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« Le témoignage, c’est le langage que le

christianisme doit parler. »
Dimanche 5 juin, c’est la date de la 45e
Journée
chrétienne
mondiale
des
communications sociales.
Traditionnellement, c’est un dimanche
pour prier pour les personnes dont c’est le
métier de communiquer : en premier lieu
les journalistes qui sont chargés de
transmettre des informations, et dans le
meilleur des cas, de nous aider à
comprendre et à décrypter les évènements.
Mais en élargissant notre angle de vue,
nous pouvons élargir aussi nos intentions
de prière. Car finalement, nous sommes
tous des « communicants », puisque nous
sommes des êtres de relation. Et
communiquer est à la source de toute
relation.
Je souhaiterais évoquer particulièrement
un aspect de la communication qui est la
transmission. Aujourd’hui où les moyens
pour communiquer ne nous lâchent plus un
instant, est-ce que nous savons seulement
« transmettre » ? Alors je prie pour tous
ceux qui ont la responsabilité de
transmettre. Transmettre des
connaissances, des méthodes,
des valeurs, des repères. Et je
pense aux enseignants, aux
éducateurs, aux parents, aux
grands-parents, aux prêtres,
aux religieux, aux diacres, aux
laïcs…

A propos de la transmission de la foi, je
voudrais vous faire profiter de la parole du
cardinal Angelo Scola, patriarche de
Venise, parue dans un article du journal La
Croix du 6 mai 2011, qui m’a beaucoup
touché. Au fond, il nous invite à
témoigner : « Désormais, le christianisme
ne sera plus un fait de naissance, mais le
résultat d’un choix conscient. D’où
l’importance du témoignage, personnel et
communautaire. C’est le grand langage que
le christianisme doit parler. Pour nous,
Jésus, par sa vie, est la vérité personnelle,
vivante et absolue. Il se remet entre les
mains de l’homme et de sa liberté, au point
que l’homme l’a mis en croix. La force
chrétienne, c’est la proposition et le
témoignage,
comme
méthodes
de
connaissance de la réalité et donc de
communication de la vérité. D’où la grande
question de la crédibilité de l’Église. Son
devoir est de laisser transparaître JésusChrist sur son visage. Rien d’autre.
Retrouvons le chemin d’une simplification
de l’annonce. L’Église a
besoin de sujets vivants
simplifiant le témoignage, le
réduisant à l’essentiel, à ce
qu’en disent les Actes des
Apôtres : la fraction du pain,
la prière, l’enseignement, la
charité ».
Chantal de Rosemont, 8 mai 2011.

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 ?
« Comprenez-vous ce que je viens de faire ? … Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai
lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » Jn 13,1-15.

Dans ce passage d’Évangile de Jeudi Saint, lors du dernier repas partagé avec ses disciples,
Jésus lave leurs pieds avec humilité; Pierre, au départ, en est gêné. Moi-même, comme
soignante, j’ai souvent procédé à des toilettes : au début, les personnes peuvent être gênées et
réticentes. Mais c’est par une attitude amicale, naturelle, sincère, de don de soi que s’installe
une relation de confiance et de respect.
Par cet acte humble, Jésus donne un ultime enseignement, il appelle à servir : écouter sa
Parole et la mettre en pratique ! Ce passage d’Évangile a souvent guidé ma vie. Servir avec la
présence du Seigneur à mes côtés, dans les petits moments du quotidien, au cœur de mes
engagements, dans des actions associatives ou auprès des malades, des personnes en
souffrance … Servir sans obligation mais en étant attentif, désintéressé et surtout avec le
sourire, amical et sincère ! S’intéresser réellement à l’autre transforme la relation et établit la
confiance, les échanges se font chaleureux, plus fraternels.
Servir, partager, écouter les soucis, les souffrances de nos proches, c’est se donner mais aussi
recevoir encore plus, ressentir une joie profonde, témoin de Sa présence.
Merci, Seigneur, d’être présent dans ma vie.
Pierrette

FOI ET LUMIÈRE
Compte-rendu du pèlerinage « Pâques 2011 »
Foi et Lumière fête, cette année, son 40ème anniversaire.
A cette occasion, des pèlerinages sont organisés notamment à Lourdes
pour Pâques, et à Paray-le-Monial pour l’Ascension 2012.
La communauté de notre paroisse était présente à Lourdes, représentée par Roger, Georges,
Hélène, Ginette, Marie et Madeleine.
Ce pèlerinage avait été préparé par la province de l’Ile de France; se sont joints à elle, des
membres des communautés de la province « Loire-Rhône-Auvergne ».
Des communautés du Canada et du Portugal ont vécu avec nous ce temps fort…
Thème du Pèlerinage « Messagers de la Joie ».
La joie est le guide de toutes nos rencontres.
Nous étions envoyés pour emmener avec nous tous ceux qui n’ont pas pu venir et nous unir à
tous ceux qui dans le monde feront au sein de « Foi et Lumière » une démarche de
pèlerinage.
Le groupe musical TOTEM a animé le pèlerinage tout au long de sa durée.
Célébrations belles, joyeuses et priantes !...
Nous sommes rentrés lundi de Pâques, remplis d’espérance et de joie à transmettre à toute
notre communauté et à la communauté paroissiale.
Madeleine et Hélène

Groupe de prière de la paroisse saint Timothée en Forez
Un groupe de prière, rattaché aux autres groupes de prière du diocèse,
se réunit chaque jeudi à l’oratoire de Saint Galmier de 19h à 21h.
De 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint Sacrement
De 20h à 21h : louange avec des chants pour dire la grandeur du
Seigneur et lecture de la Parole .
Il est possible de ne participer qu’à un seul de ces temps : soit
l’Adoration, soit la louange, selon le souhait de chacun.
Si vous désirez vivre un moment avec Dieu, venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir.
Tous les groupes du diocèse se retrouveront à Valfleury le 19 juin 2011, nous vous y invitons.
« Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » Mt18, 20
Contacter :

Chantal Bruyas 06 28 79 78 04
Jacqueline Garnier 04 77 54 19 25

Au Monastère Sainte Claire à Montbrison
Ce sont 40 personnes qui se sont retrouvées auprès des Clarisses, le dimanche
3 avril.
Suite à cet après-midi riche de découvertes, de silence et de prière, voici
quelques réactions et réflexions que des participants ont bien voulu nous
confier.
« J’ai été très touchée par le témoignage de ces religieuses. Par leur foi
profonde et vraie et leur attitude qui respirait la joie, teintée d’humour… elles sont aussi
emplies de passion pour la prière. »
« Ces clarisses nous interpellent, avec cette paix intérieure et ce visage radieux. Cette
approche du Seigneur par la prière nous donne l’impression de ne pas savoir prier. Quand on
ne peut plus prier dans les temps de sécheresse du cœur, de fatigue, de souffrance ; demander
à l’Esprit Saint de prier en nous.»
« La prière communautaire tient une grande place dans leur vie : les psaumes, la liturgie. Le
travail dans la communauté leur permet de vivre et parfois de redonner. C’est un ordre
religieux qui reçoit particulièrement des dons. »
« Cette vie communautaire les aide et les porte chacune. Il se vit quelquefois des tensions,
mais elles savent prendre le temps du pardon, en fin de journée. »
« J’ai trouvé le temps des vêpres trop long et difficile à comprendre ».
Ce que cela nous a permis de vivre et ce que nous retenons de cette journée :
 Un temps de pause dans le Carême.
 Le vide et le silence en soi pour accueillir l’amour de Dieu.
 Cette spontanéité dans la prière personnelle et cette relation à Dieu m’interpelle.
 On a besoin de mobiliser toutes les instances de la sensibilité pour se rapprocher de
l’Invisible.
« Merci à ceux et celles qui nous ont aidés à vivre ces instants. »

CCFD Terre Solidaire
50 ans déjà, 50 ans seulement
Le samedi 2 avril à Pomeys a été célébré le 50ème anniversaire du CCFD Terre Solidaire, placé
sous le thème "Paix et Droits humains en fête".
Il y avait foule (1300 personnes). « 50 ans de vie du CCFD, c’est d’abord une espérance, car
cette expérience est une source de vie, non seulement pour nous mais pour le monde entier. »
Un programme bien chargé avec :
− des jeux pour enfants et adultes : « acteurs du développement », « t’es différent mais
alors ? »,
− une marche : « Migrant, mon ami raconte-moi »,
− un film : « une terre, pour quoi faire ? »,
− une pièce de théâtre sur le droit des femmes,
− un atelier théâtre initié par l’équipe locale : « Haïti, un an après » a eu un grand succès :
nous avons vu des haïtiens combattifs, ayant la volonté de s’en sortir, et malgré une
situation très difficile, gardant l’espoir et la confiance en l’avenir, avec l’aide
d’associations comme le CCFD et le CEIPAL ; cette courte présentation s’est terminée par
un débat enrichi par la présence d’une personne qui a vécu à Haïti et qui en rentrait,
− une conférence avec Monseigneur Defois et René Valette ancien président du CCFD
« qui nous a brossé une situation géopolitique sur les droits humains de notre monde qui
va droit dans le mur si l’on n’accepte pas de vivre autrement. »,
− une calligraphie des origines : l’art au service de la paix, - une table ronde « citoyens en
marche pour leurs droits » avec Miguel Alvarez du Mexique et Nataly Hayik, palestinienne
d’Israël, « qui nous ont permis de mieux comprendre leurs problèmes respectifs. »
− des temps spirituels
− ….de nombreux ateliers, tous très intéressants. Difficile de participer à tous ! ! ....
Voici l’écho de quelques unes des animations qui ont eu lieu pour fêter cet anniversaire :
« Pendant ce carême 2011, le CCFD nous a invités à élargir notre regard »
« Les signets distribués chaque dimanche, nous ont donné la possibilité de cheminer dans la
prière avec Isaïe, afin de s’ouvrir aux autres »
« Moi, le Dieu Saint….je suis avec les gens qu’on écrase et qui ont un cœur de pauvre ».
« La soirée du 23 mars à Saint-Héand avec Nataly Hayik, israélo-palestinienne, partenaire
du CCFD, nous a permis de découvrir plus concrètement la vie des palestiniens, ainsi que les
actions menées auprès des jeunes, pour promouvoir la paix dans ce Moyen- Orient. »
« Cette rencontre, très enrichissante, m’a permis d’avoir un autre regard sur la Palestine et
son histoire. Elle m’a ouvert les yeux sur le combat d’un peuple qui veut légitimer, par
diverses actions, notamment avec le CCFD, son appartenance à une terre, à une identité
ancestrale, à une liberté de paroles et de pensées, une vie : leur vie d’Homme palestinien. »
« Il m’est apparu que le problème en Palestine est bien plus complexe que ce que les médias
français nous le disent. Il me semble que pour agir pour le bien de tous, il faut connaître la
situation et éclaircir les zones d’ombre. Faire connaître la situation telle qu’elle est vécue par
les palestiniens, c’est déjà faire une grosse action en leur faveur….il me semble ».
« Cette journée fut pour moi un temps fort important de ma vie de chrétienne. J’ai vraiment
ressenti une Église vivante, jeune et pleine d’espérance. »
Simone Meunier au nom de l’équipe CCFD des Monts du Lyonnais.

DING... DING... DONG..
Sonnent les cloches
La revue '' PELERIN '', dans son numéro de Pâques, y consacre un article,
parlant de la fonderie Paccard d'Annecy le Vieux (une autre fonderie se
situe près d'Orléans).
Le bronze, composé de 78% de cuivre et 22% d'étain, va produire de la clochette du servant
d'autel à la '' Savoyarde '' de 18.735 Kgs du Sacré-Cœur !
Les cloches marquent à la fois, la vie publique et la vie religieuse :
LA VIE PUBLIQUE :
Le glas annonce le décès d'une personne de la commune (dans certains villages, la sonnerie
est différente suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme et le nombre de coups permet de
savoir son âge).
Le tocsin (frappé directement avec un marteau sur la cloche, par un employé municipal)
annonce soit un incendie, soit une déclaration de guerre. Il est souvent remplacé par la sirène
de la mairie....
LA VIE RELIGIEUSE :
L'Angélus : à 7 h., 12 h., 19 h., rappelle 3 fois par jour le Mystère de l'Incarnation par
l'annonce faite par l'Archange Gabriel à la Vierge Marie.
Il comporte 3 fois 3 coups. On peut dire un ''Je vous salue Marie'' entre (malheureusement
souvent trop rapprochés dans les sonneries électrifiées).
A la fin, nous disons l'Oraison dans la volée. Mais combien ont perdu le sens, se contentant de
dire: ''On n'a pas sonné à midi !''
''L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie ….
Et elle conçut du Saint-Esprit.''
Je vous salue Marie ….
''Voici la servante du Seigneur ….
Qu'il me soit fait selon ta parole.''
Je vous salue Marie ….
''Et le Verbe s'est fait chair ….
Et il a habité parmi nous. ''
Je vous salue Marie ….
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu ….
Afin que nous soyons dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
PRIONS :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs: Par le message de l'Ange, tu
nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils Bien-Aimé ; conduis-nous par sa
Passion et par sa Croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ
Notre-Seigneur. Amen.
Le tintement pendant la Messe annonce la consécration à nos frères malades qui ne peuvent
venir à la Messe.
La volée : pour appeler les fidèles à la prière (¼ d'heure avant l'office)
− Pendant le Gloria de la Vigile Pascale (après le silence depuis le Gloria du Jeudi-Saint
marquant le silence du tombeau).
− Aux sorties de baptêmes : ''il y a un nouveau membre du Corps du Christ ! ''
− Aux sorties des mariages : ''un nouveau couple entre dans la communauté ! ''
Père François BIDAULT

Bilan de la FLORE
ème

16 avril 2011 : 7 et dernier samedi de rencontres pour les participants à la FLORE, (Formation
LOcale pour une Responsabilité Ecclésiale). En effet l’heure du bilan a sonné. Les rencontres ont
permis d’aborder des sujets divers :
-L’évolution de notre société, avec le père Jean-Guy Girardet
-De quoi Jésus vient-il nous sauver ? avec le père Jean-Michel Peyrard
-La Foi, avec le père Jean-Jacques Thivillier
-Vatican II, avec le Père Emmanuel de Marsac
-Situer les responsabilités dans les paroisses actuelles, avec le père François Reynard
-Proposer la Foi, avec le Père Pierre Moreau
Voici quelques réactions de participants sur ce qu’ils ont reçu et à quoi cela les invite.
Mes impressions : La nécessité d'évoluer avec la société dans laquelle nous vivons, tout en restant sur
les pas du Seigneur pour nous guider vers Dieu en qui nous croyons depuis notre baptême. Prendre le
temps de s'arrêter sur des mots utilisés quotidiennement et sur lesquels nous passons beaucoup trop
vite : le salut, la foi.
Notre responsabilité de chrétien, de baptisé, de croyant, doit se voir pour attirer l'intérêt de l'autre
sans être moralisateur mais missionnaire.
Charles
Lors de notre toute première rencontre, nous avons chanté, ensemble " Dieu nous appelle à faire
Église, sa parole nous rassemble, nous sommes son peuple, Parole d'amour, Parole de vie".C'est
vraiment ce que j'ai ressenti au cours de ces rencontres, l'amitié de Dieu, aujourd'hui, par la recherche
de sa Parole, toujours d'actualité. Par ailleurs ce fut pour moi l'occasion de ranimer cette foi en
paroisse. Nous ne sommes pas seuls dans notre engagement, mais d'autres cheminent, ailleurs, vivent
d'autres choses, et ensemble, nous avançons au sein de la paroisse St Timothée. Un très grand merci à
tous, participants et animateurs.
Michèle
J'ai pris conscience que proposer la foi n'est pas transmettre des convictions mais plutôt parler de ce
que la foi me fait vivre.
La FLORE m'a permis de me remettre en route et de prendre conscience de l'importance de chaque
mission (en particulier de la mienne) et que chacun, par ce service, participe à la mission de l'Église
et donc à la communion à Dieu.
Nadine
La formation FLORE a été pour moi l'occasion d'enrichir mes connaissances personnelles sur certains
thèmes difficiles, elle donne aussi la possibilité d'échanger, de partager nos questions, nos difficultés.
Parfois aussi, nos propres réflexions peuvent être utiles aux autres. Merci pour ces moments très
riches.
Véronique
Quelle chance d’avoir pu suivre la FLORE, cette année, au cours de ces 6 samedis matins, dans un
groupe de personnes différentes, ouvertes, chaleureuses, à l’écoute des intervenants tous
passionnants, nous permettant de prendre le temps de la réflexion sur notre foi, notre vie de Chrétien,
et notre témoignage au sein de l’Église. Cela va m’aider à rester fidèle au message du Christ : « soyez
serviteurs et n’ayez pas peur .. !!! »
Britt

Propos recueillis par Nadine Tirvaudey

JOURNEE MONDIALE DE LA COMMUNICATION
Les 4 et 5 juin prochains aura lieu la 45ème édition de cette journée mondiale des
communications sociales. L’objectif est de mieux faire connaître les moyens de
communication au niveau des paroisses et diocèses de l’Église catholique.
Pour mieux connaître notre paroisse et notre diocèse, divers outils sont à votre
disposition : le mensuel diocésain « Église de St Etienne », la radio RCF avec son antenne
stéphanoise (94.7 FM), mais aussi une antenne sur le Forez (102.1 FM), le bulletin paroissial
Timothée info, chaque mois, et les sites internet du diocèse (www.diocese-saintetienne.fr) et de notre
paroisse (http://saint-timothee-en-forez.cef.fr).
Les 4 et 5 juin, une vente de livres est organisée lors des différentes messes, livres pour les grands,
mais aussi pour les plus jeunes.

N’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil !
Marie-Noëlle PELLETIER

ÉCHOS DE LA COMMISSION IMMOBILIÈRE DE LA
PAROISSE
TRAVAUX EN COURS OU ACHEVÉS DEPUIS JANVIER 2011 :
RELAIS DE ST GALMIER :
∗ Pose de rideaux métalliques de protection au Pôle Jeunes pour un montant de
6 806 € pour laquelle une aide de la Mairie a été sollicitée.
∗ Pose de bandes « antiglisse » sur les escaliers du chœur de l’église, pour un
montant de 210 €.
∗ Remplacement d’un moteur de V.M.C. au Pôle Jeunes pour un montant de 334 €.
∗ Mise en œuvre des recommandations de la commission de sécurité suite à la visite
de l’église.
∗ Organisation de concerts les 26 Mars, 27 Mars, 9 Avril, 7 Mai.
RELAIS DE VEAUCHE – VEAUCHETTE :
∗ Réfection de peinture, tapisserie et sol de la salle d’accueil de St Laurent pour un
montant de : 2 738 €.
∗ Pose de bandes « antiglisse » sur les escaliers du chœur de l’église St Laurent, pour
un montant de 210 €.
∗ Remplacement des ampoules à l’église St Pancrace : 1 420 €.
∗ Contact avec la Mairie de Veauche pour l’implantation éventuelle d’une aumônerie
au futur C.E.S.
J. Riffard et G. Ville
CARNET PAROISSIAL pour le mois d'avril 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Sébastien CHARREL
Côme CANNOO
Caroline PEILLON
Mathis THEVENON

Emma DE LUCA
Margaux VEGEAS
Lou MALEYSSON
Julia BERTIN

Apolline PERRET
Laura CLEMENT
Soleny COLOMBET
Timéo GOUTELLE

Gaétan BUHON
Émeline PERROT
Tyfene MOUTET
Léane GIUNTA

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
Germaine VIALLARD 95 ans
Laurence DELABRE 95 ans
Veauche Cité:
Suzanne TAMET 100 ans
Louise CACAULT 97 ans
Janina GASZYNSKI 89 ans

St Galmier:
Noël LACASSAGNE 61 ans
Aimé BOICHON 84 ans
Marie BARTHELEMY 63 ans
Jeanne FAUDON 96 ans
Marguerite ALVES DA COSTA 99 ans

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

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

∗ Le 8 juin 2011 église de Veauchette
∗ Le 14 septembre 2011 église de St Médard

Avis aux parents des enfants scolarisés en CE2 – CM1- CM2 à la
rentrée de septembre 2011

« Le caté nouveau est arrivé !!! »
Pour nous permettre de le goûter, retrouvons-nous entre
adultes et prenons le temps de le découvrir tous
ensemble. Important : cet itinéraire de catéchèse sera
commun aux trois niveaux (CE2- CM1 et CM2).
Aussi, si vos enfants sont scolarisés en septembre 2011 :
-

dans les écoles de Saint Médard, Aveizieux et
Saint Bonnet les Oules, nous vous donnons
rendez-vous le vendredi 17 juin de 18h30 à
22h00 avec un pique nique tiré du sac.

-

à l’école Saint Joseph de St Galmier nous vous donnons rendez-vous le
samedi 18 juin de 9h00 à 12h00.

-

dans les écoles de Chambœuf et de Saint Galmier (la colombe), nous
vous donnons rendez-vous le vendredi 24 juin de 18h30 à 22h00 avec un
pique nique tiré du sac.

-

à l’école Saint Laurent de Veauche, nous vous donnons rendez-vous le
samedi 25 juin de 9h00 à 12h00.

-

dans les écoles publiques de Veauche et Veauchette, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00.

Toutes ces rencontres vous permettront aussi d’inscrire vos enfants (prière
d’apporter 3 enveloppes timbrées libellées à vos noms et adresse). Elles auront
toutes lieu au pôle jeunes de St Galmier.
PS : possibilité de changer de date si besoin.

Responsable CE2 : Agnès Laborde / 04 77 54 17 98
Responsable CM1 CM2 : Jeanine Borne / 04 77 94 78 81
Trouvé
Il a été trouvé après la messe du dimanche 24 avril, jour de Pâques, à Veauche
Bourg, une carte mémoire d'appareil photo marque X4store 128 MB. Prière de la
réclamer à la cure de Veauche Bourg.

