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« OUVRE MES YEUX » Ps118
C’est le thème de réflexion choisi pour le dimanche de la Santé, cette année le 13 février.
La santé n’est pas une affaire de spécialistes mais nous concerne tous.
Nous sommes invités à tourner notre regard :
- vers ceux qui souffrent sur leur lit d’hôpital ou sont écrasés de douleur par la maladie, le
handicap ;
- vers ceux que la vie rend malades parce que sans travail, sans toit, sans papiers, sans voix ;
- vers ceux dont la vie est déchirée par l’angoisse et la peur;
- vers ceux qui, sans famille, sans amis, sans amour souffrent dans la solitude, l’isolement,
l’abandon.
Nous sommes invités à approfondir notre regard sous le regard de Dieu, pour nous laisser
guider par sa loi d’amour. Appel à nous mettre à l’écoute du Christ « bon samaritain » qui voit
l’homme blessé, ne fait pas un détour pour l’éviter mais s’arrête, devient son prochain.
Portons notre attention sur la manière dont Jésus regarde les malades, les souffrants et ceux qui
les amènent à lui. Combien de textes d’évangile nous disent la façon dont Jésus « remarque »
quelqu’un, « voit » telle personne, « pose son regard sur » telle autre, comment il est touché aux
entrailles par la souffrance et par notre humanité.
Dans nos rencontres, nous avons le choix du regard !
Il y a des regards qui s’arrêtent à la surface des êtres; des regards qui jugent, qui empêchent
l’autre d’avancer, qui l’enferment.
Il y a des regards pleins d’attention, qui vont au-delà des apparences, qui compatissent, qui
réchauffent, des regards qui font grandir, qui redonnent vie.
Il en est ainsi du regard de Jésus : parce qu’il voit ce qui est bon, ce qui est beau chez celui qui
est en face de lui, tout devient possible : il libère, il redresse, il redonne une position sociale malgré
le mal.
Jésus est bien dans l’approche globale de la personne considérée dans toutes ses dimensions:
corps, désirs, relations, convictions.
Jésus vient nous rencontrer dans nos fragilités et nous aide à les traverser.
Alors, comment regarder à la manière de Jésus, si ce n’est en prenant le temps de le regarder
longuement dans la prière à travers l’Evangile. Sa source, à lui, c’est son Père qui voit toute sa
création : « Et Dieu vit que cela était bon ! »(Gn1.31). Chaque homme est à l’image de Dieu, celui
qui donne comme celui qui est dans le besoin.
Notre source à nous c’est le Fils, lui qui est le visage humain de Dieu lui-même.
A son image, puissions-nous grandir en humanité par notre « bien-veillance », nos regards et nos
gestes de compassion posés avec amour et sincérité.
Catherine JOSSERON, Françoise THIZY, pour la Pastorale Santé.
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Nous venons de vivre la naissance de Jésus à Bethléem.
N'est ce pas aussi la Parole de Dieu?
C'est aussi le souvenir d'un récent voyage à Jérusalem et à Bethléem
Impossible de ne pas évoquer les tensions politiques et culturelles qui minent chaque jour la
vie des différentes communautés.
Pourtant à l'écoute des habitants, des guides, des informations recueillies sur place, des signes
encourageants permettent de rêver que le message de PAIX DE NOËL soit déjà entendu.
Cela se ressent surtout parmi le peuple. Très nombreux sont ceux qui voudraient oublier
toutes ces querelles religieuses et politiques. Que leurs dirigeants comprennent la soif de
PAIX et de tranquillité qui hante les esprits aussi bien Israéliens que Palestiniens.
Bernard

Foi et Lumière a 40 ans
Les 40 ans de Foi et Lumière arrivent ! Deux années de pèlerinages et
de célébrations se préparent partout à travers le monde.
Sur le thème des « Messagers de la joie », Foi et Lumière veut
témoigner au monde de cette joie qui paradoxalement se vit dans les
communautés avec des personnes ayant un handicap mental ! On pourrait croire que la
souffrance est la principale chose qui se vit dans les communautés; eh bien non, on y trouve
beaucoup de joie et nous voulons en témoigner.
Quand beaucoup d’enfants ayant un handicap mental sont supprimés avant et même après leur
naissance, quand d’autres sont abandonnés, Foi et Lumière croit que la vie de toute personne
est unique et sacrée. Même la plus démunie est appelée à être source de joie et de paix dans
les Eglises et dans le monde. Les communautés veulent témoigner de la tendresse de Dieu
pour elles et pour leur famille.

Et si nous étions amis ?
•
•

Vous avez entre 18 et 35 ans, nous avons besoin de vous !
Vous avez un enfant handicapé, nous vous attendons !

Si vous ne faites pas encore partie d’une communauté et si vous voulez participer à un grand
pèlerinage « en messagers de la joie », à l’Ascension 2012 prenez contact avec :
FOI ET LUMIERE
FOI ET LUMIERE
Communauté Emmanuel Forez
Province Loire Rhône Auvergne
Christine LAURENSON
SAINT GALMIER
Hélène MURIGNEUX
Vice-coordinatrice provincial
 04.77.94.72.45
 04 71 61 67 81
courriel : paul.murigneux@wanadoo.fr
courriel : chlaurenson@yahoo.fr
Depuis 10 ans, vous m’aviez nommée « berger » de notre communauté. Vous m’avez accordé
votre confiance et votre soutien. Je rends grâce au Seigneur de ces 10 belles années de
rencontres, de partage, de prière, de pèlerinage et surtout d’amitié. Les liens tissés constituent
une toile solide et je remercie donc chacun de la richesse de ces 3 mandats.
Maintenant, je mets toute mon espérance et ma confiance dans ceux qui vont porter la
communauté. Aujourd’hui, ce sont 2 nouveaux co-responsables qui ont été élus :
Hélène DESCOURS, Le Grillet, 42330 Saint Bonnet les Oules, Tél : 04 77 52 52 76
René DUMAS, Le Chirat, 42330 Aveizieux, Tél : 04 77 94 00 20
Je les remercie d’avoir, comme Marie, répondu oui.
Hélène MURIGNEUX

LA PASTORALE DE LA SANTÉ INVITE
celles et ceux qui visitent les malades et personnes âgées, qui portent la communion
régulièrement ou épisodiquement, ainsi que toutes les personnes intéressées par ce service
d’Église, à une rencontre :
LE JEUDI 3 FÉVRIER 2011
A 14 H, salle paroissiale à St-Galmier.
Nous échangerons autour du thème « Ouvre mes yeux », nous parlerons
des joies et des difficultés rencontrées et pourrons prendre des textes de
prières proposés pour la journée de la Santé afin de les donner lors de nos visites.
Françoise et Catherine

Écho d’une formation paroissiale : La F. Lo. R .E
Vous avez dit Vatican II ! Qu’est ce que cela évoque pour vous ? Quels changements ce
concile a-t-il induits dans l’Église ?
Voici les questions qui ont servi de travail préparatoire à la rencontre du samedi 15 janvier
pour les personnes inscrites à la FLoRE, Formation Locale pour une Responsabilité
Ecclésiale.
En effet, depuis septembre, une douzaine de personnes engagées dans divers services de notre
paroisse se retrouvent un samedi par mois autour d’un thème. En octobre « l’évolution de
notre société » a permis à chacun de porter un regard positif et négatif sur cette évolution
puis le père Jean-Guy Girardet a exposé les analyses des différents papes et notamment de
Benoit XVI dans « Caritas in veritate ».
En novembre, la réflexion a porté sur la question « De quoi Jésus vient-il nous sauver ? ».
Après avoir écouté ce qui semble être les peurs et les aspirations de nos contemporains, le
père Jean-Michel Peyrard a explicité le mot « salut » comme foi dans le ressuscité et le don
gratuit de Dieu.
En décembre, le Père Jean-Jacques Thivillier a rappelé l’essentiel de la foi à partir de l’étude
du Symbole des apôtres : "Dire « je crois » ne veut pas dire que je connais tout. La foi est
réponse à un appel de Dieu. Jésus invite chacun à rechercher son chemin de foi "
Samedi 15 janvier, le père Emmanuel de Marsac a resitué la mise en œuvre et les intuitions du
Concile Vatican II .
Au-delà des apports théoriques, les échanges et les réflexions de chacun permettent des
rencontres riches et une prise de conscience commune de la mission de chacun.
Nadine Tirvaudey

Nouvelles coordonnées :
Le père François Bidault nous communique son courriel : francois.bidault285@orange.fr
et, suite à des problèmes techniques sur son poste fixe, rappelle son n° de téléphone portable :
06 50 21 90 85
Sur le site paroissial de St Timothée en Forez : http://saint-timothee-en-forez.cef.fr
Chaque jour, vous pourrez y découvrir :
- horaires des messes de la semaine, du week-end
- le saint du jour
- des nouvelles de dernière minute
- des articles qui, faute de place, ne se trouvent pas sur Timothée Info Ce mois-ci : Les 4O ans
de Foi et Lumière, Un an après le séisme, le Secours Catholique poursuit ses actions aux côtés
des Haïtiens;
- en Avant-Première Timothée Info et les 30 derniers numéros
Des questions, des suggestions, des critiques, écrivez-nous :ptimothee@saint-timothee-en-forez.cef.fr

Appel de l’Antenne solidarité de la paroisse saint Timothée
Le Père Dominique LEBRUN invite les antennes Solidarité à créer une école de charité sur
chaque paroisse. Suite à une première réunion, notre équipe propose de recueillir dans un
premier temps les réflexions des groupes se réunissant sur notre paroisse en répondant à une
enquête sur 2 questions :
- Qu'est-ce que la charité pour vous aujourd'hui ?
- Comment la vivez-vous aujourd'hui ?
Si un groupe a été oublié ou si certaines personnes n'appartenant pas à un groupe souhaitent
participer à cette enquête, n'hésitez pas à nous contacter.
Après synthèse de ces réflexions, une soirée avec le père Michel MOUNIER sera organisée
le 25 mars à 20 h 30 au pôle jeunes à Saint Galmier.
René THELISSON Simone MEUNIER tél 04-77-94-76-12

En route vers … Madrid
 Les inscriptions sont ouvertes ! Il suffit d’un clic à l’adresse suivante :
http://inscription.jmj.cef.fr/saint-etienne
 Concert du groupe Mal’ak
Nous t’invitons le samedi 26 février à 20h à une soirée festive animée par le
groupe Mal’ak (groupe musical de jeunes qui partent aux JMJ) suivie d’un buffet espagnol.
Rejoins-nous Salle Gambetta (20 rue Gambetta) à FEURS
Pour tous renseignements supplémentaires, tu peux contacter Aude,
aude.tirvaudey@orange.fr, 06.80.76.84.37
L’équipe JMJ
Remerciements :
Votre générosité lors des quêtes de Noël va permettre de verser 1006€ à l’association Anticyclone de
Saint Etienne pour venir en aide aux demandeurs d’asile et la même somme à la communauté des
sœurs du Prado par l’intermédiaire de sœur Françoise Besson pour la reconstruction au Chili suite au
tremblement de terre de février 2010. Dans le prochain n° de notre journal, ces deux associations
viendront nous expliquer plus précisément leur action.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2010:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lucas PATAUD
Léana MICHALON

Clément GOAGUEN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
Aveizieux :
Simone BALADIER 103 ans
Michèle GEAY 82 ans
Germaine PUPIER 69 ans
Chambœuf :
Joseph PONCET 90 ans
Marie BOURRAT 87 ans
Veauche Cité:
Marie-Antoinette ROMERO 66 ans
St Médard en Forez :
Nadège MEON 38 ans
Michel TISSEUR 31 ans
Bernard MEUNIER 72 ans
Veauche Bourg:
Autre
décès:
Albert PION 92 ans
Valérie FOND, belle-sœur du Père FOND, ses
funérailles ont été célébrées à ST JOSEPH

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

Temps de prière pour les vocations : chaque 2ème mercredi du mois à 18 h 30 dans un des
∗
relais de la paroisse :
∗ Le 9 février 2011 église de St Bonnet les Oules
∗ Le 9 mars 2011 pas de prière (mercredi des Cendres)

