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En ce temps de Noël, de re-naissance dans notre vie, de Paix, de pardon; la bible nous
dit dans un passage aux Colossiens 3(12-17) : « Puisque vous êtes élus, sanctifiés
par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion de bienveillance, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez vous les uns les autres et si l’un a un grief contre vous, pardonnez vous
mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout
revêtez l’amour : c’est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez
été appelés tous en un seul corps ».
Dieu unit les Chrétiens dans un même amour, avant de les unir dans une même foi. Ne serait-ce pas
cela l’œcuménisme; entrer dans la prière du Christ ?
‘Père, que tous soient un, afin que le monde croie’ Jean 17, 22
L’Abbé Paul Couturier écrivait en 1944 :« Si chaque semaine, une multitude toujours plus grande
de Chrétiens, de toute confession formait comme un immense réseau enserrant la terre comme un vaste
monastère invisible où tous seraient absorbés dans la prière du Christ pour l’unité des Chrétiens. »
Les Églises à Jérusalem nous font actuellement entrevoir ce que signifie lutter pour l’unité, y
compris dans de grandes difficultés. Elles nous montrent que l’appel à l’unité peut aller bien au-delà
des mots et nous orienter vraiment vers un avenir qui nous fasse anticiper la Jérusalem céleste et
contribuer à sa construction. La responsabilité de nos divisions nous incombe; elles résultent de nos
propres actes. Il nous faut transformer notre prière, et demander à Dieu de nous transformer nousmêmes afin que nous puissions travailler activement à l’unité.
Conscientes de leurs propres divisions et de la nécessité de faire davantage elles-mêmes pour
l’unité du Corps du Christ, les Églises à Jérusalem appellent tous les chrétiens à redécouvrir les valeurs
qui constituaient l’unité de la première communauté chrétienne, l’enseignement des Apôtres, la
transmission de la parole, la communion fraternelle, l’offrande.
En ce temps festif soyons vigilants à la charité et l’unité en nous et autour de nous. Voilà le défi
qui nous est lancé aussi chaque année, du 18 au 25 janvier lors de la semaine mondiale de prière pour
l’unité chrétienne.
En dehors de cette période particulière ont lieu dans notre diocèse, d’autres manifestations
œcuméniques : depuis 3 ans la Fête de la Création au Guizay à la mi-septembre, rassemblement le
matin de Pâques quand la fête est commune pour tous, comme ce fut le cas en 2007 et en 2010 et le
sera encore en 2011.
Des paroissiens participent à des groupes, services ou mouvements œcuméniques présents sur le
diocèse : ACAT, Cimade, Focolari, Chemin Neuf, Fondacio, Rencontres Chrétiennes, Amitié StTimothée-Roumanie, RCF, aumôneries scolaires, hospitalières et des prisons.. Un groupe de catéchèse
œcuménique fonctionne à St-Étienne.. Ce sont des anglicans qui sont à l’origine des Cours Alpha…
L’Eglise appelle ceux qui sont séparés; hommes et femmes de toutes langues, peuples et nations,
jeunes et vieux, protestants, évangéliques, catholiques et orthodoxes, à dialoguer et travailler dans la
recherche de la Vérité et la réconciliation.
L’Esprit-Saint est à l’œuvre près de nous, dans notre monde d’aujourd’hui, pour réaliser de
manière concrète et visible l’Unité du Corps du Christ.
Ac 2, 42-47« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. »
Bon chemin à chacun pour la paix des cœurs que nous nous laissions guider vers la crèche pour
nous laisser toucher.
Lisette, Agnès et Edith
Paroisse Saint Timothée en Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard - Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 Courriel : ptimothee@saint-timothee-en-forez.cef.fr Site http://saint-timothee-en-forez.cef.fr

La Fraternité Œcuménique Internationale
est un réseau de prière, de formation et d’évangélisation Net For
God, à l’initiative de la Communauté du Chemin Neuf.
Net For God un réseau de prière,
« Comme un vaste monastère invisible enserrant la terre » disait l’abbé Couturier ; mais
depuis 2000 nous voyons ce monastère de prière pour l’unité devenir visible ; car il regroupe
69 pays.
Des rencontres avec :
• un temps de prière pour l’unité des chrétiens.
• un temps de formation en visionnant une vidéo traduite en 22 langues, diffusée
dans 69 pays.
• un temps de partage et d’intercession sur une question du film en lien avec la
parole de Dieu.
Cette année sur la paroisse Saint-Timothée, les rencontres auront lieu dans nos maisons:

Les mardis de 20h15 à 22h00.
Mardi 18 janvier 2011 chez Jeanine BORNE Veauche
Mardi 22 février chez Agnès et Laurent LABORDE Saint-Galmier
Mardi 22 mars chez Edith & Jean-Claude LACHAND Chambœuf
Mardi 12 avril chez Agnès et Laurent LABORDE Saint-Galmier
Mardi 24 mai chez Jeanine BORNE Veauche
A bientôt dans la joie de se rencontrer !
Contacts :
Agnès & Laurent LABORDE Jeanine BORNE
Le Vernay
12 chemin des granges
42330 Saint-Galmier
42340 Veauche
Tél : 04/77/54/17/98
Tél : 04/77/94/78/81
ag.laborde@orange.fr
jeanine.borne@hotmail.fr

Edith et Jean-Claude LACHAND
4 Allée Bellevue
42330 Chambœuf
Tél : 04/77/54/19/57
ejcl@wanadoo.fr

Prière pour l’unité des chrétiens
Seigneur Jésus,
Qui as prié pour que tous soit un,
Nous te prions pour l’unité des chrétiens,
Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
Que ton Esprit nous donne
D’éprouver la souffrance de la séparation,
De voir notre péché,
Et d’espérer au-delà de toute espérance.
Amen

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu, nous rejoint-il dans notre vie ?
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Luc 1, 38
Cette parole de Marie me touche à chaque fois que je l’entends et particulièrement
en ce 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. Ce qui est demandé à Marie
n’est pas banal, donner naissance au « fils du très-Haut ». Elle répond
simplement, humblement avec surtout une grande confiance dans ce que Dieu veut pour elle.
Et moi qui souvent tergiverse pendant des heures avant de répondre aux appels qui me sont
lancés. Je me pose toujours la question de mes propres compétences, mon temps disponible…
Mon « Oui », quand il arrive, est–il dit avec la certitude que Dieu me précède et me donnera
ce qui est nécessaire ?
Merci, Marie, de continuer à nous apprendre à tourner notre regard vers Dieu pour qu’il nous
fasse devenir les merveilles que nous sommes, toutes à son image.
Nadine

A Noël, faites entrer la fête !
Chaque année, Noël passe par là. Noël illumine nos villes et nos villages. Noël dépose en
nos églises une crèche. Noël attise aussi la convoitise des enfants. Difficile d’y échapper.
Cette année, Noël passe par là. Noël rassemble la famille à moins qu’il n’éveille une
douleur supplémentaire en raison de la situation familiale. Noël procure une survie à
quelques commerçants et entreprises à moins qu’il n’annonce un prochain bilan
désastreux.
Chaque année, Noël passe par là et m’interroge : Passera‐t‐il comme un Noël de plus ?
Les enfants sauront‐ils d’où il vient et où il va ? Les sapins ou les cadeaux cacheront‐ils la
crèche ?
Cette année, Noël passe et j’aimerais qu’il ne nous dépasse pas, qu’il s’arrête. Non pas
pour rêver mais pour réaliser. Pour réaliser que Dieu s’est fait homme. Pour réaliser que
tout homme ou toute femme n’est plus rien d’autre qu’un enfant si précieux et si fragile.
Pour réaliser qu’un enfant révèle à tous que Dieu est Père, infiniment tendre.
Chaque année, Noël passe. Passerons‐nous à côté de la fête, celle de Dieu, celle du
cœur ? L’enfant‐Dieu s’est trouvé une famille, s’est trouvé une crèche, s’est entouré de
chants célestes et terrestres, s’est mis en route pour ouvrir le chemin du ciel à toute la
terre.
Cette année, à Noël, faites entrer la fête, celle de Dieu et du cœur: soyez famille, soyez
crèche les uns pour les autres, Soyez chemin du ciel ! Chantez l’amour !
Bonne fête de Noël !
DOMINIQUE LEBRUN
Evêque de SAINT-ETIENNE.

Avent 2010 : La vie naissante, c’est …
Notre entrée en Avent a été marquée par la veillée de prières du samedi 27 novembre 2010 à
Chambœuf. A cette occasion, 4 d’entre nous ont été les premiers à dire comment ils
accueillaient la vie naissante en eux et autour d’eux. Ils ont bien voulu partager ici leur
témoignage et nous les en remercions.
« Je m’appelle Janine. Je fais partie du groupe les Z’amidonnés depuis presque un an.
Quand je rejoins le groupe, je sais que je vais retrouver des amis, et parfois faire de nouvelles
connaissances. Je laisse mes soucis de côté, je ne pense plus à rien, car je sais que je vais
souffler, car il se passe beaucoup de choses dans nos rencontres.
Nous partageons souvent des repas, des moments de prière mais nous faisons aussi du
bricolage, des sorties.
On s’entraide, on s’informe comme cette année, on a réfléchi sur le sujet de la santé.
Vendredi, à la Maison de l’Avenir, j’ai découvert qu’il existait des endroits pour soigner les
plus démunis.
Cet été, j’ai participé au pèlerinage de Lourdes avec toute la pastorale des quartiers
populaires. J’y ai vu des personnes très diminuées, je me dis qu’il y a des gens qui souffrent
plus que moi, et cela me donne envie avec le groupe d’aller plus loin.
Par exemple, j’aimerais pouvoir faire rire des gens dans les hôpitaux ou dans les maisons de
retraite. Si j’avais les moyens, j’aiderais beaucoup plus les autres.
Si je me sens bien maintenant, c’est grâce à tous ces moments de détente, de rencontres car
avec les autres, je me sens plus forte et j’espère que cela va continuer longtemps. Ce pilier
existe grâce aux animatrices et aux amis, je veux les remercier et dire bonne continuation. »
Janine Delaigue
«J’ai répondu à un appel, l’appel du pape fait aux jeunes du monde entier pour participer aux
prochaines JMJ à Madrid.
Dans son message, j’ai été touchée par cette phrase « Chers jeunes, l’Eglise compte sur
vous ! Elle a besoin de votre foi vivante, de votre charité créative et du dynamisme de
votre espérance »
C’est pourquoi je me suis engagée avec Arnaud à devenir volontaire JMJ c'est-à-dire relais
entre le diocèse et la paroisse afin de motiver des jeunes à participer à ce grand évènement. Ce
projet me permet de continuer mon chemin de baptisée, d’affermir ma foi. C’est une
expérience nouvelle pour moi. Je me sens parfois isolée dans mon clocher et là nous serons
2 millions autour de notre Dieu à prier, célébrer la joie de croire. Et cela est porteur
d’espérance. D’après les témoignages que j’ai entendus, tous ceux qui reviennent des JMJ
sont marqués et prêts à vivre une nouvelle vie à la lumière du Christ. »
Aude Tirvaudey
« Les personnes que je rencontre à la MAPA sont diminuées, affaiblies, ralenties, handicapées
et souvent dépendantes certes, mais pourquoi seraient-elles moins vivantes que moi, que nous
personnes actives ? Ces personnes, en effet, se donnent à regarder différemment, dès lors que
je dépasse l’apparence de leur faiblesse et de la lenteur de leur geste. C’est dans l’écoute, dans
l’oreille attentive que je leur offre, qu’elles me donnent en retour tellement de vie. C’est de la
vie du dedans dont il s’agit. Une vie qui a le goût de rencontres qui ont transformé leur vie,
certaines témoignent même de conversion avec sagesse et justesse. Une vie pleine de
gratitude envers ce qu’elles ont vécu. Je lis souvent un sourire sur leur visage et il y a un
mot qui revient, c’est le mot accepter. Cette acceptation leur permet de vivre avec beaucoup
de sérénité, d’humilité et de douceur. Celles qui sont croyantes m’invitent à rendre grâce à
Dieu de ce qu’elles ont vécu et reçu. A chacune de mes visites, je perçois le travail de l’Esprit
et je peux dire à quel point la fin d’une vie est au cœur de la vie. J’oserais terminer par une
image : ces personnes âgées me font penser à un œuf à la coquille fragile, mais qui
contient en son cœur tellement de VIE. »

Catherine Josseron
Nathalie, mariée à Patrick depuis 12 ans et maman de Hector, Eliot (7,5 ans) et Barnabé (6
ans).
«En premier lieu, pour moi accueillir mes 3 enfants m’a donné la force d’accepter Patrick
dans son nouveau rôle de père et de me découvrir en tant que mère. Ensuite, donner la vie
avec amour c’est être là, à leur côté, les aider à grandir, c’est aussi et surtout être entouré de
vie.
Accueillir Hector, Eliot et Barnabé, c’est leur apporter l’affection nécessaire pour les
accompagner dans des instants de vie plus ou moins difficiles.
En effet, leur frère Eliot est un enfant différent. Il apprend à ses frères comme à nous, ses
parents, à être tolérants quant à ses difficultés et son schéma de vie. Eliot apprend aux
autres, grâce à sa différence, à avoir un regard bienveillant.
Donner la vie c’est vivre pleinement ensemble, en dépassant le désir de transmettre un nom.
Dans notre maison, le besoin de dialogue est présent. On s’accorde des espaces pour dire
notre colère, notre incompréhension, nos joies, bref nos émotions qu’elles soient négatives ou
positives.
La naissance de Barnabé, 19 mois après celle des jumeaux, m’a permis de dire merci pour
cette nouvelle vie sans difficulté. Elle m’a aussi réconciliée avec moi-même en levant ce voile
de culpabilité. Barnabé a voulu nous montrer par sa naissance qu’il ne fallait pas baisser les
bras. Que la vie est belle et, tous les jours, il nous le prouve en étant plein de vie et souriant.
Pour finir, l’arrivée d’un enfant a réveillé en moi un élan de vie encore plus fort.
Je ne peux qu’aller de l’avant et me réjouir de partager leur vie. »
Nathalie et Patrick Taler

Fête des mariés 2010
Dimanche matin 21 novembre, un attroupement à l’entrée de l’église de Saint-Galmier
intrigue les paroissiens arrivant pour la messe.
Rien de grave, mais simplement le début de la journée des mariés. Les
jeunes couples qui se sont mariés dans l’année et tous les couples fêtant un
anniversaire de mariage en dizaines, étaient invités par l’équipe CPM de la
paroisse à passer la journée ensemble.
Tout d’abord, chacun est venu coller une photo de son mariage dans un
livre apporté lors de l’offertoire. Puis après la messe, au cours de laquelle
tous les couples présents ont été bénis, direction le « Pôle jeunes » pour un apéritif convivial,
suivi pour ceux qui pouvaient rester d’un repas pour lequel chacun avait apporté un plat.
Ensuite, temps de réflexion. Les enfants se sont retrouvés de leur côté pour réfléchir sur la
différence et matérialiser leur réflexion en peinture.
Les adultes, après avoir visionné un sketch humoristique introduisant le sujet, ont échangé
autour des richesses et des difficultés liées aux différences dans le couple. Ces échanges entre
couples ayant 1 an, 10ans, 30 ans, 40 et même 50 ans de mariage ont été appréciés de tous et
ont enrichi le temps de prière qui a clôturé la journée.
« Le témoignage de couples plus âgés, en ces temps où un mariage sur deux est un échec,
nous a rappelé que le choix d’un engagement durable est possible » Vanessa et François
«Merci pour l'organisation de cette journée. Nous y avons senti "battre le cœur" de la paroisse
dans l'amitié, la "convivialité" et surtout dans la profondeur des témoignages. Merci à tous
d'avoir rajouté cette précieuse journée à la fête de nos 50 ans de mariage» Yvonne et Pierre
«Cela a été un moment fort et très appréciable de pouvoir rendre grâce à Dieu pour cet Amour
et de célébrer ses années de vie commune sous le regard de Dieu.» Pascal et Sophie

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2010:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Justin BONNEFOY
Gaëlle GIRARD
Yannis BURLAUD

Noémie BONHOMME
Armand HERVET

Camille GOMBAUD
Clara MOULARD
Mylo BONOT

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
Anne Marie BOUDET
88 ans
88 ans
André BARBIER
77 ans
Marius SIMON
88 ans
Jeanne COUSSEAU
81 ans
86 ans
Hervé RODRIGUEZ
64 ans
Marguerite GRANJON
103 ans
97 ans
Paulette NEIGE
81 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

St Médard:
Pierre PONCHON
Veauche Bourg:
Maurice POULARD
Veauche Cité:
Jeannette LAGRANGE

A noter dans vos agendas
Journée de formation pour tous ceux qui sont au service de la liturgie (personnes
des équipes liturgiques, personnes chargées du fleurissement, animateurs de
chants, organistes, musiciens, catéchistes, accompagnateurs aux sacrements….)

« Tous au service de l’assemblée liturgique »
avec P François Xavier Ledoux op. du Service National de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle
Samedi 5 février 2011 de 9h à 17 h Eglise de Montplaisir à Saint Etienne

NOËL 2010
Célébrations eucharistiques
Vendredi 24 décembre 2010
Samedi 25 décembre 2010
Veillée de Noël
Jour de Noël
18h30
Chambœuf
18h30
Saint Galmier
10h30
Aveizieux
18h30
Saint Médard
10h30
Veauchette
18h30
Veauche cité
10h30
Veauche cité
21h00
Veauche Bourg
21h00
Saint Bonnet les Oules
Les quêtes des différents offices des 24 et 25 décembre serviront à soutenir différentes actions :
- reconstruction au Chili suite au tremblement de terre de février 2010 par l’intermédiaire de
Sœur Françoise Besson, sœur du Prado.
- aide aux demandeurs d’asile Saint Etienne par l’intermédiaire de l’association « Anticyclone »
- le chauffage des églises de la paroisse

Temps de prière pour les vocations
Chaque 2ème mercredi du mois à 18 h 30
dans un des relais de la paroisse :

∗ Le 12 janvier 2011 oratoire de St Galmier
∗ Le 9 février 2011 église de St Bonnet les Oules

