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'' Y a des vitamines dans ton pain ?''

Un dimanche à la sortie de la messe, un
jeune enfant se tournant vers son grand
frère qui venait de communier lui
demande: ''Y a des vitamines dans le pain
que tu as eu?'' Ses parents lui avaient
appris que pour être grand et fort, il avait
besoin de vitamines.
Cet été, il va falloir nous aussi
prendre des forces pour les
mois à venir, les vacances sont
là pour cela.
C'est l'occasion:
-de visiter des églises perdues
dans les campagnes. Petites
églises romanes ou gothiques,
chapelles plus récentes, cloîtres
marqués d'histoire nous feront
voyager à travers les siècles.
-de contempler les levers et les couchers
de soleil.
- d’admirer à la campagne toutes sortes
de fleurs et de parfums.
- de découvrir à la montagne précipices et
sommets enneigés.

Si le temps est un peu moins clément
pourquoi ne pas se plonger dans
d'agréables lectures.
Pendant les prochaines semaines, profitons
de cette période de repos, pour prendre du
temps pour nous et avec ceux que nous
allons rencontrer. Sachons écouter.
Écouter est souvent difficile.
Nous avons tant de choses à
dire!
Ainsi les liens familiaux
pourront se resserrer. On écoute
plus facilement ses enfants et
son conjoint lorsque l'on a plus
de temps.
Ramenons des brassées de
souvenirs que nous évoquerons
tout au long de l'année.
Une carte postale saura éclairer les visages
de ceux qui n'ont pu partir.
Radios Chrétiennes Francophones (94.7 ou
102.1) fera voyager les malades et égayera
ainsi chaque journée.

Lecteurs de ce journal, faites-nous revivre tous ces agréables moments de vacances en nous
offrant quelques-uns de vos souvenirs.

A chacun et chacune, JOYEUSES VACANCES.
A.SERVANT

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 ?
Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Jn 10, 9
Le Christ est la porte qui nous sauvera et nous permettra de passer de la mort à la vie. Mais la
bonne porte est étroite et il est souvent difficile de bien la trouver. La porte nous est indiquée
en particulier par l’amour du prochain. Dans notre vie, nous avons des exemples (pas assez
nombreux hélas, mais que nous ne savons pas toujours voir) de rencontre avec le Christ
lorsqu’une jeune fille aide une personne âgée à traverser une rue très fréquentée. C’est aussi
accompagner une personne handicapée pour la sortir de sa routine. Lorsque des jeunes se
réunissent pour préparer les JMJ et qui sont heureux d’être ensemble, le Christ est présent et
c’est une porte d’entrée. De nombreux bénévoles donnent de leur temps dans des associations
simplement pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin sans rien attendre en retour. Plus
loin de chez nous, ce sont des minorités chrétiennes qui souffrent et qui sont dans l’anxiété
des changements qui se produisent dans leur pays. Leur foi nous montre aussi la porte
d’entrée. Nous pouvons par ailleurs être tentés de choisir un accès plus facile, moins
contraignant en choisissant des « bergers » plus conciliants. C’est à nous d’être vigilants, en
particulier auprès des plus vulnérables.
Gardons notre regard fixé sur La porte.
Georges.

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

Samedi 15 octobre au jeudi 20 octobre 2011
Pour les inscriptions : Une permanence sera assurée à la
CURE DE VEAUCHE CITÉ

Le mercredi 27 juillet 2011 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.
Hélène DESCOURS

ÉCHOS DE LA COMMISSION IMMOBILIÈRE DE LA
PAROISSE
RELAIS DE CHAMBŒUF :
•
•

Changement de l’éclairage de l’église.
Contact avec la Mairie pour l’utilisation du Chambosco.

RELAIS D’AVEIZIEUX :
•

Déménagement de la cure (vente mobilier, transfert autorisé par la Mairie dans le
cadre de la loi de 1905 de vêtements sacerdotaux à la cathédrale St Charles)

RELAIS DE ST MÉDARD :
•
•
•
•

Réparation du plafond de la salle de réunion : 363 €.
Rencontre avec la Mairie sur des questions de droit de passage.
Étude du changement de sonorisation.
Changement du chauffage de l’église.

RELAIS DE ST BONNET LES OULES :
•
•

Contact avec la Mairie pour l’affectation d’une salle et l’aménagement du centre
bourg lié à l’église.
Organisation concert du 19 Mars.

DERNIÈRE HEURE : RELAIS DE ST GALMIER :
Comme indiqué dans le numéro précédent une aide de la Mairie a été sollicitée pour la pose
des rideaux métalliques de protection du pôle jeunes. Elle s’est traduite par l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de la part du Conseil Municipal de 3000 Euros. La paroisse en
remercie bien sincèrement les Élus.
J. Riffard et G. Ville

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans les horaires d’été des messes :
le dimanche 31 Juillet les messes auront lieu à 9h00 à Veauchette et à 10h30 à St Galmier.

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

∗ Le 14 septembre 2011 église de St Médard

CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Léon MOULARD
Jade BAYLE
Arthur PITRUZZELLA
Victor PITRUZZELLA
Cléo NARCE

Logan ERBA
Aloïs de ST MARTIN
Méline BENIER
Léonard TIMOCHENKO
Faustine VARENNE
Louna GONCALVES-GOMES

Zia CELARIER
Johan LOPEZ
Thibaut PINATEL
Léna CHACON
Eireen BONNETAIN

Camille FOURNIER
Marius BOUDARD
Romane PIQUEMAL
Lucie CAPELLE
Manon MAITRE

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux:
Marine BAYARD et Thomas THEVENON
Veauche Bourg:
Céline LEPETIT et Sébastien MALEYSSON

Veauche Cité:
Gaëlle FAYOLLE et Christophe VAYOLLE
Maryline PERRET et Sébastien ARLAN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
Marc GIAROLA 68 ans
Claudine DI BATTISTA 85 ans
Marguerite COGNET 83 ans
Charles GAY 79 ans
Jacques SULEAU 66 ans

Aveizieux:
Johannès GOUTELLE 89 ans
Claude BATAILLON 85 ans
Marcel TISSEUR 77 ans
Thérèse MOULARD 88ans

St Galmier:
Michel PAGES 63 ans
Marc MINJARD 83 ans
Maurice MOREL 80 ans
Angèle KOCH 81ans
Maxime MARJOLLET 89 ans

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

PRIÈRE POUR LES VACANCES
Inspirée du site des paroisses d’Albi
Tu es le Seigneur des vacances
Pas seulement des vacances scolaires ou
des congés payés
Non ! Le Seigneur de la vacance
La vie quotidienne nous épuise, nous vide
Les vacances sont l’occasion de faire le
plein d’énergie, le plein de santé et de
bonne humeur
En fait, notre cœur n’est pas
souvent vacant pour être à ton
écoute
Le travail, les soucis, les détresses
y sont des locataires encombrants
Pour emménager dans notre cœur,
tu voudrais bien, Seigneur,

Qu’il y ait un peu de place, un peu de
vacance
Si nous voulons faire le plein de ton amour
Il nous faut passer par-dessus les replis sur
soi, les empêcheurs d’aimer, les méfiances
égoïstes
Toi, Seigneur, qui habites dans nos cœurs,
aide-nous à rentrer en vacances
pour te retrouver là, en nous,
une fois passé le grand vent des
vacances
Sois le Seigneur de l’été,
donne-nous la plénitude de la
tendresse pour ne plus te perdre
les vacances passées

