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« MISERICORDE ! »
Le Pape François nous invite à entrer ce
8 décembre dans une année de Jubilé
Extraordinaire de la Miséricorde. Il écrit,
en nous invitant à vivre cette année de la
Miséricorde : « Il y a des moments où nous
sommes appelés, de façon encore plus
pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde. »
Un de ces moments, c'est le 50ème
anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II.
Cela situe cet événement de
l'Eglise dans l'histoire : 50 ans, c'est
deux générations !!! Il faut avoir
l'âge d'être au moins grand-parent,
sinon arrière-grand-parent, pour
avoir une mémoire personnelle de
Vatican II.
Vatican II appartient à l'histoire,
mais Vatican II n'appartient pas au
passé... Ce concile a 50 ans, mais
nous n'avons pas fini d'en accueillir
l'Esprit !!! Et cette année de la miséricorde
nous invite bien à vivre l'Eglise ouverte sur
le monde qu'ont souhaitée les Pères
conciliaires à l'invitation de Saint Jean
XXIII.
Un de ces moments, c'est le 8
décembre, la fête de l'Immaculée
Conception :

« Marie a été pensée et voulue sainte et
immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour
qu’elle devienne la Mère du Rédempteur
de l’homme. Face à la gravité du péché,
Dieu répond par la plénitude du pardon.
La miséricorde sera toujours plus grande
que le péché et nul ne peut imposer une
limite à l’amour de Dieu qui pardonne. »
écrit le Pape François.
Un de ces moments, que le Pape
François ne pouvait connaître au
moment où il nous invitait à mettre
la Miséricorde au cœur de cette
nouvelle année liturgique, c'est le
lendemain de ces attentats terribles
survenus à Paris ce 13 novembre.
N'avons-nous pas, plus que jamais,
besoin de la miséricorde de Dieu ?
D'un Dieu « saisi aux entrailles »
devant le malheur de ses enfants...
D'un Dieu qui, en son Fils, vient
nous rejoindre jusque dans la mort
injuste de la croix... D'un Dieu qui
pleure son ami, qui console et qui nous
invite à sortir de la spirale de la violence en
présentant l'autre joue à celui qui nous a
frappés ; non pour être frappés à nouveau
mais dans l'espérance d'un pardon qui
ouvre un espace à l'amitié...

Jacques Brun
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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

DIS, MAMAN, C’EST QUOI…
…UN AUMONIER DE PRISON ?
L’aumônier, c’est la personne de la miséricorde ou encore une image du Christ
qui partage. Il est le serviteur de celui qui est devant lui et doit lui rappeler qu’il a
une valeur dans ce monde.
Le père Yves Mathonat, qui a été pendant quelques années aumônier au
centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, nous livre son témoignage :
« Sur le site sont réunies une maison d’arrêt destinée aux personnes en attente de
jugement, ou condamnées à de courtes peines, et une centrale de haute sécurité pour les
longues peines. C’est une expérience très dure qu’être privé de liberté et les inégalités liées à
l’argent ou la classification des peines par les détenus aggravent les choses.
Alors, on n’arrive pas comme une fleur dans un centre pénitentiaire et l’aumônier doit
être préparé, accompagné, pour décoder l’univers de la prison. Peu de personnes osent
demander une visite ou s’inscrire à l’aumônerie, et pourtant les personnes détenues ont besoin
de parler en vérité à quelqu’un : l’aumônier a un grand rôle d’écoute, aussi pour permettre
à certains de découvrir que celui qu’ils prennent pour un ennemi est un être humain, un frère.
Toutes les situations sont possibles, certains restent dans le déni, d’autres arrivent à cheminer,
à s’accrocher à la Parole de Dieu et sont transformés à jamais.
Etre aumônier, c’est avoir un cœur compatissant, mais garder un œil sur la vérité et
la vie des victimes. Etre aumônier, c’est apporter aux personnes la lumière du Christ,
mais l’humilité est le maître mot, car devant la souffrance, on est tout petit.

DES DETENUS NOUS PARLENT
A la maison d'arrêt de Saint-Etienne, 300 personnes sont derrière les
grilles. Il faut multiplier les clefs pour accéder à leurs paroles. Quatre
d'entre elles nous offrent leur témoignage de foi aujourd'hui.
Paroles d'une personne détenue, octobre 2015 :
Je me suis souvent posé la question de l'importance de la foi en
détention, au début de mon incarcération ici. J'étais, certes, croyante,
comme beaucoup de chrétiens catholiques, mais pas vraiment pratiquante.
Mariée la première fois devant Dieu, baptisée, ainsi que mes fils. Je pratiquais la foi, oui,
comme, je le pense, bon nombre d'entre nous, lorsque « j'allais mal », ou que j'avais quelque
chose à « implorer » au Seigneur, à Dieu, à notre Sainte-Marie et à tous les Saints. Là, mes
petites prières me revenaient égoïstement... Oui, une croyance, une foi, mais si dérisoire par
rapport à la révélation d'une foi profonde qui est mon pilier aujourd'hui.
Février 2015 : choc de ma mise subite en détention. A ce jour, 8 mois et 9 jours ! Et tout
doucement, si discrètement, la foi s'est accentuée au quotidien ici, sans s'imposer, tout
doucement, de réflexion en réflexion, elle m'est apparue comme une évidence, un besoin à
présent si fort au quotidien. Je me lève et je me couche avec le Seigneur. Il est mon chemin,
ma ligne de conduite. Une aide si précieuse que mes mots ne seraient pas assez forts. Ma foi
est ancrée et le restera au dehors, inexorablement. Dans mes actes, mes paroles, je réfléchis
aux meilleurs comportements à adopter.
J'ai appris PATIENCE, TOLERANCE, HUMILITE, AMOUR GRATUIT, PLUS DE
GENEROSITE, aide au prochain sans aucun retour souhaité. Donner son amour, sa joie, son
cœur, une lumière. Ma remise en question a été si forte sur le bien, le mal, sur ma vie, son
chemin que les choses, les actes seront différents à présent. Plus aucune différence, nous
sommes tous égaux devant Dieu, notre Seigneur. Pas de richesse, pas de pauvreté, je ne fais

plus cas de cela. Quels qu'ils soient, ils sont mes frères et sœurs, tous égaux à mes yeux. Je me
dis qu'il n'y a ni tout bon, ni tout mauvais. Juste des êtres humains comme moi. Seul le
Seigneur est notre Juge à nous…
Comme je me sens calme intérieurement ou en accord avec mes idées. Oui, parfois, je vais
mal, il est faux de nier la dureté de l’incarcération. La promiscuité, la privation de liberté, les
problèmes, les soucis. Mais, lorsque je vais mal, ma force revient grâce à ma Foi. Je me
recentre, je prie et réfléchis. J'ai trouvé ma « force intérieure » en notre Seigneur. Oui, ma
foi est révélée.
N.
Parole d'une catéchumène :
Tant que je suis découragée, désespérée, il y aura une voix confidente et encourageante.
Lorsque je suis contente, il est heureux avec moi, lorsque je pleure la nuit, toute seule en
prison, il me console, reste à mes côtés. Il est mon grand amour, aussi l'ami intime que j'ai
trouvé. Il écoute mes prières, aussi mes plaintes, ma joie, la voix de mon cœur, il ne me laisse
jamais tomber.
Celui-là, c'est Dieu, celui qui a fait disparaître mes colères, qui m'aide totalement. Grâce à
lui, j'ai vu la vie vraiment qui pourrait être si belle en ayant un grand cœur pur comme lui.
Il y a neuf mois, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, le fils de notre Dieu. J'ai l'impression
que je suis totalement changée. Auparavant, j'étais très souvent énervée, mes amis me
trouvaient difficile, je ne voulais pas changer et, en revanche, avoir toujours raison, c'était
toujours la faute de l'autre.
Depuis que j'ai découvert Jésus, quelles que soient les difficultés, les disputes, mes
sentiments restent plus calmes qu'avant. Il m'apporte comme une nouvelle vie, fantastique et
ceux qui me connaissent ont vu le changement. Je ne me plains plus de ma vie. J'ai appris à
rendre grâce pour tout ce que j'ai, mon mari, mon fils. Dieu m'a donné la foi qui guide mes
pas, m'apprend à aimer, à donner sans rien demander. Ce chemin mérite de marcher jusqu'à la
fin.
J.
Paroles de détenus, quartier hommes, dialogue en cellule :
R « Ma foi est importante, je viens de me confesser avec Rémi. Tu vois ce petit autel dans
ma cellule ? La croix, la photo du Christ, Marie. Je prie matin et soir. Je lis le livre de prières
que tu m'as donné. Je demande à Dieu de me regarder et de m'écouter. Le plus souvent, je
sens comme il le fait et ça me met dans une bulle de silence. J'entends mon copilote, ni la télé,
ni ceux qui gueulent dehors ou dans les autres cellules. Ma religion est en moi. C'est ma
grand-mère de Roanne qui m'a appris à prier. Dehors, j'ai parfois eu le temps ou pas voulu le
prendre. Ici oui. Ça me donne de la force et de la paix. Un peu d'espérance aussi, mais pas
toujours, car j'ai fait des conneries, des péchés comme dit Dieu. Mais j'ai demandé pardon. Je
l'ai reçu ce pardon, mais oui, je n'oublie pas, même si, moi, j'ai honte. Ce sera long pour
regarder cela en face... mais j'y crois. »
J: « J'adore lire la Bible, en parler, parler des religions. Tu le sais et tu me demandes de le
faire au groupe. Je suis baptisé. C'est important de dire que ça me donne une responsabilité
envers les autres et le monde. Ça me donne aussi une responsabilité envers moi : me tenir
bien, parler bien, penser à ce que je fais et ce que je dis. Je souffre d'être là. Je pense à la
souffrance du Christ. Je convertis ma souffrance à la sienne. C'est peut-être pas modeste de
dire cela, mais c'est vrai. Et je pense qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver tous. Quand
je prie, je me sens sauvé... Au moment où je te le dis, je doute un peu, mais bon, je suis enfant
de Dieu, et pas Fils de Dieu ! « Sourire ».
Propos recueillis par Michelle Fropier et Catherine Buisson.

ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il
dans notre vie ?
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23- 24
Cette supplication du Christ a résonné en moi le 13 novembre dernier, alors que je
découvrais à la télévision ce qui se passait à Paris.
Mes pensées se sont « emballées ». Ils ne savent pas ce qu’ils font ? Mais si, parce que
c’est sciemment qu’ils attisent la haine et donnent la mort ! Non, ils ne savent pas ce qu’ils
font, parce que leur conscience est manipulée, contaminée et gangrenée par le Mal.
« Père, pardonne-leur… » Le Dieu de miséricorde, qui nous demande d’aimer nos
ennemis, le Dieu Amour, est maître du pardon. Mais moi, mais nous, comment pouvons-nous
trouver un chemin pour comprendre et pardonner l’impardonnable ?
Notre route nous fait croiser des personnes qui souffrent, qui ont besoin d’écoute et
d’attention, des personnes qui sont visage du Christ. Que le Dieu de miséricorde nous
accompagne et nous inspire des gestes de fraternité. Que nous ayons le courage d’avancer
avec nos frères en humanité pour que l’amour l’emporte sur la haine.
Marie-Noëlle Pelletier

ASSOCIATION SAINT FRANCOIS DE SALES
Consécration salésienne
Le 17 octobre, en l'église de Chambœuf, a eu lieu la consécration
salésienne de Véronique.
Nous nous sommes réunis, membres de l'association, famille et amis
dans la joie de l'Eucharistie.
S'engager à la suite d'un Saint “docteur de l'amour” n'est pas un acte
banal, pourtant c'est une manière de répondre à l'appel à la sainteté qui
s'adresse à chaque chrétien, de témoigner de l'Evangile dans la vie
quotidienne.
Pendant sa formation, variant de 2 à 3 ans, la personne qui souhaite entrer dans cette
démarche est accompagnée par une “probatrice”, c'est-à-dire une formatrice, puis elle
demande à être admise comme fille de Saint François de Sales ; elle reçoit alors la médaille et
la règle de vie, signes de son engagement et de son désir de vivre au plus près de la doctrine
du fondateur avec l'aide de l'Esprit Saint.
Douceur, équilibre, simplicité, paix en sont les piliers, reflets d'une volonté d'avancer sur le
chemin tracé par Jésus Christ pour nous conduire vers le Père.
Dans notre groupe de Saint-Timothée, nous vivons l'amitié salésienne ce qui permet à
chaque membre d'y trouver sa place ; en effet, il n'y a pas d'obligation à suivre la proposition à
la consécration, c'est un espace spirituel à la découverte de St François de Sales avec le
soutien d'un prêtre.
Maguy et Véronique
Pour en savoir plus : tel 04 77 94 74 26 - e mail: magdey@orange,fr

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

Lundi

Préparation liturgique
Messe
Messe

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

9h00-10h00
18h00-19h00
ou 20h1520h15
21h15

20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h00-20h00
20h00-21h00
8h30
18h00-18h30
9h00-10h00
18h30
9h00
9h00

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 décembre

EVENEMENTS PARTICULIERS
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
20h15-22h00
Œcuménique Internationale
Préparation des messes de Noël avec les équipes
20h15
liturgiques et les animateurs de chants concernés

LIEU

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

8h30

Eglise de Veauche Bourg

19h00

Messe pour la fête de l’Immaculée Conception et
l’ouverture de l’année de la Miséricorde

10h30

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Veauche Bourg

Dimanche 13 10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Mercredi 16

18h30

Prière pour les vocations

Oratoire de Saint-Galmier

Samedi 19

14h-15h

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Mardi 22

18h30

20h00

Célébration communautaire du pardon
Eglise de Chambœuf
Veillée de Noël à Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Médard,
Veauche Cité
Réveillon partagé ouvert à tous
Salle E. Pelletier Veauche

21h00

Veillée de Noël à Aveizieux, Chambœuf, Veauche Bourg

10h30

Messe du jour de Noël à Saint-Galmier, Veauche Cité

Mardi 1
Jeudi 3
Samedi 5
Mardi 8
Samedi 12

18h30
Jeudi 24

Vendredi 25

Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Eglise de Saint-Galmier

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’octobre 2015 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Juliette DURAND
Tess MENU
Victoria GUADAGNO
Martin LIANDRAT

Léana JAY
Gabin BRUT
Romain DUMAS

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Anne-Sophie JAY et Andy LOUISON
Veauche Cité :
Virginie CARDOT et Alexandre VALLAT
Anne ROCHE et Loïc CUSSONNET

Saint-Galmier :
Nelly GIROUD et Olivier GUILLERMIN
Jennifer NEEL et Quentin COLAS

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Aveizieux :
André POY 89 ans
Veauche Cité :
Alice BERGERAC 65 ans
Bernadette LALARD 81 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Jean SOUVETON 81 ans
André GUYONNET 68 ans

Saint-Galmier :
Jeannine MUNOZ 83 ans
Claudette SABY 89 ans
Marie-Françoise CHABANNE 71 ans
Veauche Bourg :
Marie-Louise ANDRE 86 ans
Marie-Claudette VALLA 84 ans

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

REVEILLON DE NOEL 2015
3ème édition
Rendez vous à la salle Emile Pelletier, à Veauche,
avenue Paccard à partir de 20 h 00, le 24 décembre
Toute personne est la bienvenue, petit, grand, seul, en
couple, en famille....
Chacun amène quelque chose à partager pour le repas.
Pour plus de renseignements :
N. Molitor 04 77 94 34 41 M. Marchand 06 75 91 09 87

FORUM DE LA SOLIDARITE
Le Samedi 14 novembre a eu lieu, à l’hippodrome
de Saint-Galmier, le premier « forum de la
solidarité » organisé par l’antenne solidarité de la
paroisse Saint-Timothée-en-Forez.
L’antenne solidarité est une structure qui a pour
but essentiel de repérer tout ce qui a trait à la
solidarité : actions, besoins, etc...
C’est dans cet objectif que l’équipe a rencontré des
associations qui ont mis en commun ce qu’elles vivent sur le secteur, leurs actions avec leurs
réussites et leurs échecs. Elles sont venues partager les difficultés rencontrées, les objectifs à
atteindre, la façon de les mettre en place.
De ces rencontres est née l’idée de la mise en place d’un forum de la solidarité pour
partager, se faire connaître et se connaître.
C’est ainsi que douze associations (il y en a beaucoup d’autres qui seront contactées dans
l’avenir) ont répondu présentes ce samedi 14 novembre.
La journée fut riche de partage, de rencontres. Certains sont venus en amis pour soutenir
les associations dont ils étaient déjà adhérents, d’autres venaient en visiteur, pour « voir », se
renseigner et s’informer.
L’association « AVEC TOIT Forez » a rencontré la présidente de l’APEL de l’école
primaire et maternelle de Saint-Galmier qui l’a invitée à venir à l’école, témoigner auprès des
enfants et des parents, concernant les actions engagées et les objectifs atteints « pour que
personne ne dorme dans la rue ».
Cette journée de la solidarité a aussi permis une rencontre « inter associations » dans le
partage de nos compétences, de nos richesses, de nos activités diverses et de nos projets
autour d’actions de solidarité et d’aide auprès des familles démunies et fragilisées.
Les rires, les jeux, les chants ont rythmé ce temps de rencontre et d’amitié.
Ce premier forum fut un véritable succès grâce à toutes celles et ceux qui étaient là pour
partager ce moment de fraternité. Nous pouvons espérer que beaucoup viendront aussi nous
rejoindre pour vivre avec nous un engagement solidaire, chacun selon sa sensibilité.
Nous continuerons à faire appel à d’autres associations, à toutes celles qui voudront bien
nous faire connaître leur richesse et leur dévouement.
Des graines germeront : d’espérance, d’aide, de soutien et de partage pour que
fleurisse la solidarité dans notre monde d’aujourd’hui.
Christiane GUILLAUME

ASSEMBLEE GENERALE C M R

C'est sous un soleil radieux que nous sommes arrivées à la maison Saint-Joseph de
Montbrison, ce dimanche 8 novembre pour une AG pas tout à fait comme les autres.
Une AG où l'action prévalait sur l'organisation interne. Alors, dès 9h45 les 60 personnes
présentes se sont laissées guider (avec l'appui du livre « Un million de révolutions
tranquilles », comment les citoyens changent le monde ? de Bénédicte
Manier) pour faire germer des chemins des possibles dans leur
quotidien.
Quelques propositions ont émergé parmi d’autres :
- mettre en place ou faire partie d'une AMAP,
- action pour sauver la maison St-Joseph,
- mieux se connaître pour mieux vivre ensemble,
- accueillir et accompagner l’étranger collectivement,
- échanges gratuits pour plus de fraternité…
Bref, des choses concrètes ancrées dans la vie, moment riche et
dynamisant !
Après un pique-nique dehors, l'après-midi fut articulée entre
témoignages et carrefours. Le premier thème était sur « le Vivreensemble » avec des témoignages sur l'ennéagramme, outil de développement personnel, qui
permet de mieux se comprendre et, de ce fait, mieux comprendre l'autre ; et l’organisation
d’un festival « Interritoire » par des jeunes du MRJC, pour créer du lien entre les décideurs
et toutes les générations sur un espace donné. Le second thème était « Consommer
autrement et habiter la terre » avec deux expériences : passage d’une agriculture
conventionnelle en agriculture bio avec vente directe et mise en place d'un habitat collectif.
En carrefour, nous échangeons autour de questions sur un des deux thèmes choisis :
- Sommes-nous impliqués dans des actions ou dans des projets précis ?
- A quels refus, résistances, oppositions nous heurtons-nous ?
Nous retenons quelques actions que nous notons sur des bornes, et des projets que nous
notons sur des panneaux indicateurs. Bornes et panneaux seront déposés sur les chemins
(fresques) du possible pour la célébration présidée par Jo Epalle, notre aumônier. Les enfants
et les adultes seront envoyés sur les chemins des possibles pour semer l'espérance !
Marion Rigaud et Jean-Luc Thollot

QUETES ET SOUSCRIPTION POUR
L’EQUIPEMENT IMMOBILIER DES PAROISSES
Le 29 Novembre prochain à Saint-Médard et à Saint-Bonnet-les-Oules, et les 5 et 6
Décembre dans les autres églises les responsables immobiliers de vos clochers vont vous
inviter à donner à cette quête et vous distribuer un bulletin de souscription.
Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont destinés à des
travaux exceptionnels, en solidarité avec les diverses paroisses du diocèse.
Par exemple, pour notre paroisse, les dépenses suivantes ont été
effectuées en 2015 :
- Réfection totale de l’éclairage de l’église Saint Pancrace à Veauche
bourg (Installation de projecteurs pour 6 897 euros) et remise en état des
supports de statues (500 euros).
- Fournitures pour réfection de la propreté de l’Oratoire de Veauche
bourg et réparation de l’éclairage de la maison paroissiale (300 euros).
- Mise en place d’une barrière, modification de l’éclairage et réparation de la chaudière
du pôle jeunes (1 543 euros).
D’autres projets sont à prévoir dans un très proche avenir :
- Participation pour le changement du chauffage de l’église de Saint-Bonnet-les-Oules.
- Installation de minuteries pour le chauffage de la salle paroissiale d’Aveizieux et la
sacristie de l’église Saint Laurent à Veauche.
- Agenda d’accessibilité des locaux recevant du public (Ad’ap, directives gouvernementales pour l’accès aux handicapés) au Pôle jeunes, à la maison paroissiale de Veauche
et à la salle paroissiale de Saint-Médard (propriétés de la Paroisse).
- Entretien divers et régulier de tous les locaux dont nous avons la charge.
Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant généreusement à cette quête et
en participant à la souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués au
cours des messes et resteront disponibles au fond des églises.
Nous comptons vraiment sur votre générosité, malgré les difficultés et les multiples
sollicitations actuelles. MERCI D’AVANCE !
Jacques RIFFARD et Gérard VILLE

NOEL 2015
Célébrations eucharistiques
jeudi 24 décembre 2015 : Veillée de Noël
18h30 Saint-Bonnet-les-Oules
18h30 Saint-Galmier
18h30 Saint-Médard
18h30 Veauche cité
21h00 Aveizieux
21h00 Chamboeuf
21h00 Veauche bourg
vendredi 25 décembre 2015 : Jour de Noël
10h30 Veauche cité
10h30 Saint-Galmier

Célébration communautaire
du pardon :
- Samedi 12 décembre 10h30 Veauche bourg
- Mardi 22 décembre 20h00 Chambœuf

Confessions individuelles :
Tous les samedis, un prêtre
est à votre disposition
à l’oratoire de Veauche bourg de 9h à 10h.

Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme
le Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée
et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme
adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers
les seules créatures ;
Tu as fais pleurer Pierre après son reniement et
promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à
la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu
qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la
miséricorde :
Fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage
visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l’égard de ceux qui sont dans
l’ignorance et l’erreur :
Fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son
onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une
année de grâce du Seigneur, et qu’avec un
enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux
pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le
Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
Pape François

