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DIEU VIENT A NOTRE RENCONTRE

Oui, dans son amour infini, le Seigneur
vient. Il se tient à la porte et demande à
entrer. Et moi ? Ai-je envie de lui ouvrir,
de le laisser entrer dans ma maison, ma
vie ?
L’accueillir,
c’est
d’abord
le
reconnaître. Sous les traits de l’enfant de la
crèche, de l’humble charpentier de
Nazareth, ça va encore.
Mais le reconnaître
dans l’étranger qui
demande un peu de
chaleur, dans certains
membres de ma famille
avec qui les relations
sont difficiles, dans
cette personne qui
m’agace
profondément, c’est moins évident. Le visage du
Christ n’apparaît pas toujours dans toute sa
splendeur, il semble parfois bien caché.
Accueillir Jésus, c’est aussi l’écouter.
Sa voix, qui invite à l’amitié, à la
confiance et au pardon, est souvent
étouffée par d’autres voix qui distillent
haine et égoïsme. A nous de nous laisser
pénétrer par ses paroles, sa Parole. Parole

de paix et d’amour, Parole exigeante, mais
libératrice et capable de changer nos vies si
nous la laissons agir en nous.
Il y a quelques semaines, Jean-Baptiste
nous invitait à préparer le chemin du
Seigneur, c’est-à-dire à raboter les
aspérités de notre vie quotidienne, abattre
les barrières qui nous empêchent de Le
rencontrer vraiment,
aussi bien dans sa
Parole que dans nos
frères en humanité.
Pour Le suivre, il nous
faut redresser les
sentiers
de
nos
relations. Pour nous
engager à fond à la
suite du Christ, faire
grandir la fraternité et vivre la miséricorde,
nous devons ouvrir la voie.
Dieu vient à notre rencontre. Il nous
rejoint dans notre humanité pour nous
inonder de sa grâce et de sa paix. Alors,
oui, ouvrons-lui grand la porte, laissonsnous « travailler » par sa Parole et allons
ensemble avec Lui à la rencontre de nos
frères.

Demandons à Marie, Mère de la Miséricorde, de nous accompagner et de nous aider à
mettre nos pas dans ceux de son Fils pour avancer ensemble dans cette année sainte.
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 ?
Bonjour madame, j'voudrais un kilo de miséricorde, s'il vous plait. Mon fils
m'a tapé sur les nerfs, on en est venu à se dire des choses qu’on ne pensait même
pas ! Depuis, j'ai l'estomac en boule, vous n'imaginez même pas.
Désolée, j'en ai pas en stock, mais d'mandez à m'sieur l'curé, il l'offre chaque semaine !
Ça peut paraitre assez simple et léger de recevoir ou de donner le pardon et nous sommes
tous d'accord pour dire que c'est libérateur, indispensable pour avancer ensemble en harmonie.
Alors pourquoi nos prêtres se décarcassent-ils autant pour nous l'offrir ? Le bon larron, dans
l'Evangile de Luc, nous dit ceci : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ?
Pour nous cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes ;
mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
reviendras pour être roi. » Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité : aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis. »
Ces paroles de Luc résonnent en moi, car prendre conscience, en
vérité, de nos actes est difficile, mais le dire l'est encore plus !! En mettant
des mots sur nos douleurs (commises ou reçues) et en les confiant à Jésus,
il nous offre la possibilité de trouver le chemin de la lumière
« aujourd’hui », ce qui permet d'être apaisé et de vivre pleinement son
amour. J'ai vraiment le sentiment, lorsque je reçois le sacrement de
pardon, de vivre un moment privilégié, avec Jésus qui me change et
m'aide à avancer aujourd'hui. Osez-le!! Ça ne s'achète pas, ça se vit !!
Marion

FORUM DE LA SOLIDARITE
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.
Au cours de ce forum, quelques témoignages ont été recueillis :
PAROLES D’ADULTES
Pour moi, le forum de la solidarité a été une découverte. Découverte du partage au sein de
l'association dans laquelle nous œuvrons et aussi partage, écoute inter associations.
En découvrant que nos diversités, nos différences nous réunissent pour la même cause :
apporter aide et réconfort aux plus pauvres, aux plus fragiles.
N'avons-nous pas eu un bel exemple de cette solidarité lors des derniers événements à
Paris, où tant d'hommes et de femmes ont aidé et sauvé leurs frères et, ce, souvent au péril de
leur vie ?
C'est peut-être l'une des définitions du mot "solidarité" : "s'engager pour sauver, dans
l'adversité".
C'est aussi : "graine d'espérance, de partage, d'aide et de sacrifice pour les autres".
Etre solidaires pour "qu'un jour l'Amour et la Paix soient vainqueurs de la haine et de la
violence dans ce monde défiguré d'aujourd'hui".
Ce forum a été pour moi une prise de conscience.

Grand moment convivial dans un climat de fraternité, qui nous permet de faire unité et de
nous redire que nous faisons Eglise.
Le mot "SOLIDARITE" : quelque chose à vivre quotidiennement, à tout moment, en
famille, avec nos voisins, nos amis ou d'autres personnes rencontrées.
Cette journée, très riche en rencontres, a été, pour moi, pleine d’espérance et de
convivialité.
Dans le contexte social troublé par l'horreur, ces moments de partage, d'échanges ont été
rassurants et ont montré que de "belles choses" se vivent autour de nous.
Une bouffée d'air frais dans ces moments où le moral en prend un coup !
Le Seigneur est là et l'Amour triomphera.
Accablée, tourmentée par les nouvelles, j’ai hésité à aller au forum de la solidarité et puis
j’en suis ressortie apaisée, la tête et le cœur remplis de belles choses, témoin que l’entraide est
bien plus forte que la haine.
La solidarité est rencontre, accompagnement et partage. Non pas seulement aider l'autre, en
être solidaire, mais recevoir tout autant de lui et avoir besoin de lui pour élargir ma vie.
J'ai pu, grâce au Forum, connaître des bénévoles et voir ce qu'ils font. C'est motivant, ça
m'a donné raison de mon engagement dans l'association solidaire que je viens de rejoindre.
EXTRAORDINAIRE cette quantité d'associations qui sont solidaires aussi entre elles !
SOLIDARITE = solide face à l'aridité.
LA SOLIDARITE = c'est aussi
- prends ma main, donne-moi la tienne, tissons des liens
- s'aider et s'aimer les uns les autres
- ouvrir son cœur et sa vie à celui qui attend un soutien
- amour partage malgré les différences
- partage, rencontre. Heureusement, dans ce monde de folie, il reste de belles valeurs
- donner une place
- y croire : la vie circule par chacun de nous. Persévérer dans la patience et la douceur
ensemble
PAROLES D’ENFANTS
LA SOLIDARITE = c'est
- aider les gens qui sont seuls
- c'est bien, c'est beau.
- aimer
- aider, pour que tous nous ayons à manger
- important comme : donner un toit, permettre aux
enfants d'aller à l'école, s'occuper des papysmamies
- donner une deuxième chance dans la vie
- le partage, la gentillesse
- rester unis les uns les autres
- être copains
- sauver des vies
- solide
- offrir du bon temps
l’Antenne Solidarité

ETRE FRERES : POURQUOI ? COMMENT ?
LE TEMOIGNAGE DES ACTES DES APOTRES
Echos de le rencontre avec le père François Lestang les 23 et 24 novembre
Pour introduire son propos, le père Lestang nous a proposé une réflexion sur la notion de
« frères ». Dans les Actes des Apôtres, ce mot désigne le plus souvent ceux qui ont un
patrimoine commun, qui appartiennent au même groupe social, partagent la même
philosophie, le même art de vivre, ceux qui ont un comportement commun.
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. (Actes 2, 42)
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ;
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. » (Actes 4,32)
L’exposé s’est ensuite articulé autour de deux
figures : Pierre, le frère aîné, et Paul, le frère cadet.
Pierre, envoyé en mission à Jérusalem d’abord, pour
porter la Bonne Nouvelle, animer et « affermir » la
communauté. Pierre qui poursuit sa mission en Samarie
et aussi auprès des « païens ». Pierre, la mémoire de la
communauté.
Puis Paul, le frère cadet, qui va poursuivre ce que
Pierre a ouvert. Pour Paul, le père Lestang parle d’une « illumination » plutôt que d’une
conversion. Il reste juif, ne change pas de théologie ; il passe des ténèbres à ce que Dieu veut.
Après une intégration progressive, Paul va à la rencontre des croyants « venus des nations »
et, avec d’autres frères, il affermit les Eglises. Mais à Athènes, Paul est seul, calomnié, amené
devant un tribunal. Il faut être communauté pour évangéliser.
Le père Lestang a conclu en évoquant quelques défis à relever aujourd’hui :
 Réfléchir à ce que nous avons en commun
 Modifier nos habitudes, nos comportements : comment manifestons-nous ce
que nous croyons ?
 La fraternité doit être une réponse au désespoir du monde
Quelqu’un a dit : « La fraternité nous est donnée. La vie fraternelle est à construire. »
Marie-Noëlle Pelletier

ADMINISTRATEUR DIOCESAIN

NOEL, BONTE ET TENDRESSE DE DIEU…
Cette nuit-là, un enfant est né, Dieu lui-même a pris visage humain. JESUS s’est fait notre
frère, tout être humain est de sa famille : étonnante nouvelle dont nous n’aurons jamais fini de
nous émerveiller, alors que pour d’autres c’est un blasphème et un scandale. C’est le seul
trésor que les disciples de JESUS ont à cœur d’accueillir, pour le partager.
Une lumière brille dans notre nuit : prenons le temps de la regarder. Qu’elle éclaire nos
pas. Je le souhaite à tous, à chacun de vous, à vos familles, à vos amis.
Ce trésor s’appelle miséricorde. Le découvrir à nouveau dans l’année qui vient, telle est
l’invitation que le pape FRANÇOIS fait à tous. Dieu est miséricorde, un cœur qui aime. Aussi
désire-t-il entrer en dialogue, partager notre vie, nous rejoindre dans ce qui défigure notre
humanité, pour nous en libérer. “JESUS, écrit le pape FRANÇOIS, est le visage de la
miséricorde du Père ” (Visage de la miséricorde §1). Tout dans sa vie et jusque dans sa mort
sur la croix le révèle. Son amour est pour tous, sans exception.
Tu veux savoir ce qu’est la miséricorde, regarde JESUS.
Un jour, JESUS a raconté l’histoire d’un homme tombé aux mains de brigands. Trois
personnes sont passées sur la route. Les deux premières se sont sans doute demandé : “Que
va-t-il nous arriver, si nous nous occupons de lui ?” et elles sont passées à bonne distance. Un
Samaritain, en voyage, ne s’est posé qu’une question : “ Que va-t-il lui arriver si je ne
m’occupe pas de lui ?” et il s’est approché (Lc 10, 25-37).
Cette dernière question ouvre le seul chemin possible pour les disciples de JESUS :
- Que va-t-il arriver à tant de peuples si nous ne prenons pas soin de la création qui nous
est confiée, si nous ne changeons pas radicalement d’orientation ?
- Que va-t-il arriver à tant de personnes si nous nous laissons envahir par la peur et nous
enfermons dans nos frontières ?
- Que va-t-il arriver à notre société, si nous montrons du doigt telle communauté comme
responsable de la violence qui la déchire ?
Questions complexes, réponses complexes aussi, mais qui doivent toujours être éclairées
par cet amour inconditionnel, celui que le Fils de Dieu, à Noël, incarne sur la terre des
hommes. “ Là où il y a des chrétiens, dit le pape FRANÇOIS, quiconque doit pouvoir trouver
une oasis de miséricorde ”(Visage de la miséricorde §12). Que personne ne puisse ignorer
qu’il est aimé ainsi.
JESUS nous a fait entrer dans sa fraternité, et en lui nous sommes frères. Aujourd’hui, il
accompagne, soutient et guide notre marche ; il nous invite à ne pas avoir peur et nous en
donne l’énergie.
Chargé de veiller à la marche de notre diocèse, dans l’attente d’un nouveau pasteur, je vous
offre ces quelques lignes comme un encouragement à poursuivre la route et à vivre ensemble
ce temps d’attente, dans la lumière de Noël. Belle fête à tous.
Noël 2015
PERE FRANÇOIS REYNARD

ÉDITO
Nous sommes heureux de vous adresser le n°3 d’« AVEC TOIT Forez INFO », le dernier
de l’année, un lien entre l’association et vous tous, adhérents et amis. 2015 s’achève : elle a
vu la création d’« AVEC TOIT Forez » et les premières actions menées pour aider et soutenir
les trois familles en difficulté, hébergées sur notre secteur de Veauche – Veauchette - SaintGalmier.
Le chantier est immense : mais rien ne peut vraiment progresser si on agit seul. Notre
association a besoin de vous, chacun avec ses compétences, sa sensibilité, sa personnalité et
ses différences.
Chacun de vous constitue un maillon de la chaîne et apporte sa pierre à l’édifice que l’on
voit s’élever jour après jour.
2016 : « AVEC TOIT Forez » a besoin de tous ses membres : actifs, donateurs, adhérents,
mais aussi animateurs de nos actions.
Nous poursuivrons notre mission dans la fraternité et souhaitons que vous restiez à nos
côtés durant cette année qui vient et qu’ensemble, nous pourrons avancer.
Le Conseil d’Administration

LES ACTIONS MENÉES
• Recherche et relogement de la famille hébergée chez le Père BIDAULT, à Veauchette.
Installation de cette famille à Chazelles-sur-Lyon, dans un appartement loué par l’association.
Aide au déménagement et aux formalités administratives. Les parents se sont très bien
intégrés dans la commune et ont déjà fait de nouvelles connaissances. Les enfants ont
retrouvé une nouvelle école et plein de copains et copines.
• La mise à disposition d’une caravane a permis au couple arménien de Saint-Galmier de
passer l’été au camping où ils ont pu partager la vie des campeurs, faire de nouvelles
connaissances, même si la chaleur a été quelquefois éprouvante. Accompagnement dans les
démarches médicales.
• Intervention auprès des collectivités territoriales pour présenter l’association et solliciter
leur aide.
• Soutien pour les frais d’assurance.

NOS PROJETS
• Poursuivre l’accompagnement des familles, et les aider dans leurs démarches
administratives.
• Rechercher un nouveau logement pour la famille hébergée à Saint-Galmier chez un
particulier.

NOS BESOINS
• Financiers : Recherche de nouveaux donateurs pour nous permettre de financer la
location, les charges annexes de deux appartements.
• Compter sur des dons pérennes pour garantir nos actions à moyen et long termes.

REMERCIEMENTS
Merci à nos généreux donateurs qui, en 2015, nous ont aidés à accomplir le début de notre
mission.
En 2016, nous comptons sur vous pour continuer le soutien et l’accompagnement des
familles.

INFORMATIONS
• Assemblée Générale : Jeudi 7 avril 2016 , 20 heures Pôle Jeunes
• Pour contacter l'association : 04 77 41 44 68 ou 04 77 54 17 62
NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2016
Directeur de la publication : René GUILLAUME

DIS, MAMAN, POURQUOI…
…NUNE ET TATEV ONT DEMENAGE ?
Lors du Forum de la Solidarité, plusieurs enfants ont posé cette question. Nune
et Tatev Ghazaryan, leurs copines, venaient de quitter Veauchette pour Chazelles.
Il y a bientôt 5 ans, l’urgence de la vie a voulu que Nune, 6 ans, Tatev, 3 ans,
et leurs parents quittent Ararat en Arménie en voiture pour une destination qu’ils
ne connaissaient pas : Saint-Etienne. Plus de 3500 kms parcourus !
Dans un premier temps, ils ont été logés dans un algéco, leurs voisins étaient
géorgiens, tchètchènes, kosovars.
Marine, la maman : Ce fut un moment difficile, car malgré le bon accueil, le froid nous
empêchait de dormir. Nous ne comprenions qu’un seul mot MERCI, qui existe aussi en
arménien.
Nune : Moi, j’ai su très vite deux mots : bonjour et clé !
Après deux mois d’attente, la famille est relogée à Andrézieux. Déménagement !
Marine : En arrivant, j’ai cherché les autres familles. Nous n’avions pas compris que
l’appartement était pour nous seulement. Ce fut une réelle et belle surprise.
Toute la famille est alors allée à l’école, Nune en primaire, Tatev en maternelle, Marine et
Mesrop à l’école des parents au Collège Jacques Prévert, pour apprendre le Français.
Mesrop : Nous sommes restés 2 ans et 2 mois à cet endroit. Seulement notre dossier a été
rejeté et, quelques mois plus tard, nous avons dû quitter les lieux.
Marine : Je suis allée demander à une voisine de nous aider et, grâce à différentes
personnes, nous sommes arrivés chez le père Bidault à Veauchette.
Nouveau déménagement. Nouveau logement. Nouvelle école.
Nune : Il y a eu un truc rigolo. 2 mois après notre arrivée, c’est notre maîtresse
d’Andrézieux qui venait à Veauchette. Ouf ! Pas besoin de tout réexpliquer !
Marine : En parlant avec le père Bidault, j’ai fait beaucoup de progrès en français.
Norik, un petit frère, était né et il devenait urgent de trouver un hébergement pour la
famille. L’association AVEC TOIT Forez, créée en avril 2015, a trouvé un appartement à
Chazelles-sur-Lyon et un nouveau déménagement a eu lieu fin octobre 2015 !
Nune et Tatev : L’appartement nous plaît bien, parce qu’il est sur deux étages. Même
notre lit est à étages ! De la fenêtre de notre chambre, on voit notre école. Le premier jour, on
n’osait pas trop aller vers les autres. Mais les camarades de classe sont venus nous chercher
pour jouer. Et on a plein de copains et copines.
Nune : L’organisation de l’école est un peu différente, il y a des activités l’après-midi.
Moi, je fais du sport.
Tatev : Et moi, du théâtre.
Norik : Et moi, je vais à la maternelle !
Nune : Même si c’est différent de Veauchette, on s’est bien adaptés à l’école.
Nune, 11ans, et Tatev, 8 ans, sont parfaitement à l’aise et les nombreux déménagements ne
semblent pas les avoir trop perturbées. Elles ont sans doute, comme leurs parents, une bonne
capacité d’adaptation. Ils reconnaissent avoir été bien accueillis et semblent heureux dans
« leur maison ».
Lorsqu’on demande à ces deux petites filles aux yeux pétillants ce qu’elles voudraient faire
plus tard, Nune répond « pianiste », et Tatev « gynécologue » ou « peintre » ! Puissent ces
artistes en herbe aller au bout de leurs rêves…
Propos recueillis par Marion Rigaud et Marie-Noëlle Pelletier

JMJ 2016 : DESTINATION CRACOVIE !
Initiées par le Pape Jean-Paul II, les Journées Mondiales de la
Jeunesse offrent aux jeunes adultes (de 18 à 35 ans) un moment
privilégié pour vivre une expérience forte de l’Église universelle
et pour structurer leur foi.
Cette 31ème édition des JMJ est proposée du 18 juillet au 2 août
2016 (aller/retour en car compris), et se déroulera en Pologne.
Du 18 au 25 juillet : les Stéphanois seront accueillis dans le
diocèse de Kalisz, au centre ouest de la Pologne, puis ils se rendront, du 26 au 31 juillet 2016,
à Cracovie pour rejoindre le Pape François et toutes les autres délégations du monde. Les
trajets se dérouleront en car depuis Saint-Etienne.
Pour aider un jeune que vous connaissez à partir aux JMJ, offrez-lui pour Noël, pour son
anniversaire, ou pour toutes autres occasions, un chèque personnalisé ! Disponible dans les
cures des paroisses, à l'évêché, ainsi qu'au CIC (Centre d'information catholique - 2 rue Léon
Nautin à Saint-Etienne).
Vous pouvez aussi aider l’ensemble des jeunes du diocèse en faisant un don pour les JMJ
(chèque à l’ordre de « ADSE JMJ », à envoyer à :
Association diocésaine CS13061 - 1 rue Hector Berlioz 42030 Saint-Etienne Cedex 2
N.B. : Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, vous pourrez déduire de votre impôt
66% du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
Le nouveau site de la paroisse (saint-timothee.fr) est en fonctionnement
depuis près de trois ans.
Il a besoin de quelques mises à jour pour mieux vous informer.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques directement sur la page
contact du site redaction@saint-timothee.fr ou à nous envoyer des
propositions d’article ou photos (en lien avec la vie de la paroisse)

Nouveau numéro de téléphone pour la cure de Veauche Cité :



07 68 02 12 31

APPEL AUX BONNES VOLONTES
La campagne du denier 2016 est en préparation. Pour mettre les documents sous
enveloppes et préparer au mieux la distribution, nous faisons appel aux bonnes volontés

lundi 11 janvier 2016 à partir de 14h au pôle jeunes à Saint-Galmier
N’hésitez pas à venir donner un coup de main même si ce n’est que pour une heure. Ce
n’est pas compliqué et en plus cela se passe dans une joyeuse convivialité.

NOEL AUTREMENT
Le 29 novembre dernier, premier dimanche de l’Avent, des paroissiens de Saint-Timothéeen-Forez, Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais et Saint-Jean-Louis-du-Levant se sont
retrouvés à Chevrières. A l’invitation de différents mouvements, une journée
intergénérationnelle de partage et d’amitié était proposée pour vivre Noël autrement.
Les 70 personnes présentes ont d'abord participé à un temps de présentation. Pour ce faire,
à l'appel de notre village, nous devions passer par une porte installée au milieu de la salle…
Ouvrir une porte, quoi de plus simple ?!!
Pourtant, Martine Chapet nous a conté l'histoire d'un vagabond qui dans un village ne
trouve qu'une seule porte de jardin ouverte lui permettant de frapper à celle de la maison d'une
vieille, plus vieille que vieille... L'accent et l'allure du voyageur lui laissaient à penser qu'il
n'était pas du pays, alors, elle lui claque la porte au nez. Celui-ci ne désarme pas et ose frapper
une seconde fois. Il lui demande si, dans ce village, il n'y aurait pas... une casserole avec de
l'eau, puis du sel, un oignon et enfin de la farine pour mettre dedans son caillou de la mer et,
évidemment, il y a tout ça, comme dans tous les villages !! Et lorsque la soupe au caillou de la
mer est faite, il l'invite à la goûter… être l'invitée chez soi, c'est pas banal, mais cette soupe a
tel fumet de partage et d'amitié qu'elle se pomponne et prépare la table... Au final, la vieille
retrouve la joie du partage et le vagabond un coin au chaud et une bonne soupe.
Ensuite, selon l’âge de chacun, nous avons planché pour savoir à qui nous ouvrons ou
n'ouvrons pas la porte... Qu'est-ce qui nous empêche ou incite à le faire ? Et quels
changements cela produit ?
Pendant le goûter, nous avons confectionné des couronnes de l'avent pour rendre nos portes
accueillantes. Puis, après la lecture de l'Evangile de Luc (1,39-45), les plus petits apportaient
la couronne, les ados leur sketch, et les adultes une phrase qui nous avait touchés pendant
l'échange : fermer la porte à la haine, le pardon peut-être une clef pour ouvrir son cœur…
Bel après-midi qui nous a permis de voir en l'autre la complémentarité et l'amitié.
Ce temps nous permet de nous préparer à Noël en profondeur, d’ouvrir notre cœur… Ce
qui est plus important, pour nous croyants, que le côté matériel avec cette consommation à
profusion.
Nous souhaitons transmettre ces valeurs à nos enfants.
Marion et Anne

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
DU 18 AU 25 JANVIER 2016
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur « (1Pierre 2,9)
Dans le cadre de cette semaine, venez vivre une rencontre conviviale de partage et de
prières avec nos frères protestants

Mercredi 20 janvier à partir de 19h au pôle jeunes à Saint-Galmier
19h00 : apéritif dinatoire avec ce que chacun aura apporté
20h00 : vidéo proposée par la Fraternité Œcuménique Internationale
20h30 : temps d’échange en petits groupes à partir de la vidéo et du texte de la 1ère lettre de
Pierre
21h15 : temps de prière

AGENDA janvier 2016 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères

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

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
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

En janvier

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

Vendredi 1

10h30

Messe du jour de l’an

Eglise de Veauchette

Samedi 2

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 10

10h30

Eglise de Saint-Galmier

Lundi 11

14h

Mercredi 13

18h30

Jeudi 14

16h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Mise sous enveloppe des tracts pour le denier de
l’Eglise
Temps de prière pour les vocations
Rencontre des personnes accompagnant les
familles en deuil
Adoration du Saint - Sacrement

Samedi 16
Dimanche 17

Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26

14h-15h

17h-18h30 Rencontre des servants d’autel

Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
P’tit Timothée Veauche Cité

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Rencontre conviviale, de partage et de prières
19h
Pôle jeunes Saint-Galmier
avec nos frères protestants
20h30
Conseil Pastoral paroissial
Pôle jeunes Saint-Galmier
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans avec
10h
Pôle jeunes Saint-Galmier
pour thème « découverte de saint Pierre »
Fête de la Saint Timothée avec un verre de
10h30
Eglise de Saint-Galmier
l’amitié à l’issue de la messe
20h-21h
Répétition de chants
Pôle jeunes Saint-Galmier

Du lundi 4 janvier au vendredi 9 janvier les prêtres seront en retraite à Ars donc il n’y aura aucune
messe de semaine

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Vous pouvez aider l'aumônerie catholique des prisons dans sa mission qui est à la fois de
préserver les liens humains des personnes détenues et de répondre à leurs besoins
spirituels en apportant à l'accueil de votre paroisse des cartes (paysages, anniversaire, cartes
pour enfants...).
Cette année, nous manquons particulièrement d’enveloppes timbrées, indispensables pour
que les personnes détenues puissent garder le contact avec ceux qui leur sont chers.
Vos dons peuvent être déposés à l'accueil de votre paroisse sous enveloppe à notre nom.
Par avance merci!
Pour tout contact, renseignement : Aumônerie catholique des prisons
catherinebuisson@wanadoo.fr Tél 06 82 59 35 08

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2015:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Celeste SIMOKAT
Anne Marie SIMOKAT
Sacha MARNAS
Elisa MARTIN

Aloïs GUBIAN
Maël GUBIAN
Charles NAVARON
Nolan TERRAT
Lyna SUHR

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Veauchette :
Simone BRET 95 ans
Veauche Cité :
Claudia TATSI 87 ans
Henri PERRIN 74 ans
Aveizieux :
Marie VOUTAT 94 ans

Saint-Galmier :
René Louis DERUYER 91 ans
Patrice MRISSA 62 ans
Marcelle SMOCZEK 89 ans
Pierrette LACHAND 92 ans
Chambœuf :
Nicole AUDOUARD 51 ans

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

AU CŒUR DE MA VIE
Est-ce que je suis ouvert à l’imprévu, à ce qui vient déranger mes habitudes ?
Est-ce que je prends le temps de m’arrêter lorsqu’un ami, ou quelqu’un,
m’interpelle sur la route, en chemin, alors que j’ai tant de choses importantes à faire ?
Est-ce que je prends le temps des rencontres, d’être
simplement là, présent à l’autre, gratuitement, sans rien
attendre ?
Si je ne consens pas à l’imprévu, je risque de ne pas
reconnaître la venue de Dieu dans ma vie.
C’est au moment où je l’attends le moins, souvent au moment où je ne voudrais pas
être dérangé, au moment aussi où je n’attends plus, que Dieu vient me rejoindre.
Frédéric Fornos, Jésuite

