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CHERCHEURS DE SIGNES
PORTEURS D’ESPERANCE
Qui de nous n’a pas fait l’expérience de la
souffrance ? Qu’elle soit physique ou
morale !
Qui de nous n’a pas eu peur de l’avenir à
cause d’une situation de crise ?
Qui n’a pas appréhendé la maladie ?
Qui ne s’est pas révolté, un jour, contre les
injustices, contre les malheurs qui vous
tombent dessus ?
A chacun d’examiner ce qui lui arrive et de
réagir en accueillant les questions qui
viennent habiter sa conscience.
J’entends des gens qui disent : « Quelle
chance pour nous d’être croyants ! De
pouvoir prier, d’aller à la source de la
Parole de Dieu et d’y puiser des forces
d’amour, de paix et de confiance ! »
Quand on lit l’histoire du Peuple de Dieu,
on découvre des attitudes dans lesquelles
on peut se reconnaître.
Face à l’avenir, les hommes ont fait
confiance sachant que
Dieu veut pour eux le
bonheur. Il le veut
pour tous les hommes.
« Il ne nous a pas
faits pour la mort
mais pour la vie ».

Les promesses de Dieu ont révélé peu à
peu à son peuple la splendeur de cet avenir
qui ne sera pas une réalité de ce monde,
mais une patrie meilleure (He 11,16), « la
vie éternelle » où l’homme sera semblable
à Dieu (I Jean 2,25 - 3,2).
Ce sont la confiance en Dieu et en sa
fidélité, la foi en ses promesses qui
garantissent la réalité de cet avenir. Le
croyant ne peut pas se fier à lui-même pour
attendre cet avenir. Il ne peut que l’espérer
dans la confiance totale en un Dieu qui
croit en l’homme.
Foi, confiance, espérance, amour sont tous
des aspects d’une attitude spirituelle
complexe, mais une. En tout cas, nous ne
pouvons pas nous contenter de dire que
tout va pour le mieux dans notre monde.
L’indifférence ne conduit
pas à
l’espérance. Croire n’est pas fuir, croire
c’est être présent, vivant au cœur du
monde avec les autres, forts de ce que Dieu
construit en nous par sa grâce et son Esprit.
Quand
nous
vivons
l’Eucharistie, nous devenons
nous-mêmes pain vivant, à
partager dans la joie pour être
des chercheurs de signes et des
semences de bonheur !
Père Charles Fond

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

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Talitakum ! « Debout ! Lève-toi. » Paroles bouleversantes prononcées par
Jésus : « Elle n’est pas morte, elle dort. » Oui, ce sont bien des paroles qui
relèvent. Mais de quelle mort ? De quel péché ?
Personnellement, je l’ai vécu comme un coup de pied dans la fourmilière de ma
culpabilité, ou plutôt de mon sentiment de culpabilité. Sentiment d’avoir raté des rendez-vous
importants dans ma vie de mère de famille, d’amie, de sœur, de chrétienne, sentiment
d’inutilité… Et je ressentais comme un poids trop lourd sur mes épaules.
Il y a quelques jours, ma fille rentre à la maison pour déjeuner, elle est stressée, parce
que surchargée de travail dans ses études. Beaucoup de dossiers à rendre en même temps,
c’est la fin du semestre. Bref, son stress est contagieux, son ordinateur fait des caprices, on est
au bord de l’implosion.
Talitakum ! Debout ! Qu’est-ce que je peux faire, moi ? Pas grand-chose. Si, bien
faire ce que Dieu attend de moi dans cet instant, en l’occurrence la vaisselle, et prier :
« Seigneur, donne-lui un coup de main. Aide-la à retrouver la paix ! » Ma fille repart
travailler, à toute vitesse, au bord des larmes : « J’y arriverai jamais. » Talitakum ! Faismoi confiance. Je continue à prier en rangeant la maison. Un quart d’heure plus tard, ma fille
revient à la maison, le petit garçon qu’elle accompagne dans sa scolarité est absent. « Tu te
rends compte, maman, j’ai tout l’après-midi devant moi. » Et voilà que même l’ordinateur
veut bien jouer le jeu !
Merci, mon Dieu, de nous prendre par la main pour nous relever et nous faire
toucher du doigt la toute-puissance de Ton Amour.
Marie-Noëlle
Seigneur, notre Dieu, Toi à qui nous devons la vie, le mouvement et l’être, écoute notre prière.
Tu nous as envoyé Ton fils Jésus pour nous remettre en marche vers Toi.
Et il a dit un jour : « Talitakum ! Lève-toi et marche ! »
Donne-nous de vaincre la paralysie de notre cœur et de marcher vers Toi par une foi vivante,
éclairée et confiante.
Souvenons-nous...... de
C'est une communauté émue et recueillie qui s'est rassemblée le 17 décembre 2010, pour la
célébration de « l'entrée dans la lumière » de Germaine PUPIER.
Célébration à son image, priante, aux multiples visages, ouverte à tous : catholiques,
protestants, bouddhistes, musulmans.
Sa vie, semée d'embuches, lui a valu de nombreux rebondissements...... Elle a toujours
su s'adapter et saisir les appels du Seigneur en qui elle avait mis toute sa confiance.
C'est avec compétence et amour qu'elle s'est occupée des enfants de l'école maternelle
Ste Stéphanie, puis des élèves de l'école St Joseph, pour terminer auprès des malades et des
personnes âgées de l'hôpital local.... sans oublier son action auprès des jeunes mamans qu'elle
a formées pour le caté.. et des adultes, qu'elle a accompagnés dans la découverte de la Bible.
Merci Germaine pour toutes ces graines semées.
Merci également à vous, sa famille, pour l'exemple de dévouement sans faille que vous nous
avez donné... et pour votre témoignage d'Amour, de Foi et d'Espérance.
Souvenons-nous également de sœur Jeanne restée 14 ans au collège Ste Stéphanie (19791993) et qui vient de s'éteindre, sans bruit, à la maison de retraite de Brignais. Son passage
discret mais efficace a marqué sans doute les collégiens qu'elle a surveillés avec fermeté, mais
aussi avec bienveillance et humanité.
Germaine BERRY

Les Camps Inter Jeunes
du 11 au 27 juillet 2011 à Bonlieu sur Roubion
dans la Drôme (tout près de Montélimar)
4 camps avec leur thématique, afin de s'adapter aux envies des jeunes suivant leur âge.
11-13 ans - "Déclic"
Pour une première expérience de camp...
14-15 ans - "Horizon"
Participer ensemble à une action solidaire...
14-15 ans - "Tous Chemins" Le plaisir de faire du vélo ensemble...
16-17 ans - "Cré'action"
Créer et organiser les projets de vacances...
L'association Camps Inter Jeunes permet à des jeunes de diverses régions de
se rencontrer pour échanger sur leurs projets d'avenir, et de vivre ensemble
des temps de vacances dans l'amitié, la détente et la découverte d'une région.
Nous accueillons des jeunes de 11 à 17 ans, dans des camps sous tentes en
juillet. Chacun de ces camps accueille jusqu'à 25 jeunes.
Des tracts sont à votre disposition dans les églises et les aumôneries.
Site internet : www.interjeunes.info.
Des renseignements : Thérèse Séon  04 77 54 17 62

Mini-camp Top’Ado-MRJC
Saint-Bonnet le Courreau
Du dimanche 6 mars au mercredi 9 mars 2011
Un mini-camp proposé par le MRJC pour les 13-15
ans, pour partir à la découverte des monts du
Forez !
Au programme : randonnées, échanges, grands
jeux, débats, rencontres...
Tu peux apporter des jeux pour animer les soirées !
Nous nous retrouverons le dimanche 6 mars à 16h
pour vivre ensemble 3 jours et demi dans le superbe gite de la Ferme de Grandris.
MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
ACE : Action Catholique des Enfants

Camps d’été de l’Action Catholique des Enfants
Ces camps auront lieu à Marlhes et s’adressent à différents âges.
Perlin
6-9 ans du 11 au 17 juillet 2011
Fripounet 9-11 ans du 24 au 29 juillet
Triolo
11-13 ans du 17 au 23 juillet
L’enfant est au centre de chaque séjour : investissement dans les décisions le concernant,
participation à certains services de la vie collective, préparations d’activités, temps
d’expression quotidiens…L’ACE propose aux enfants de découvrir et de faire l’expérience de
la confiance, de la tolérance, de la solidarité, des valeurs de la foi chrétienne.
Pour tout renseignement et inscription : ACE Loire –Sud Camps d’été 2011 34 bis rue
Ambroise Paré 42100 Saint Etienne 04 77 80 47 16 ace.loiresud@yahoo.fr

GENERATION PIVOT
…. Des temps à vivre, à apprécier, à gérer
Arrivée à un certain âge, cette génération se trouve
confrontée à une double réalité, d’un côté, les
parents âgés à accompagner dans leur vieillesse, et
de l’autre côté, les enfants qui sollicitent pour les
aider, quelquefois dans les moments difficiles de
leur vie, et pour les relayer à certains moments auprès de leurs propres enfants. Ces situations
occupent bien souvent une grande partie du temps.
Là, se vivent des instants de joie, de bonheur où chaque génération enrichit l’autre par les
échanges, les moments passés ensemble, les confidences, ce qui se transmet, ….mais cela
suscite aussi des tensions en chacun et, parfois, avec et entre les personnes qui sont
demandeuses.
Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce qui se joue dans ces relations, pour se situer
plus sereinement au cœur de ces questionnements, le Mouvement CMR (Chrétiens en Monde
Rural) organise deux rencontres en direction de ces générations.
Mylène Bonnefond, conseillère conjugale et familiale, nous accompagnera sur ce chemin.
Ces rencontres s’adressent à toutes personnes se reconnaissant dans ces réalités.
Elles auront lieu au choix des participants :
- Le 19 mars de 14 h 30 à 17 h 00 à la maison de l’Avenir 34 Rue Ambroise Paré à
SAINT-ETIENNE.
- Le 25 mars de 20 h 00 à 22 h 30 à la maison St Joseph 41 rue du Fg Lacroix à
MONTBRISON.
Pour plus d’informations, contact : 04 77 24 64 84
Aujourd’hui démarre la campagne 2011 de collecte du denier de
l’Eglise. Dans les prochains jours vous recevrez l’invitation à faire
votre don pour que les prêtres puissent disposer d’un traitement et les
animateurs laïcs en pastorale puissent recevoir un salaire. Le denier
est entièrement affecté à cela.
Vous découvrirez ainsi dans le document que le denier représente
environ 1/4 des recettes du diocèse.
Les résultats de la collecte 2010 expriment cette tendance, car ils sont en deçà de nos
espérances. L’Eglise a donc plus que besoin de votre soutien !
Cette année est marquée par les 40 ans de la création du diocèse de Saint Etienne.
C’est une bonne occasion pour chacun de manifester son appartenance à l’Eglise Catholique
et lui permettre de continuer à annoncer l’Evangile dans la société pour les décennies à venir.
Donner, c’est contribuer à sa mission.
Soyons les relais de cette campagne autour de nous et plus particulièrement auprès de ceux
qui n’ont jamais effectué ce geste.
Nous remercions par avance tous les donateurs pour leur générosité et les bénévoles pour le
bon déroulement de la campagne de collecte.
Un grand merci à chacun de ce qu’il pourra faire pour le service de tous.
Père François REYNARD, Vicaire Général

PROMULGATION du projet pastoral de
la paroisse Saint Timothée en Forez
Lors du 1er dimanche de Carême, soit le 12-13 mars 2011, sera promulgué
le projet pastoral de notre paroisse. Ce projet, fruit du travail du conseil
pastoral et de l’équipe pastorale, fixe les grandes orientations de la
paroisse pour les 5 ans à venir. Chacun pourra recevoir un exemplaire du
texte du projet pastoral lors des messes dominicales.
De plus le prochain n° de Timothée info fera une large part à ce projet,
répondra à des questions comme son utilité et reprendra certains points
pour les détailler.

PELERINAGE
Un pèlerinage est organisé à Notre-Dame de l'Osier
et Notre-Dame de la Salette
du jeudi 7 au vendredi 8 Juillet 2011
Renseignements et inscriptions avant le 30 Avril auprès de
Mme Morel tel : 04.77.94.05.32.
Prix : 144 euros tout compris.

Jeûne

Partage

Prière

Notre-Dame de Grâces
Dans le cadre de la proposition diocésaine du 23 au 27
mars 2011
« JEUNER ENSEMBLE DANS LE QUOTIDIEN »
à l’occasion du Carême 2011.
« Nous proposons de vivre une expérience de jeûne adaptée aux capacités de chacun…Il est
possible de ne faire qu’une journée et même, de ne consommer qu’un seul type d’aliments
(pomme, riz…)
Le but est de permettre à chacun de découvrir ou de redécouvrir le sens du jeûne dans une
perspective chrétienne, ainsi que la tempérance alimentaire dans la vie spirituelle et
d’expérimenter ce qui lui semble à sa mesure et bon pour lui aujourd’hui. »
L’association Notre-Dame de Grâces est heureuse d’accueillir tous ceux qui voudront
conclure ou vivre ce temps de « jeûne, partage, prière » le vendredi 25, le samedi 26 et le
dimanche 27 mars 2011.
Il est possible de venir une journée ou de rester les deux jours.
Pour l’organisation de ce week-end, vous êtes priés de vous inscrire auprès de l’association le
plus tôt possible et avant le 21 mars 2011.
La participation aux frais s’élève à 5€ par jour et 5€ pour la nuit…
L’association dispose de deux chambres à 6 lits, de quatre chambres à 4 lits et de deux studios
à 2 lits… il est possible d’être hébergé à proximité dans des gîtes et des chambres d’hôtes.
Pour tous renseignements :
Association Notre-Dame de Grâces
42170 CHAMBLES
Tél : 04 77 52 95 56 / 04 77 52 14 27

Apostolat des laïcs
Le week-end du 30 -31 janvier se déroulait la journée de l’Apostolat des laïcs. Lors des
messes paroissiales, des membres de divers mouvements de notre paroisse sont venus
témoigner de ce qu’ils vivent dans les groupes de fidèles auxquels ils appartiennent.
Voici une autre forme de témoignage écrit par Hélène participant au Secours Catholique et
au Mouvement des Chrétiens Retraités :

Avez-vous envie de vous ressourcer ?
Prenez rendez-vous
Oubliez vos soucis
Souriez à la vie
Tous ensemble on est plus fort
On apprend à se comprendre
Libérer votre trop-plein de questions
Avoir envie d’avancer, accompagné
Tout est là.

Donc choisissez le mouvement qui vous convient
Et inscrivez-vous
Sachant que tout ira bien.
L’approfondissement de notre foi
Amène beaucoup de changements
Il faut revoir le sens de notre vie
Chaque mouvement peut vous y aider
Soutenu par un aumônier à votre écoute.

A la suite du film
« Des Hommes et des Dieux »
Venons découvrir la vie monastique
tout près de chez nous.
A la suite du film « des Hommes et des Dieux » que beaucoup sont allés voir sur les écrans,
le groupe Vocations qui chaque mois vous appelle à la prière, vous invite à découvrir la vie
monastique tout près de chez nous, au Monastère Sainte Claire à Montbrison (2, rue
Sainte Claire) le dimanche 3 avril 2011 de 14 h à 18 h
Nous découvrirons la vie en communauté avec l'appui d'un montage vidéo, d'un échange et
partage avec les moniales et la visite du magasin avec des produits de différents monastères.
Nous pourrons aussi vivre la prière personnelle et communautaire.
Pour le transport, nous envisageons le covoiturage avec rendez vous pour le départ à 13 h 30
devant l'église de Saint Laurent de Veauche-cité.
Il est conseillé de s'inscrire avant le 15 mars, les places sont limitées et les premières
inscriptions seront retenues.
Inscriptions : dans les accueils des différents clochers ou en téléphonant
au 04 77 94 03 60 – Françoise Thizy ou 04 77 54 17 62 – Thérèse Séon
Des tracts sont à votre disposition au fond des églises.

Spectacle Association St Timothée Amitié Roumanie
le samedi 5 mars 2011 à 20 heures 30 à Veauche (salle Pelletier)
avec Tony le magicien et La Madeleine qui va « barjaquer »
9 € pour les adultes, 5 € les enfants. Réservation possible au 04 77 94 03 89

Attention : tout le monde ne peut pas recevoir
le sacrement de confirmation !!!
En effet, c'est un sacrement qu'on ne reçoit qu'une fois ! On
ne peut donc le recevoir si on le vit déjà. Si vous n'êtes pas
dans ce cas et si vous êtes nés avant le 1er janvier 1997,
vous êtes invités à une rencontre pour envisager de vous préparer à recevoir ce sacrement. Ce
sera le
samedi 26 mars 2011 de 14h00 à 16h00
au pôle jeunes (20 avenue de la Coise) à Saint-Galmier.
Pour plus d'information vous pouvez contacter le Père Jacques Brun au 04 77 02 29 35.

Portes ouvertes dans les établissements catholiques de la paroisse
samedi 19 mars 2011 9h00-16h00
Saint Galmier
Ecole maternelle Sainte Stéphanie de 9h30 à 12h30
Saint Galmier
Collège sainte Stéphanie
de 9h00 à 16h00
samedi 26 mars 2011
Veauche
Saint Galmier
Saint Bonnet les Oules

Ecole saint Laurent
de 10h00 à 12h00
Ecole primaire saint Joseph de 9h30 à 12h30
Ecole des 4 vents
de 9h30 à 12h30

samedi 2 avril 2011
Aveizieux

Ecole Laurent Michard

Quête pour les séminaires :
En France, pays laïc, l’Eglise doit seule supporter les frais de formation de
ses séminaristes, mais également leur entretien et la couverture sociale.
Notre diocèse a la joie de préparer cinq séminaristes : Tung, Emmanuel,
Rémi-Gabriel, Rodolphe et Laurent.
Pour le diocèse de Saint Etienne cela représente un coût annuel global de
120 000 €.
Vous pouvez participer à cette charge par votre offrande lors de la quête
dominicale des 12 et 13 mars ou par un don à l’aide du bulletin ci-dessous.
Bernard Egaud
Econome diocésain
Bulletin à découper et à renvoyer à
ADSE 1 rue Hector Berlioz 42030 SAINT ETIENNE CEDEX :
NOM :
PRENOM :
Adresse :
Fait un don de
€
(chèque libellé à l’ordre de Association Diocésaine de Saint Etienne)
Un reçu vous sera envoyé, vous permettant, si vous êtes imposable, de déduire 66 % de votre
don de votre impôt sur les revenus (dans la limite de 20 % de vos revenus).

CARNET PAROISSIAL pour le mois de janvier 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lina-Marie MARECHET

Sarah FRANCE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Bonnet les Oules:
Irma GRANGE 90 ans
Jean-Noël PHILIBERT 77 ans
Gaston NEYRET 70 ans
Veauche Cité:
Maurice CUISINIER 78 ans
Alain VIRICEL 59 ans

St Galmier:
Péroline GRANGE 84 ans
Alain RAGEY 64 ans
Fabrice RENAUDIER 41 ans
Maria BUCZEK 86 ans
St Médard :
Mireille MAZET 87 ans
Autre décès :
Jeanne PEYRET 88 ans cousine du Père Fond
à St Jean Bonnefonds

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

Vous voulez consacrer un peu de temps aux autres? Vous faites de temps en
temps du vélo?
Nous recherchons toujours quelques bénévoles pour accompagner un
paraplégique en handbike. Il sortirait une ou deux fois par semaine si la
météo le permet. Quelques accompagnateurs sont encore nécessaires, pour
établir un roulement sur le mois. Merci de téléphoner au 04 77 94 85 25
pour organiser les sorties.

Horaire des messes du mercredi des Cendres 9 mars :
18h30 Veauche Cité
20h00 St Médard

Temps de prière pour les vocations
Chaque 2ème mercredi du mois à 18 h 30
dans un des relais de la paroisse :
Le 9 mars 2011 pas de prière (mercredi des Cendres)

Le 13 avril 2011 église de St Médard

A noter :
La secrétaire pastorale, Nadine Tirvaudey, se tient à votre disposition :
à la cure de Veauche bourg lundi, mardi, jeudi, vendredi matin de 9h00 à 11h30 (04 77 02 29 35)
à la cure de Saint Galmier jeudi de 14h30 à 15h (04 77 54 02 81) et sur rendez-vous;

