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VIVRE DANS L’UNITE…

Ce week-end, s’achève la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, semaine
particulière où les
communautés
catholiques, protestantes, orthodoxes ont
prié pour « proclamer les hauts faits du
Seigneur » et se sont réjouis de tout ce
qui les rapproche. En février 2014,
s’adressant aux évangéliques pentecôtistes, le pape François avait insisté sur
le langage du cœur qui a une grammaire
spéciale et simple avec 2 règles : "Aime
Dieu au-delà de tout, Aime
l’autre parce qu’il est ton frère
et ta sœur ", langage compris
de toutes les confessions
chrétiennes.
Des initiatives communes
entre
protestants
et
catholiques ont lieu toute
l’année. Pendant le temps du Carême,
l’organisme œcuménique "Rencontres
Chrétiennes" organisera, sur notre
paroisse, un cycle de conférence sur les
sacrements.
Cette unité, comment la vivons-nous
au sein de notre communauté paroissiale,
au sein de notre clocher, de notre
quartier, de notre famille ? Pas toujours
aisé !

L’unité ne signifie pas l’uniformité,
mais la mise en commun de toutes nos
différences, donc de nos richesses,
comme nous pourrons le découvrir dans
le film « The Blind Side ». Nous
sommes appelés à vivre cette unité dans
le Christ pendant cette année de la
Miséricorde et de façon plus particulière
pendant le temps de Carême.
Cette unité ne peut être obtenue
seulement par nos propres forces. Ce sont
le Père, le Fils et le SaintEsprit qui nous unissent par
leur amour.
Comme nous recevons
abondamment la tendresse de
Dieu, ne l’enfermons pas,
distribuons-la à nos frères :
dans notre famille, notre
quartier,
notre
clocher,
notre
communauté paroissiale.
Revenons sans cesse à cette source
qu’est l’Amour de Dieu. Cela nous sera
proposé lors d’une journée particulière le
samedi 13 février où nous serons invités
à « accueillir et vivre de la Miséricorde
de Dieu et à recevoir le sacrement de
l’Amour, le pardon. »

En attendant ces diverses propositions, unis dans le même Esprit, nous pouvons dire
« Notre Père… ».
Nadine Tirvaudey
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs » (Matthieu 20 .28 »
L’homme attendait un roi, Dieu lui a offert un serviteur. Dieu s’est fait homme sans
fanfares ni trompettes, sans couronne ni sceptre. Il s’est fait homme dans un petit enfant né
dans une simple étable à l’écart des palais et des fastes. Quel message pour chacun de nous !
Qu’elle est belle, la présence de cet enfant Jésus dans d’invisibles gestes du quotidien. Quel
bonheur j’ai éprouvé en croisant cette femme de ménage qui ne s’est pas contentée de
nettoyer ma chambre d’hôpital en quelques minutes, mais qui a pris le temps de sourire,
d’échanger et de rendre service. Quel bonheur que de voir dans une maison de retraite une
fille donnant le bras à sa maman, lui faisant lentement faire les cent pas dans ce long couloir,
en silence. Quelle joie d’être accueilli à l’église par cet enfant de chœur souriant et les yeux
pétillants qui vous demande de vos nouvelles et qui servira l’eucharistie. De petites gouttes
d’eau parmi d’autres, mais qui font un océan d’amour et d’espoir. Prions pour que les fracas
du monde ne nous aveuglent pas et ne nous empêchent pas de voir l’enfant Jésus dans ces
présences humbles et aimantes.
Bruno
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Matthieu 5,7)
Il y a un an de cela, je me suis brouillé, réellement fâché avec un ami.
Nous nous sommes dit des choses blessantes, déstabilisantes qui ont
engendré un temps d’incompréhension, de questionnement et de doute.
Après nous être croisés, au sein d’une communauté à laquelle nous
appartenons tous les deux et évités plusieurs fois, nous avons pu vivre, courant décembre, un
temps de réconciliation en vérité. L’un comme l’autre avons reçu et donné le pardon, un
pardon qui m'a libéré, qui nous a libérés, qui m'a permis de me relever et de me retrouver dans
les bras de ce frère. Nous avons senti la paix du Seigneur sur nous. Aujourd’hui je peux dire
que je vis cette libération dans la joie du don de l’amour du Christ pour moi.
Laurent

15ème Pèlerinage national à
Lourdes des Anciens
Combattants en A.F.N
Il aura lieu du 3 au 7 juin 2016. Il est
ouvert à tous les anciens combattants
d’Afrique du Nord, à leurs épouses, veuves
et sympathisants.
Pour des renseignements
complémentaires, une inscription avant fin
avril 2016, prendre contact avec la
délégation départementale au 04 77 52 88 26
ou au 04 77 49 23 23 ou sur
http://pelerinageacafn.pagesperso-orange.fr/.

DIS, MAMAN, POURQUOI…
C'EST QUOI LE PARDON ?

Avec la bouche : je peux mentir (à mes parents lorsque je ne veux pas
avouer une bêtise) ou bien prendre la parole au conseil de classe pour
défendre un copain ; je peux me moquer (tu as vu celui-là comment il est
habillé ? ) ou bien être compatissant et respectueux sans faire de remarque;
je peux blesser l'autre ( tu es vraiment trop nul ! , pauvre idiot !) ou bien je
peux lui faire comprendre gentiment les choses.
Avec les mains : je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes
disques...) ou bien je peux partager mon goûter pendant la récré.
Avec les yeux : je peux tricher (à l'école, aux jeux) ou bien avoir un
regard bienveillant.
Avec les oreilles : je peux refuser d'écouter ou bien chercher à comprendre.
Avec les pieds : je peux taper lorsque je suis en colère, mais aussi arrêter un ballon qui
pouvait blesser un copain.
Avec la pensée : je peux être jaloux (d'un cadeau qu'ont eu mes frères et sœurs, d'un copain
qui a d'autres amis que moi) ou je peux me réjouir des différences ; je peux avoir envie de
commander, de dominer les autres ou bien de faire en sorte que l'on fasse les choses
ensemble.
Oui, dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent tiraillés entre de bonnes et de
mauvaises actions : celles qui nous blessent parce qu'on les reçoit, celles qui font mal aux
autres parce qu'on les a faites. Les mauvaises actions commises volontairement dans l'unique
but de blesser l'autre portent le nom de péchés.
Le premier pas sur le chemin du pardon est de reconnaître son péché .
Le second est de le regretter : « je triche à l'école », je ne le regrette pas : « je n'ai pas envie
de changer. ». Pour se mettre sur la route du pardon, il faut être prêt au plus profond de son
cœur à dire : « je regrette toutes ces mauvaises actions et j'ai vraiment envie de changer ».
Le troisième pas est donc de se changer , de se tourner vers l'autre. C'est parfois une voie
difficile, surtout si on l'emprunte seul. Ne jamais oublier que sur ce chemin. Dieu peut nous
aider. Il peut nous donner la force de la réconciliation, le courage de revenir vers l'autre.
Malgré ce long cheminement, le pardon est un cadeau que l'on offre ou que l'on reçoit.
Cependant, il faut parfois offrir ou accueillir ce paquet plusieurs fois avant de sentir la paix
dans le cœur. Ce n'est pas que nous n'avions pas pardonné, mais notre cœur a pris l'habitude
de garder des rancunes et nous devons le rééduquer à une autre manière de voir, de vivre les
situations. On doit pardonner ou demander le pardon jusqu'à ce qu'on se rappelle les situations
sans avoir de douleur.
Le pardon se construit avec l'aide de Dieu, c'est un re-départ, une libération, pas un oubli.
Ce n'est pas un acte magique, c'est un cheminement.

Marion

AGENDA février 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 février
Mardi 2

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
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
20h15-22h00
Œcuménique Internationale
9h00-16h00

Portes ouvertes

LIEU
Pôle jeunes Saint-Galmier
Collège Sainte Stéphanie

Samedi 6
14h00-15h00 Adoration eucharistique

Oratoire de Veauche Bourg

Mercredi 10

19h00

Eglise de Saint-Galmier

Samedi 13

10h00-16h00 Journée « Accueillir et vivre la Miséricorde »

Dimanche 14

Messe des Cendres

Dimanche de la santé
10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

18h30

Prière pour les vocations

Mercredi 17
20h00-21h00
Vendredi 19
Samedi 20
Mardi 23
Mercredi 24
Vendredi 26
Samedi 27

Eglise et salles paroissiales
de Saint-Galmier

Permanence pour confessions individuelles

11h00-12h00
9h00-10h00
14h00-15h00 Adoration eucharistique
Rencontres chrétiennes « les sacrements,
18h30-20h00
richesse de l’Eglise »
20h-21h
Répétition de chants
20h00-21h00
Permanence pour confessions individuelles
11h00-12h00
9h00-10h00

Eglise de Saint-Galmier
Salle paroissiale de SaintBonnet-les-Oules
Salle paroissiale de SaintMédard
Eglise de Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Veauche Bourg
Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Chambœuf
Eglise d’Aveizieux
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg

HOSPITALITE DE SAINT - ETIENNE
GROUPE VEAUCHE PLAINE
« Miséricordieux comme le Père » (Luc 6 , 36)
Pour mieux connaitre la vie de Sainte Bernadette, choisie par Marie pour
aider les pauvres et les malades grâce à la prière, les hospitaliers et les
hospitalières vous invitent, pèlerins en hôtel et pèlerins malades, à participer
aux prochains pèlerinages diocésains à Lourdes qui auront lieu :
Du Dimanche 5 juin au vendredi 10 juin 2016
Ou
Du samedi 15 octobre au jeudi 20 octobre 2016
Les pèlerins malades ou handicapés sont hébergés en pension complète à
l’Accueil Notre-Dame où des médecins, infirmières et hospitaliers veillent sur chacun d’entre eux .
Tous les participants aux pèlerinages partent en car depuis Saint-Etienne.
Et après ces quelques jours passés ensemble dans l’amitié, la prière et la joie du service accompli,
tous repartent heureux et réconfortés pour continuer le chemin.
Les dossiers d’inscription sont à récupérer auprès de :
Marie-Claudine PINEY Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE
Hélène DESCOURS Tél : 04 77 52 52 76 à SAINT-BONNET
Roger COMBE
Tel : 04 77 54 14 74 à CHAMBŒUF
Les dossiers remplis sont à rendre avec le paiement à la
CURE DE VEAUCHE CITE
Le Mercredi 20 avril 2016 de 9h à 11h

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER 2016
Vous allez bientôt recevoir dans votre boîte aux lettres la nouvelle enveloppe du Denier, vous invitant
à témoigner de votre générosité. Comme vous le savez sûrement, cette collecte est la plus importante
ressource du diocèse (environ 40%).
De nombreux bénévoles donnent de leur temps et font vivre l’Eglise, mais d’autres personnes sont
appelées à se consacrer plus longuement à l’annonce de l’Evangile et à la transmission de la foi, et
renoncent à une activité professionnelle.
Ces personnes vous les connaissez ! Il s’agit des prêtres et des animateurs laïcs en pastorale.
Chaque année, la collecte du Denier de l’Eglise est lancée afin d’accorder un traitement juste aux
prêtres et aux ALP lorsqu’ils sont salariés.
Cette année, le slogan de notre campagne est simple : « Donnons pour faire vivre l’Eglise ».
Par votre don, vous donnerez au diocèse les moyens de poursuivre sa mission d’annoncer l’Evangile.
Par votre don, vous manifesterez votre appartenance à l’Eglise catholique.
En recevant l’enveloppe du denier, n’hésitez pas à prendre un instant pour vous rappeler ce que
l’Eglise a fait dans votre vie ou ce qu’elle peut encore faire. Quelle relation avez-vous avec l’Eglise ou
plus localement avec votre paroisse ?
Avec les prêtres et les animateurs laïcs en pastorale, je vous remercie vraiment de votre généreuse
participation. Je remercie beaucoup également les bénévoles qui participent activement au bon
déroulement de cette campagne de collecte.
Père François REYNARD, Administrateur diocésain
PS : Pour en savoir plus sur le denier, vous pouvez voir la nouvelle vidéo sur le site du diocèse
(www.diocese-saintetienne.fr)

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2015:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Téo BRET
Clément BRET

Jules MOULARD
Laureine BAYLE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint Bonnet-les-Oules :
Pierre-Marie GRANGE 80 ans
Louis POL 83 ans
Veauche Cité :
Joseph FOURBOUL 91 ans
Claudette JOLIVET 92 ans
André SANCHEZ 65 ans
Jeannine LARUE 71 ans

Saint-Galmier :
Bernard JACQUEMET 57 ans
Bernard MONNOT 84 ans
Jean GORD 77 ans
Juliette BONHOMME 90 ans
Julien CHARBONNIER 64 ans
Aveizieux :
Marcel THOMAS 80 ans

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

LES RENCONTRES CHRETIENNES DE NOUVEAU SUR
NOTRE PAROISSE
« Les rencontres chrétiennes », un organisme œcuménique de formation, propose tout au
long de l’année des cycles de conférences pour élargir notre culture religieuse et approfondir
notre foi. Pendant la période de Carême, nous aurons la joie, comme ces deux dernières
années, de recevoir le père Jean-Bernard Rolland qui, en trois soirées, essaiera de nous
apporter un éclairage sur les sacrements.
Les sacrements, richesse de l’Eglise
Cette année, nous regarderons trois sacrements : le baptême, le mariage et le sacrement des
malades, leur enracinement dans l’écriture, leur développement dans l’histoire de l’Eglise.
Enfin, en quoi nous aident-ils à vivre et à croire aujourd’hui ?
Il s’agit d’un cycle de trois soirées :
Mardi 23 février, 1er et 8 mars au pôle jeunes à Saint Galmier 18h30-20h00.
(C’est un ensemble cohérent ; les participants sont donc attendus aux trois soirées.)
Inscription indispensable avant le 17 février. Frais d’inscription : 15€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
A rendre à la maison paroissiale de Veauche bourg (26 place abbé Blard 42340 Veauche)
accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de" Paroisse Saint Timothée en Forez "
NOM………………………………………Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………
Code postal…………… Ville……………………………………………………….
Tel :……………………………………………………….E.mail :………………………….

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde,
deux rendez-vous à ne pas manquer

 Jeudi 28 janvier 20h15
au pôle jeunes à Saint-Galmier 22 bis avenue de la Coise
entre le stade de foot et le collège J.Romains

Soirée ciné–débat
avec le film « The Blind Side » ou
« l’éveil d’un champion »
Au Tennessee, un jeune noir américain pratiquement
illettré, trouve sa voie grâce à l'amour de sa famille
adoptive et à son talent pour le football.
Ce film montre comment la miséricorde transforme ceux
qui la vivent.

 Samedi 13 février de 10h à 16h
à l’église et aux salles paroissiales de Saint-Galmier
Pendant le Carême

« Accueillir et vivre la Miséricorde»
grâce à diverses propositions :
enseignement sur la miséricorde,
démarche vers le sacrement de réconciliation,
adoration du Saint-Sacrement,
méditation de textes bibliques en lien avec le thème,
activités pour enfants,
présentation de sœur Faustine,
exposition « changer de regard sur la prison »
rencontres de groupes vivant la solidarité,
bol de riz…
Un programme très détaillé sera disponible dans les églises et les accueils dès
le week-end prochain. N’hésitez pas à le demander !

PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en
nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour
l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

Abbé Couturier

