revenus.

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Les 14 et 15 novembre 2015, a lieu la Journée Nationale du Secours
Catholique – Caritas France.
Ces jours se situent au milieu des grands événements : le Synode de
la famille, la conférence de Paris sur le climat.
Tout cela rejoint ce que les membres de l’équipe locale du Secours
Catholique soutiennent dans l’accompagnement des familles toutes
proches de nous ou plus éloignées comme en Bolivie et en Ethiopie.
Sur notre secteur, toute une équipe de bénévoles est présente pour :
- l’accueil de familles au camping, pendant l’été.
- le dépannage – bricolage pour des personnes en difficultés.
- l’accompagnement de personnes à travers la boutique solidaire Baldo’Vêt, le groupe
des Z’amidonnés, l’atelier créatif…
- les aides financières ponctuelles.
- le soutien des familles en attente de carte de séjour…
La tâche est immense et nous avons besoin de votre aide. La quête lors des
célébrations du samedi 14 et dimanche 15 est réservée au financement des actions du
Secours Catholique - Caritas France et des enveloppes-dons vous seront distribuées ce
week-end.
Vous pouvez aussi devenir bénévoles et nous rejoindre pour continuer et renforcer notre
action. N’hésitez pas à prendre contact auprès d’un membre de l’équipe ou auprès de Thérèse
Séon co-responsable Tel 04 77 54 17 62. Merci de votre générosité.
Nous serons présents lors du Forum de la Solidarité le samedi 14 novembre 2015 à
l’hippodrome à Saint-Galmier.
En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans. La semaine du 21 au 29 mai 2016, de
multiples animations auront lieu dans la Loire.
Thérèse Séon

DES NOUVELLES DU NEPAL …
Grâce à votre générosité, une partie des dons a permis d’acheter des
tentes et des bâches pour construire des abris provisoires pendant la
mousson.
Celle-ci étant terminée, la reconstruction du village de SIMIGAON
va pouvoir commencer et le reste de la collecte permettre d’acheter
divers matériaux.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ces travaux et encore une fois merci à tous
pour votre générosité.
Yves Michalet

TOUS SAINTS !
PRIERE POUR DEVENIR UN SAINT DU QUOTIDIEN

Seigneur Jésus,
Quand on parlait des saints autrefois, on admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires, quels géants !
Et puis, un jour, avec la « petite voie » de Thérèse, on s’est dit :
« Moi aussi, je peux devenir un saint ! »
Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté,
C’est la vie quotidienne, avec le travail, la famille, la santé, les problèmes…
Dans ma vie très modeste,
Je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder,
A la fouiller pour voir, comment, là-dedans, il y a de l’Evangile à vivre.
Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne.

