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Une vocation…
15 mai, journée des vocations à cette occasion, nous avons demandé à JJ Thivillier,
originaire de Saint Galmier, de témoigner de sa vie de prêtre.
paroisse mais aussi dans les mouvements
Né à Saint Galmier et toujours attaché à mon
d’Action Catholique, dans la pastorale
pays natal, je vais célébrer cette année le
ème
liturgique et sacramentelle, dans la
40
anniversaire de mon ordination
formation, au catéchuménat.
presbytérale. J’ai été ordonné prêtre le
6 juin 1971 dans l’église de St Galmier. Nous
L’accompagnement de catéchumènes a
étions trois. J’étais avec Jean Paul Mazioux,
beaucoup marqué ma façon de rencontrer les
de Noirétable et Paul Reynaud, de Coise.
personnes et de les accompagner : ne pas
porter de jugement et prendre les personnes
La célébration a eu lieu quelques semaines
là où elles en sont. On peut ainsi vivre un
après la création du diocèse. Avec Jean Paul,
chemin passionnant avec elles. Lorsque je
nous sommes ainsi les deux premiers prêtres
regarde le passé, je constate que les fonctions
ordonnés dans le diocèse de St Etienne. Paul
que j’ai exercées m’ont toujours beaucoup
a toujours exercé son ministère dans le
enrichi dans ma vie humaine et dans ma foi.
diocèse de Lyon.
Le travail avec les mouvements m’a
Mon ministère s’est toujours vécu
amené à toujours prendre en compte
dans le rural : Chazelles sur Lyon,
la vie concrète des personnes, leur
Marcenod, St Genest Malifaux,
vie personnelle et avec les autres.
Feurs, Noirétable. Depuis trois
C’est là que Dieu nous rejoint, là que
ans, je me suis rapproché du pays
nous sommes invités à participer à la
en venant à St Héand. J’ai aussi
venue du règne de Dieu. Mais pour
passé quatre années passionnantes
le vivre en vérité, il faut être bien
à Paris comme aumônier de
enraciné dans le Christ par la prière
l’ACE (Action Catholique des
et les sacrements.
Enfants).
La diminution du nombre de prêtres modifie
40 ans : c’est une étape importante. Ces
la manière de vivre le ministère et la prise en
années ont été riches de rencontres très
charge des communautés. L’Église aura
diverses et j’ai gardé des liens très forts avec
toujours besoin de prêtres : malgré mes
des personnes partout où je suis passé.
limites, je suis le signe du Christ toujours
Être prêtre, pour moi, c’est répondre à un
présent à son Église.
appel perçu intérieurement tôt dans ma vie,
Comme le dit l’affiche de cette année pour la
même s’il y a eu des périodes d’hésitation.
journée des vocations : « Les vocations,
C’est annoncer la Bonne Nouvelle du Christ
c’est l’affaire de tous ».
ressuscité en me mettant au service de son
Église. J’ai eu différentes responsabilités : en
Jean Jacques Thivillier
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

QU’EST-CE QUE LA CHARITÉ ?
Avec l’intervention du Père Michel MOUNIER
L’Antenne Solidarité avait effectué une
enquête auprès de différents groupes de notre
paroisse sur le thème « Qu’est-ce que la
Charité pour nous aujourd’hui ? ». Le père
Michel MOUNIER a répondu à nos
interrogations ce vendredi 25 mars, au Pôle
Jeunes.

d’Amour », c’est la tâche de tous et de
chacun, et cela dépasse les frontières de notre
communauté : Jésus nous le dit dans le bon
samaritain ! L’annonce de la Parole, la
célébration des sacrements et le service de la
charité ne peuvent être séparés ; chacun, avec
son charisme propre, peut s’ouvrir à ce
mouvement de vie chrétienne. Le service de
la charité implique la justice, il exige un
ordre social juste, la charité exige et appelle
la justice ! Dans la société la plus juste, il y
aura toujours un besoin de proximité, de lien,
d’amour ; la justice ne dispense pas de la
charité.

Charité : mot désuet ? Sens péjoratif ? Il
évoque dans nos esprits l’assistanat,
l’aumône, la justice, le partage, la
solidarité… Les mots sont humains, ils
évoluent ; au départ, solidarité voulait dire :
partager les mêmes conditions que les
autres ; aujourd’hui, ce mot prend un sens
éthique, positif : choisir de ne
La mission de l’Église :
plus être centré sur soi-même.

La charité sociale, en tant
que chrétien, avec les
annoncer,
ressources propres de la
Charité vient du mot latin
foi, c’est bâtir un ordre
célébrer,
caritas
signifiant
d’abord
social juste dans nos
vivre
cherté, puis Amour. Selon la
quartiers, notre travail,
première encyclique de Benoît
cet Amour de Dieu.
nos associations… cela
XVI, « Deus Caritas Est », Dieu
engage notre responsabilité. Les organismes
est Amour. C’est l’Amour qui est tout
caritatifs de l’Église (Secours Catholique,
puissant. Dans l’hymne à l’Amour, saint Paul
CCFD…) témoignent de son engagement,
ne parle pas d’Amour mais de Dieu : « Si je
d’une charité ecclésiale mondiale ; l’Église
n'ai pas la charité (l'amour)… je ne suis
ne peut s’en dispenser. Cette activité s’appuie
rien… » 1 Co 13. La charité ne vient pas de
sur sept critères : répondre à une nécessité
nous, c’est un don qui vient de Dieu. La foi
immédiate de l’humain, le faire avec le cœur,
n’est pas un commandement, c’est une
en indépendance envers les partis politiques,
réponse à un don gratuit, elle est relation
avec l’autre. La mission de l’Église : gratuitement, en collaboration avec les
autres, en réponse à un don reçu et avec
annoncer, célébrer, vivre cet Amour de Dieu.
l’aide de la prière.
L’Église est dans le monde et avec lui.
L’Amour de Dieu est gratuit, il est pour tous
les hommes, il culmine avec le pardon sans
cesse renouvelé. Dieu aime en nous donnant
son fils qui nous donne la vie ; en donnant
son fils, il se donne pour sauver l’homme. Le
Christ donne chair et sang à cet amour divin,
c’est l’Amour de Dieu incarné. Cet Amour
nous est donné, il s’incarne dans l’eucharistie
dominicale.
Aimer son ennemi, ce n’est pas aimer le mal,
c’est croire que l’homme peut sortir du mal,
qu’il est plus grand. Benoît XVI rajoute : « Si
Dieu est Amour, l’Église est communauté

L’École de la Charité, communauté d’écoute
de la Parole, vivant avec les sacrements, ne
peut pas se séparer de l’École de la Prière.
Initiation chrétienne, elle est l’œuvre de toute
une communauté chrétienne, pas seulement
des catéchistes.
Les militants de la charité doivent donner à
voir ou à percevoir la source par leur attitude,
leur engagement. Ils ne donnent pas quelque
chose, mais ils se donnent et reçoivent aussi
de l’autre. Cet Amour est sans limite, mais,
pour aimer les autres, l’amour de soi est
nécessaire. Ce n’est pas être supérieur, c’est
une grâce qui nous a été donnée.
Propos recueillis par Pierrette Robert

ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Non pas ce que je veux mais ce que tu veux » Marc 14,36
Rien, ni personne dans notre vie n’est le fruit du hasard ! Les événements, les
êtres placés sur notre route sont là pour nous faire évoluer, cheminer même s’ils peuvent nous
paraître incompréhensibles le moment venu. En nous laissant guider par notre étoile et en
regardant notre vie avec du recul, nous parvenons parfois à comprendre le pourquoi de telle
situation traversée. Ce n’est pas être résigné ou rendre Dieu responsable de ce qui nous arrive
mais tenter de cerner la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre afin de
pouvoir l’accomplir.
Comme l’a écrit Einstein : « Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito »

HOSPITALITÉ DE SAINT ÉTIENNE – GROUPE PLAINE
« Avec Bernadette, prier le Notre Père ».
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu, en cars exclusivement, du

vendredi 15 juillet au mercredi 20 juillet 2011
Pour les inscriptions :
Une permanence sera assurée à la

CURE DE VEAUCHE CITÉ
Le mercredi 11 mai de 9h00 à 11h00
Pour tous : pèlerins en hôtel, hospitaliers et pèlerins malades.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Marie-Claudine PINEY Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE.
Hélène DESCOURS
Tél : 04 77 52 52 76 à ST.BONNET.
Les équipes du Secours Catholique de notre secteur travaillent de
plus en plus en équipe d’animation territoriale, et organisent
ensemble des journées ou soirées d’animation et de sensibilisation.
Les équipes du Secours Catholique de Chazelles s/lyon, Veauche,
et Saint-Galmier vous invitent à :

une marche humanitaire le dimanche 22 mai 2011
Au profit des actions locales et internationales
du Secours Catholique.
Départ et arrivée à AVEIZIEUX salle Polyvalente.
3 circuits proposés :
8 kms : départ de 8 h à 14 h
14 kms : départ de 8 h à 12 h
21 kms : départ de 8 h à 10 h 30
Ravitaillements : n’oubliez pas vos gobelets.
A l’arrivée : collation
Des informations et des documentaires vidéo vous seront proposés.
Réservez cette date et venez marcher en famille, avec des amis…
Si des personnes souhaitent nous aider n’hésitez pas à téléphoner au 04 77 94 06 62
Merci d’avance et au dimanche 22 mai sur les chemins de nos campagnes.

« Dieu seul tu adoreras »
(Matthieu chap.4)
L’adoration, voilà un mot qui peut paraître
bien rétro à plusieurs d’entre nous. Mais
que signifie-t-il exactement ? C’est – nous
dit le dictionnaire – le culte rendu à une
divinité, donc à Dieu pour nous
catholiques.
Quelques paroissiens de St Timothée
ont découvert ou redécouvert ce qu’est
l’adoration à l’occasion d’un après-midi
passé chez les sœurs Clarisses à
Montbrison, le dimanche 3 avril
dernier.
Un temps d’adoration était prévu en fin
de journée, à la chapelle, avec la
communauté des religieuses.
En quoi consiste cette adoration ?
C’est un temps de prière silencieuse en
présence du Saint Sacrement.
Le brave paysan d’Ars, qui passait de
longs moments en présence de Jésus, à
l’église, pratiquait cette prière toute simple.
Il répondit à son curé qui lui demandait ce
qu’il faisait : « Je le regarde et Il me
regarde ».N’est-ce pas là une belle
définition de l’adoration ?
Cette prière peut paraître désuète de nos
jours et cependant elle est toujours
pratiquée dans les monastères ou lors des

rassemblements de jeunes, à Taizé, à
Paray-le Monial ou aux JMJ.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a
tous les jeudis soir de 19h00 à 20h00, un
temps d’adoration dans notre
paroisse, à l’oratoire de St Galmier.
Une heure, cela peut paraître bien
long ! Mais si nous acceptions de venir
passer seulement un moment, en
silence, en présence de Jésus, quel
bienfait nous en retirerions.
Ce temps passé avec Lui nous permet
de nous poser et de nous reposer. Ce
n’est pas réservé aux religieux. En
présence du Seigneur, nous pouvons
l’adorer, Lui rendre grâce, Le louer, Lui
confier nos soucis et nos joies, mais aussi
relire notre vie et puiser près de Lui l’eau
vive qui nous permettra de mieux L’aimer
et de mieux servir nos frères et sœurs,
comme la Samaritaine de l’évangile.
« Viens et vois » dit Jésus. Nous aussi,
nous sommes invités à venir et à voir.
Jésus nous invite à le rencontrer.
Refuserons-nous son
invitation ou
l’accueillerons-nous
avec
joie
et
empressement ?

« Seigneur, donne-moi cette EAU, que je n’aie plus soif. » (Jean chap 4, verset 15)
René ROBERT

L’Action Catholique Ouvrière a 60 ans.
Elle vous invite à la fête le samedi 7 mai 2011
de 14 h à 23 h salle "le FIRMAMENT" à Firminy
RN88 - Sortie 32 Firminy Centre.

14h00-18h00 : animations, débats.
18h00 : célébration eucharistique
20h00 : danses avec le groupe LUDO FOLK.

ÉCHOS DE LA COMMISSION IMMOBILIÈRE DE LA
PAROISSE
Cette commission fonctionne sous la responsabilité du curé et du Conseil Pastoral, en
partenariat avec le conseil économique. Elle est composée de un ou plusieurs animateurs par
relais.
- COMPOSITION : Pour St Timothée : J. Riffard et G. Ville.
Relais de St Galmier : G. Berry et A. Marconnet
Relais de Veauche ; Veauchette : N. Bonnet – E. D’Ammassa – L. Philibert - C. Dupuy.
Relais d’Aveizieux : A. Ragey et A. Raphard
Relais de St Médard : M. Fayolle – J. Thivillier et A. Grange.
Relais de Chambœuf : P. Séon – J.L. Thollot et B. Sattler.
Relais de St Bonnet les Oules : A. Robert.
Qu’il soit dit au passage, que toutes les bonnes volontés, qui viendraient grossir ces rangs,
seraient les bienvenues pour en assurer la continuité.
- FONCTION :
Assurer la mise en œuvre des souhaits du Conseil Pastoral liés aux bâtiments.
Veiller au bon entretien et au bon usage des églises, des salles de réunion, des maisons
paroissiales, etc.…
Relation avec l’Association Diocésaine de St Etienne et les communes.
Nous vous informerons désormais régulièrement des actions en cours.
J. Riffard et G. Ville
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lucas PASCAL
Marion QUATRESSOUS

Gabin GONON
Spencer PHILY
Ugo VAYOLLE

Cassandre RUSSIER
Sara LAGREVOL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux:
Jeanne THIZY 90 ans
Chambœuf:
Michel MARIE 66 ans
St Bonnet les Oules:
André BAYARD 77 ans
Veauche Bourg:
Jeanne PION 91 ans
Victoire COUTANSON 89 ans
Michel ROUSSEAUX 77 ans

Veauche Cité:
Antonia FAURE 97 ans
Fabien THOMAS 42 ans
St Galmier:
Marie Thérèse SAUTELLE 81 ans
Adèle BORIE 101 ans
Baptistine ROUSSET 95 ans
Claudia MICHEL 88 ans
Bernard MONTARD 63 ans

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

Horaires des célébrations

SEMAINE SAINTE - PÂQUES 2011
Messe chrismale

Mardi 19 Avril – 18h30
Cathédrale St Charles - St Etienne
JEUDI SAINT
21 Avril

19h00

St Bonnet les Oules

15h00

Chemin de croix à l’Oratoire de St Galmier
Temps de prière à la croix la plus proche de chez soi

19h00

St Galmier: office du vendredi Saint

SAMEDI SAINT
23 Avril

21h00

Veauche Cité: veillée Pascale

DIMANCHE
DE
PÂQUES
24 Avril

9h00
9h00
10h30
10h30

Veauche Bourg
Chambœuf
Aveizieux
St Galmier

VENDREDI SAINT
22 Avril

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

∗ Le 11 mai 2011 église d’Aveizieux
∗ Le 8 juin 2011 église de Veauchette

