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SE RE-POSER
Il est un temps pour tout, travailler
ou partir en vacances, aller camper avec les
copains ou prendre le chemin du caté,
évacuer la pression de l’année scolaire ou
rejoindre Benoît XVI à Madrid, changer
d’air et lâcher prise ou renouer avec ses
activités.
C’est la rentrée. Le temps de nous reposer. Nous mettre dans une
attitude
de
disponibilité,
d’ouverture à ce que Dieu attend
de nous. Après la parenthèse de
l’été, voici venu le temps de nous
relancer sur la route que le
Seigneur a tracée pour nous.
Imaginons Dieu comme un
soleil ; pour avancer vers Lui, il
existe pour chacun de nous un
rayon de lumière sur lequel il nous
faut nous re-poser. Notre chemin
de sainteté n’est pas une autoroute,

mais un sentier difficile où les obstacles
nombreux peuvent nous faire dévier : souci
des études, santé capricieuse, difficultés au
travail ou dans les relations, échec du
dialogue familial….. A travers chacun des
événements de notre vie, Dieu nous parle,
si nous savons être attentifs : « Sois patient
avec elle… » « Demande-lui pardon… »
« Souris-lui… » « Rends-leur une
petite
visite…. »
« Fais-moi
confiance… »
Nous re-poser sur notre
rayon, patiemment, et chaque fois
que nous dérapons, remonter en
selle et repartir pleins d’entrain.
En nous rapprochant de Dieu,
nous nous rapprochons aussi des
autres, chacun sur son rayon, à la
suite du Christ qui a dit : « Viens,
suis-moi. »

Seigneur, Toi notre Soleil, aide-nous à avancer dans la fidélité et la confiance,
cramponnés à notre foi, pour que notre vie soit harmonieuse et sans cesse enracinée en Toi.

Marie-Noëlle PELLETIER
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Jésus étend la main, parle et rassure Pierre. Le vent s’apaise…(Mt 14, 22-33)
Tant de tempêtes à calmer, tant de doutes à faire taire…
Les obstacles sur nos routes : les souffrances de la maladie, l’incompréhension face aux difficultés
relationnelles, matérielles nous bouleversent, nous ramènent souvent vers des « pourquoi ?» sans
réponse satisfaisante.
Est-ce à Dieu de faire taire nos tempêtes ? Est-ce à nous de trouver
l’échappatoire ? Ou bien s’agit-il plutôt de continuer à avancer, courbée,
fatiguée, inquiète mais certaine que la main de Dieu est sur mon épaule. Elle
m’apaise, m’encourage, me bouscule parfois.
Mais il y a déjà tant d’espérance et de confiance, tant d’énergie dans ces
mots : « Tu es le Fils du Dieu vivant ! »
Isabelle

LES CAMPS INTERJEUNES
Chaque année, durant le mois de juillet, des camps sont organisés, pour des jeunes de 11 à 17
ans, sous tente, en un secteur commun, mais sur 4 sites et avec 4 projets différents, en fonction du
goût et de l’âge.
Cette année, 90 jeunes de l’Est de la France se sont retrouvés dans la Drôme, à 13 km de
Montélimar.
Ce temps de vacances, au milieu de la nature, favorise la détente, permet aux jeunes de
partager des amitiés, de développer en eux l’autonomie et la responsabilité à travers les différentes
activités. Ils réfléchissent aussi sur leur spiritualité, quel sens donner à leur vie d’hommes et de
femmes.
Cela se déroule dans la simplicité, à l’abri du confort habituel, (ex douche
solaire…) avec des activités simples sans gros budget : vélo, découverte de la
végétation, animation auprès des personnes âgées…
L’association CIJE (Camps Interjeunes de l‘Est) gère ces camps. Elle est
constituée de bénévoles.
Depuis trois ans, je participe aux camps dans la fonction intendance et aide à la
restauration. Il est important pour moi de donner du temps, pour rencontrer ces jeunes, les aider
dans la vie de leur séjour, en leur apportant une alimentation saine et équilibrée, tout en restant
simple.
Nous essayons de leur faire découvrir des aliments, comment les préparer, puisque ce sont
eux, avec l’aide des animateurs qui cuisinent.
Ce séjour se déroule dans une ambiance très chaleureuse. Chacun a envie d’y revenir !
Site web: www.interjeunes.info
Jeanine Lassablière,

Changements de « rayons » à Timothée Infos…
Pour notre bulletin paroissial, cette rentrée est marquée par le départ d’Alain Servant et l’arrivée de
Marie-Noëlle Pelletier au poste d’animateur — ou d’animatrice — de l’équipe de rédaction.
Au nom de tous les paroissiens de Saint Timothée en Forez, je remercie vivement Alain d’avoir fait
vivre « Timothée Infos » depuis sa naissance avec le souci de permettre le lien et la communication
entre les uns et les autres au sein de la paroisse et au-delà… Merci Alain pour ce travail et cette
longue fidélité de chaque mois.
Merci à Marie-Noëlle de prendre le relais au milieu d’autres préoccupations et services. Merci aussi
à tous les membres de l’équipe qui ont travaillé avec Alain et continuent d’œuvrer avec Marie
Noëlle : Georges, Bernard, Nadine, Pierrette, Charles, Marie-Paule, Monique, Michel et
Dominique.
Que ce service de la communication soit « rayon de Dieu » pour chacun de vous.
Jacques Brun.

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Le 29 juin dernier, une soirée a réuni tous ceux qui « rendent service » dans la paroisse, qu’il
s’agisse d’ouvrir les portes de l’église, de participer à la liturgie, de s’occuper des travaux, de porter
la communion aux malades, etc… Environ 400 personnes se sont retrouvées à 19h00 à l’église de
St Bonnet les Oules pour l’Eucharistie; au moment de l’offertoire, tous les services existant sur la
paroisse ont été cités et présentés à l’autel avec un objet spécifique. Ce fut l’occasion de toucher du
doigt l’importance de la participation des laïcs à St Timothée.
Après la messe, tout le monde était invité à l’Espace Sylvestre pour partager le buffet, constitué
de ce que chacun avait apporté. Un beau moment de convivialité qui a permis des échanges
fraternels et fructueux.
Une expérience très riche à renouveler !
PS : A partir du mois prochain, nous vous ferons découvrir quelques-uns de ces groupes qui
œuvrent au sein de notre paroisse.
Marie-Noëlle PELLETIER

ÉCHOS DE LA COMMISSION IMMOBILIÈRE DE LA PAROISSE
-

-

-

RELAIS DE ST GALMIER
• Organisation de concerts le 12 Juin et le 26 Juillet
• Contact avec la Mairie pour la réparation ou la réfection des vitraux de l’église.
• Signature d’une convention avec la mairie pour la visite du clocher de l’église en période
touristique.
RELAIS DE ST MÉDARD
• Organisation de concert le 18 Juin.
• Poursuite des discussions avec la mairie concernant le changement du chauffage de
l’église.
RELAIS DE VEAUCHE – VEAUCHETTE
Travaux de propreté à la cure de Veauche Cité :
Ces travaux concernent la salle de réunion (face à la salle d’accueil) et l’oratoire attenant.
Nous n’avons pas d’archives, mais, de l’avis de participants, il doit bien y avoir une bonne
cinquantaine d’années que ces salles n’avaient pas vu ni tapisserie, ni peinture.
• Le 15 Juillet : réunion de chantier
• Le 18 Juillet : déménagement du mobilier
• Le 19 Juillet : début des travaux sous la direction de Christian, le « spécialiste » !
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces travaux avec une mention toute
particulière à Jo Lehman et Lucien Philibert les plus assidus.
Au 15 Août la salle de réunion est terminée, et l’oratoire est en bonne voie.
J. Riffard et G. Ville

Voyage au pays de Jésus …
Clémence (6 ans) en CP et Louise (7ans) en CE1 ont vécu, le mercredi 22 juin 2011, un temps fort
de caté. Voici leur récit :
A l’arrivée au pôle jeunes, nous avons reçu un
badge pour y inscrire nos prénoms et la
couleur de notre équipe.
Agnès nous a expliqué que nous allions faire
un voyage de ville en ville à la découverte de
Jésus. Nous avons reçu un carnet de voyage.
En équipe, nous étions mélangés : différentes
écoles, différents niveaux CP-CE1. Pour
apprendre à se connaitre, nous avons fait des
petits jeux rigolos. On a donné aussi un nom à
notre
équipe :
Louise
« les
promeneurs de Jésus », Clémence
« les marcheurs de la rencontre ».
Avant le voyage, nous avons piqueniqué après avoir chanté un
bénédicité sur l’air de frère Jacques.
Chaque équipe avait un ordre pour
rejoindre chaque ville.
A Jéricho, nous avons écouté la
Parabole du bon berger et compris que Jésus
aime chacun d’entre nous. Nous avons fait un
jeu : il fallait faire rentrer des brebis (en fait,
des babets!) à l’aide d’un bâton dans la
bergerie puis rechercher la brebis perdue (un
babet emballé dans du papier brillant).
A Emmaüs, chacun recevait une partie d’une
phrase de la Bible et on allait à la rencontre de
celui qui avait l’autre moitié. Nous avons
cherché nos points communs. Clémence :
« Avec Jean-Julien, nous avions perdu une
dent ». Louise : « Avec Gabin, nous aimons

tous les deux le foot ». Nous avons ainsi
découvert de nouveaux copains et des paroles
fortes de Jésus.
A Capharnaüm, nous avons fait un parcours
les yeux bandés seulement guidés par des
petits gestes et la voix. Puis nous nous
laissions tomber en arrière sur les copains de
l’équipe. Il fallait leur faire confiance. Sur
notre cahier de voyage, nous avons écrit en qui
nous avions confiance. Louise : « Moi, j’ai
écrit : en Jésus et en mes parents ».
A Jérusalem, nous avons appris que
Jésus priait beaucoup et qu’il nous
avait laissé une jolie prière « Notre
Père ». Nous l’avons gestuée et nous
avons appris un chant « L’Amour de
Dieu est si merveilleux ».
A Bethléem, on a écouté l’histoire
de la naissance de Jésus puis, avec
des bandes de papier, nous avons fait une
crèche sur notre carnet de voyage.
Le voyage fini, nous nous sommes retrouvés
pour prier. D’abord nous avons remercié le
Seigneur car l’orage a attendu que notre
voyage soit fini pour éclater. Nous avons
écouté aussi la rencontre de Jésus et Zachée.
Nous nous sommes bien amusés. Clémence :
« C’était trop bien ! L’année prochaine, je vais
m’inscrire au caté ».

Si, comme Clémence, à la rentrée vos enfants sont scolarisés en CE 1 et ont envie de partir à la
rencontre de Jésus, vous pouvez venir les inscrire au caté :
Mercredi 21 septembre de 9h30 à 10h30
au P’tit Timothée à Veauche cité Saint Laurent (4 allée Saint Laurent entre l’école Saint Laurent et la
cure de la cité) ou
Vendredi 23 septembre de 16h45 à 18h
aux salles paroissiales à Saint Galmier (à côté de l’église, place Camille Passot)
Pour ces inscriptions, merci de vous munir de deux enveloppes timbrées à vos nom et adresse et si
votre enfant est baptisé, de sa date de baptême.
Pour tout renseignement complémentaire, Agnès Laborde 04 77 54 17 98.

« Le caté nouveau est arrivé !!! »
En juin dernier, le pôle jeunes s’était transformé pour l’occasion, en petit restaurant afin de faire
goûter « le KT nouveau ». Aussi, des petites tables habillées de nappe s’apprêtaient à accueillir
parents, grands-parents, membres de l’équipe pastorale qui avaient choisi sans réservation au
préalable !! de se libérer trois heures durant. Jeanine, Maxime et Agnès « hôtesses » de ces lieux leur
avaient concocté un menu particulier, qui avait le goût de la convivialité, du partage, de
l’interpellation personnelle, d’une pause dans l’agitation de nos vies, du questionnement de
comment et de qui je suis proche ?
Chacun après avoir expérimenté ce « KT nouveau » a pu dire
que si le fond n’a pas changé et, Dieu merci, l’approche et la
forme sont différentes. Dans le « KT nouveau », au début de
chaque module, les enfants et leurs accompagnateurs sont invités
à échanger, partager, s’interroger sur leur propre vécu. Puis,
l’itinéraire avançant, un visage de Dieu se dessine, une Parole de Dieu se dit, se révèle, un signe de
Dieu se comprend. Et c’est ENSEMBLE et c’est AVEC, que nous vivons cet itinéraire. C’est
mutuellement que nous nous catéchisons. Être aîné dans la foi se dit dans la posture d’avancer avec
les enfants comme des compagnons qui marchent côte à côte sur le chemin.
Alors si vous souhaitez avancer sur ce chemin, parents et enfants scolarisés en CE2 CM1 CM2, vous
êtes invités à l’une des rencontres suivantes :
- pour les parents et les enfants de l’école St Laurent-Veauche : rendez-vous à la cantine de
l’école St Laurent le samedi 10 septembre de 9h30 à 11h30.
- pour les parents et les enfants de l’école St Joseph-St Galmier : rendez-vous à la salle
Régina (en dessous de l’église de St Galmier) le mercredi 14 septembre de 17h00 à 19h00.
- pour les parents et les enfants de Chambœuf et de l’école la Colombe : rendez-vous au pôle
jeunes (au fond du parking du terrain de foot de St Galmier), le samedi 17 septembre de 9h30 à
11h30.
- pour les parents et les enfants des écoles publiques de Veauche et Veauchette rendez-vous
au pôle jeunes (au fond du parking du terrain de foot de St Galmier) le mercredi 21 septembre de
17h00 à 19h00.
- pour les parents et les enfants d’Aveizieux, St Médard et Saint Bonnet les Oules : rendezvous au pôle jeunes (au fond du parking du terrain de foot de St Galmier), le samedi 24 septembre de
9h30 à 11h30.
Parce que le catéchisme commencera dès cette première rencontre, parce que les enfants recevront
leur matériel et parce que l’organisation pratique de l’année se fera, nous vous prions de respecter
au mieux les lieux vous concernant. Cependant, si certains sont dans l’impossibilité de se rendre à
la rencontre choisie, sachez qu’ils seront cependant les bienvenus à l’une des autres dates.
Contact si besoin. Responsable CE2 : Agnès Laborde 04 77 54 17 98
Responsable CM1-CM2 : Jeanine Borne 04 77 94 78 81

Rencontres œcuméniques en 2011-2012
La paroisse Saint Timothée en Forez et l’Église Réformée Saint Etienne Forez vous proposent un
nouveau rendez-vous mensuel.
En effet chaque dernier dimanche de chaque mois (sauf en décembre), un temps de partage de la
Parole suivi d’un temps de prière commun avec nos frères protestants aura lieu
de 17h à 18h30 au pôle jeunes à Saint Galmier.
La première rencontre est prévue le dimanche 25 septembre 2011.

Échos d'une rencontre de fin d'année.

En fin d'année scolaire, les enfants de CM2 catéchisés sur notre paroisse étaient invités à une
rencontre avec les jeunes des aumôneries des collèges Ste Stéphanie et Jules Romains.
Ils étaient 28 au rendez vous devant le musée de la Ferme Forézienne à St Bonnet les Oules.
La proposition était de vivre un temps d'amitié, de partage, de célébration et de découvertes avec
4 ateliers :
-atelier rencontre avec Nathalie Taler, potière. Après avoir expliqué aux
jeunes les bases de son travail et le fonctionnement du tour, Nathalie leur a
proposé d'expérimenter la création d'un objet :
battre la terre pour l'assouplir puis la modeler patiemment et réaliser un bol
selon l'inspiration et la personnalité de chacun. Les jeunes ne sont pas repartis
avec leur création car celles-ci doivent être séchées puis cuites au four à 960°C
afin d'obtenir « un biscuit » étape nécessaire avant l'émaillage. La poterie est une
école de patience, d'humilité : l'erreur est humaine mais elle peut se réparer, accepter de faire quelque
chose d'autre avec ce que l'on a raté, voilà des réflexions partagées pleines de sagesse...
-atelier texte et jeux : partage autour du texte biblique en Jérémie 18, 1-6 qui se termine ainsi « Oui
comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël »
On cherche ensemble quel message nous transmet ce prophète pour notre vie, aujourd'hui : invitation
à être persévérant, à se relever dans les moments difficiles, Dieu nous donne toujours une nouvelle
chance pour recommencer. Des jeux ont permis d'expérimenter, aussi avec son corps, ce message.
-atelier visite du musée de la Ferme Forézienne. Accueillis par Pierrette Robert et Thérèse Françon,
les jeunes ont été très intéressés par cette présentation des métiers d'autrefois : une exposition, des
explications mais aussi une visite active car avec le support de dessins d'objets, il fallait retrouver
ceux-ci dans le musée et en trouver l'utilité. L'étonnement a été grand de découvrir au rez de chaussée
un espace où hommes et animaux se côtoyaient jour et nuit. Les nombreux objets, avec une place
importante pour la poterie, témoignent des multiples talents de nos ancêtres paysans, artisans...
-atelier présentation de l'aumônerie et chants. Les jeunes ont partagé leur vécu de l'aumônerie tant du
contenu, thème d'année : « Qui nous fera voir le bonheur, psaume 4 » que de leur expérience de
partage, rencontres, prière...
Nous avons aussi chanté : « Fais briller ta vie, tu seras un signe pour tes frères. »
« Fais briller ta vie, tu seras lumière sur la terre. »
Partager son enthousiasme et sa joie de croire auprès des plus jeunes est un beau témoignage.
La journée s'est conclue par un temps de célébration à l'église de St Bonnet les Oules.
Nous nous sommes séparés en nous souhaitant un bel été.
La rentrée des aumôneries :
- pour le collège Ste Stéphanie à partir du lundi 5 septembre avec l'animatrice Maxime Saccucci.
- pour le collège Jules Romains, permanence de l'animatrice Jeanine Borne :
mardi 6 septembre de 16h00 à 17h30 au pôle jeunes
mercredi 7 septembre de 10h00 à 11h30
Démarrage le mercredi 14 septembre de 11h00 à 14h00.
Jeanine Borne

Aveizieux
100 ans de l’école Laurent Michard le 25 juin 2011
L’année scolaire s’est terminée avec ce très beau projet : « Les cent ans
de l’école ». Il y a un peu plus d’un an, nous commencions à préparer
cette journée que nous souhaitions faite de retrouvailles et de convivialité
pour raviver les souvenirs des uns et des autres.
Après la messe qui représentait un aboutissement du projet pastoral de
Carême autour du respect des différences et qui a été célébrée par Mgr
Lebrun, animée et chantée par les enfants de l’école soutenus par la chorale d’Aveizieux, nous nous
sommes retrouvés sur la cour de notre école.
•

•

•

•

Cinq religieuses représentant toutes celles qui ont vécu et enseigné dans cette école depuis 1911 ont
retracé leur histoire et les raisons et les motivations des Petites Sœurs de l’Enfant Jésus lors de la
création de l’école.
Hélène Tisseur et Marie–France Orard ont rappelé l’importance de l’OGEC et de l’APEL pour
nos petites écoles. Merci encore, parents volontaires, confiants et dévoués qui permettez le bon
fonctionnement de l’école.
En baptisant l’école, le 1er septembre 2001, nous voulions puiser dans ses racines pour lui donner une
identité en mettant en évidence les valeurs qui nous sont chères notamment l’accueil de chacun dans le
respect des différences. Vincent et Maud Matley, les neveux de Laurent Michard, nous ont adressé un
message pour parler de lui.
L’accueil de chacun dans le respect de ses différences, il en a été question depuis la rentrée de 1911.
Plus que jamais, cette valeur est une priorité pour nous, équipe pédagogique.
2 témoignages de parents d’enfants différents accueillis dans notre école en 1996 et aujourd’hui ont
raconté l’accueil de Kévin et de Mark.

Pour tous les mercis que je dois à chacun, parents, enfants, collègues… je n’ai pas trouvé d’autre
mot : MERCI
-

A chacun de vous pour ce que vous avez apporté de savoir faire, de temps, de patience, d’amitié. Il
m’est impossible de citer l’un au risque d’oublier l’autre; chacun, à sa mesure, a participé à la
construction de cette école et a permis qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui.
- Aux religieuses sans lesquelles l’école n’existerait pas. Jusqu’en 1983, nous avons pu compter sur
vous. Comment ne pas évoquer la dernière partie, Sœur Marthe. On se souvient de son enthousiasme
pour le football et l’ASSE. C’est elle qui nous a passé le relais.
- A tous les enseignants qui ont accompagné les enfants. Ce n’est pas toujours facile, on ne trouve pas
toujours la bonne méthode, les mots justes ou le temps nécessaire pour chacun mais la volonté de faire
grandir les enfants dans le respect et pour le meilleur reste, je l’espère, inébranlable.

Je souhaite que l’avenir de l’école Laurent Michard soit aussi fort que son passé. J’invite les enfants,
à perpétuer les valeurs et les liens tissés depuis un siècle.
Chacun a, je pense, profité pleinement de ces retrouvailles autour du verre de l’amitié sous les
rythmes des amis Bandas de Patrice et Guillaume Laurent , en participant aux jeux de kermesse, en
retrouvant ses copains d’avant sur les anciennes photos ou tout simplement en prenant le temps du
bavardage et de la rencontre.
Cette journée a été une vraie réussite. Nous avions espéré la convivialité, la rencontre, les
souvenirs… Tout y était même le temps, merveilleux (Merci aux Sœurs Clarisses !).
Je souhaite que cette fête soit un nouveau tremplin pour notre école et qu’elle nous redonne de l’élan
pour les années à venir.
Des photos de cette journée sont disponibles sur le site internet de la paroisse.
Annick THOMAS

JMJ 2011
Interview de Jacques Brun, prêtre participant.
(Propos recueillis par Pierrette Robert)
Q. Jacques Brun, vous êtes prêtre, curé de la Paroisse Saint Timothée en
Forez et une de vos autres missions est d’être délégué au monde des jeunes
adultes du diocèse de Saint-Étienne. Vous êtes allé aux JMJ à Madrid,
pourquoi, comment et avec qui ?
JB : En effet, au titre de cette mission auprès des jeunes adultes, j’ai participé aux JMJ de cet été.
Nous étions 234 pèlerins dans le groupe du diocèse de Saint-Etienne. La plupart d’entre nous a fait
un arrêt à Lourdes et une escale de quelques jours à Tolède avant de participer aux JMJ à Madrid.
Quelques uns qui étaient moins disponibles se sont rendus directement à Madrid et dix courageux ont
fait le voyage de Burgos à Madrid à vélo.
Une trentaine de ces participants venaient du diocèse de Batroun au Liban et six du diocèse de
Boma en République Démocratique du Congo ; ces deux diocèses entretiennent des liens privilégiés
avec le nôtre.
Q. Que ressort-il de ces rencontres avec les jeunes, de leur idéal, leur adhésion ou engagement,
leur foi, leur avenir, leur vision du monde… ?
JB : Je ne sais rien dire sur « les jeunes » si ce n’est qu’ils sont d’une même tranche d’âge. « Les
jeunes » sont aussi divers que « les quadragénaires » ou « les septuagénaires »…
Ils sont de la génération née avec un ordinateur dans les mains et dans un monde déjà « globalisé »
mais les points communs s’arrêtent là. Leurs engagements, leurs convictions religieuses et leurs
idéaux sont très divers et c’est peut-être justement cette diversité qui marque aussi leur génération.
Q. Les JMJ ont permis la rencontre de jeunes catholiques, dynamiques et enthousiastes, avec une
très grande diversité de nationalités, mais ce profil ne représente pas l’ensemble de la jeunesse, cela
pose questions : quelle ouverture vers les autres envisagez-vous ?
JB : Les JMJ sont les « Journées Mondiales de la Jeunesse » : elles s’adressent aux jeunes et pas
exclusivement aux « jeunes catholiques ». Parmi les participants de notre diocèse tous n’étaient pas
baptisés et beaucoup sont dans une démarche de recherche au plan spirituel.
Les JMJ constituent désormais une démarche de type initiatique. Participer aux JMJ permet à ces
jeunes adultes de vivre ensemble une expérience d’Église. La plupart du temps ils se sentent très
minoritaires comme chrétiens dans leurs lieux d’études de travail ou de loisirs et comme « jeunes »
dans nos communautés paroissiales. Aux JMJ ce sont eux qui constituent la communauté et c’est une
communauté nombreuse. Ces jeunes qui participent aux JMJ, vivront peut-être dans quelques mois
une démarche de pèlerinage ou passeront quelques jours à Taizé mais il nous appartient aussi de leur
proposer des lieux pour leur permettre de se construire humainement et spirituellement.
A la suite des JMJ, deux parcours sont proposés dans notre diocèse :
• Un parcours intitulé « Pourquoi pas ? Oser choisir » : ce parcours est largement ouvert à tous
les jeunes de 18-30 ans et il veut proposer des outils pour établir des choix à l’âge où sont pris la
plupart des engagements professionnels et affectifs.
• Un parcours intitulé « Parcours Timothée » : ce parcours s’adresse à des jeunes de la même
tranche d’âge désireux de s’approprier davantage le contenu de la foi des chrétiens en l’intégrant dans
une expérience personnelle.
Q. Quelle image ont-ils du Pape, de l’Église, des autres religions ?
JB : Le Pape est celui dont ils scandent joyeusement le prénom : « Benedetto ! » un peu comme ils
le feraient pour un chanteur ou un sportif et avec, me semble-t-il, une dimension affectueuse. Il me

semble qu’ils perçoivent en lui celui qui suscite ce rassemblement des JMJ à la suite de Jean-Paul II
plus que celui qui a la charge de l’Église universelle et de sa cohésion. Il est aussi celui dont ils
attendent une parole de sens pour leur vie alors que justement la confrontation aux autres religions
conduit à relativiser la démarche de foi en Jésus Christ.
Q. Une Église universelle lors des JMJ, mais quel avenir entrevoyez-vous pour elle ?
JB : Je laisse ici la parole au Saint Père qui dans son homélie, lors de la célébration eucharistique
de clôture de ces JMJ, disait :
« Je vous exhorte, chers jeunes : aimez l’Église qui vous a engendrés dans la foi, vous a aidés à
mieux connaître le Christ et vous a fait découvrir la beauté de son amour. Pour la croissance de votre
amitié avec le Christ, il est fondamental de reconnaître l’importance de votre belle insertion dans les
paroisses, les communautés et les mouvements, ainsi que l’importance de la participation à
l’Eucharistie dominicale, de la réception fréquente du sacrement du pardon, et de la fidélité à la
prière et à la méditation de la Parole de Dieu. […] Je pense que votre présence ici, jeunes venus des
cinq continents, est une merveilleuse preuve de la fécondité du mandat de Jésus donné à l’Église :
«Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création » (Mc 16, 15). À vous
aussi incombe le devoir extraordinaire d’être des disciples et des missionnaires du Christ dans
d’autres terres et pays où se trouve une multitude de jeunes qui aspirent à de très grandes choses et
qui, découvrant dans leurs cœurs la possibilité de valeurs plus authentiques, ne se laissent pas séduire
par les fausses promesses d’un style de vie sans Dieu. »
Notre Église aura donc l’avenir que nous construirons ensemble dans nos communautés entre
jeunes et moins jeunes en demandant à l’Esprit de nous ouvrir toujours davantage au Christ et les uns
aux autres.

JMJ 2011
Des paroissiennes, Marie et Aude, nous présentent comment elles ont vécu les
JMJ au mois d’Août à Madrid.
Bonjour à tous
Avant de vous parler des JMJ (journées mondiales de la jeunesse) que nous venons de vivre, je
voudrais remercier chaque paroissien. Chacun a permis la réalisation de notre voyage par sa prière, la
confection de confiture ou un soutien financier. La vente de confitures (environ 200 pots sur la
paroisse) a permis de récolter 800 euros. Ce bénéfice a contribué au financement du voyage des
jeunes du diocèse, du Liban, du Congo et de la paroisse. Pour nous tous un grand merci.
Nous sommes partis de Saint Etienne le mercredi 10 août pour une brève étape à Lourdes. Là notre
évêque a présidé la messe d’envoi des JMJ stéphanois. Dès le premier jour, le mot « rencontre »
prend tout son sens. En effet, je fais connaissance avec ma voisine de bus puis les jeunes de ma
fraternité (c’est un groupe d’environ 10 jeunes, on partagera tous les jours ce que l’on a vécu dans la
journée).
Le lendemain nous nous rendons à Tolède au forum international des jeunes organisé par la
communauté de l’Emmanuel dans la paroisse de Santa Maria de Benquerencia. Nous arrivons un peu
tard donc nous ne participons qu’à la fin de la veillée. Les journées sont organisées de la manière
suivante : louange avec chants et prière dès 9h30 l’ambiance est tellement entrainante que cela nous
réveille ! Puis on peut suivre des enseignements qui sont traduits en 6 langues par l’intermédiaire de
récepteur radio. Ensuite, il y a 30 min d’adoration du Saint Sacrement. Et la messe clôture la matinée.
L’après-midi, des ateliers sont proposés sur les thèmes de l’évangélisation, comment aimer ou oser
parler de Dieu. Une visite culturelle du vieux Tolède est aussi au programme, on y découvre la
cathédrale riche en ornements, des petites églises, les portes de la ville fortifiée…Splendide ville tout
en pierre où les monuments de trois religions différentes coexistent.

Le lundi 15 août, la messe est célébrée en présence de l’archevêque de Tolède et de 10 000 jeunes de
nationalités différentes qui étaient accueillis dans les paroisses voisines. La messe se déroule sous
une chaleur de plomb, des volontaires distribuent des bouteilles d’eau toutes les 10 minutes et le
SAMU soigne un bon nombre de gens souffrant d’insolation. Malgré cela le silence et la prière sont
respectés. Une veillée concert suit la messe. L’ambiance au sein du groupe de Saint Etienne est
géniale tout le monde danse, chante, applaudit. C’est impressionnant de voir tous ces jeunes, et
chrétiens en plus, réunis pour louer Dieu. Des espagnols, italiens et autres français se joignent à nous
pour former une ronde autour de Christophe, un jeune handicapé de notre groupe. C’est un moment
fort en émotion.
Nous partons pour Madrid où se déroule la suite des JMJ. Là convergent un nombre incalculable de
bus remplis de jeunes chrétiens. Le soir nous pouvons assister au concert de Glorious après avoir eu
du mal à trouver à manger. Nous suivons les catéchèses animées par le diocèse de St Etienne avec le
groupe Mal’ak : les thèmes sont la foi, l’engagement et l’évangélisation. Je retiens que Dieu est notre
ami et qu’il faut bâtir notre vie sur lui c’est-à-dire « enracinés en Christ ». De plus un grand nombre
d’activités sont proposées les après-midi : adoration, concert, film, pièces de théâtre et la visite de
musée ou monument. Chacun est libre de faire son programme. Une soirée qui m’a beaucoup plu est
la « noche de alegria » organisée par la communauté de l’Emmanuel. Il y a eu de la louange, la
« Priest Band », et un homme qui jouait de la guitare avec ses pieds car il était né sans bras.
Le jeudi 18 août, malgré une attente de 3h, nous n’avons pas vu le pape. En effet, pour cause d’une
menace d’attentat, la papamobile n’a pas fait le tour prévu. Nous sommes rentrés
déçus. Le lendemain nous avons vécu le chemin de croix, celle-ci était portée par
des jeunes de pays en détresse. Le week-end final a lieu sur le site de l’aéroport de
Cuatro vientos. Nous attendons en plein soleil avec peu d’eau la venue du pape
prévue à 19h. Il est là au milieu de nous avec des paroles pleines d’espoir et
d’amour. La soirée est écourtée pour cause de pluie et de vent. Malgré les
conditions climatiques, le silence accompagne la lecture puis l’adoration. Le
dimanche 21 août a lieu la messe de clôture des JMJ. Au cours de son homélie, le
pape nous encourage à parler de Dieu, à témoigner de notre rencontre personnelle avec le Christ.
Pour conclure, les JMJ sont un savant mélange de rencontres avec les autres, soi-même et Dieu, de
fêtes, de prière et partage.
Aude
De nombreuses rencontres avec des jeunes de divers horizons ! Il est incroyable de voir autant de
jeunes réunis autour d’une même figure qu’est le pape.
Marie

Une proposition pour adultes
Sur notre paroisse, une rencontre pour proposer des parcours personnalisés à
des adultes qui envisagent de recevoir le baptême, l'eucharistie ou la
confirmation aura lieu
le jeudi 29 septembre 2011 à 20h30 au pôle jeunes à Saint Galmier.
Pour tous renseignements complémentaires :
Michel Fropier 04 77 54 04 98 ou cure de Veauche bourg 04 77 02 29 35.

La secrétaire pastorale, Nadine Tirvaudey, n'assurera pas sa permanence les jeudi après-midi à
Saint Galmier de septembre à décembre pour cause de formation.
Vous pouvez la joindre à la cure de Veauche bourg 04 77 02 29 35 les lundi, mardi, jeudi, vendredi
matin 9h-11h30.

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTE
LE JEUDI 13 OCTOBRE 2011 de 9H à 17 H
A NOTRE DAME DE L’HERMITAGE à St Chamond

« Gestes et Paroles de Jésus, pour vivre nos rencontres dans la mission »
Avec le Père Pierre de Martin de Viviés, bibliste
Messe concélébrée avec le Père François REYNARD et les prêtres présents.
Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 12 SEPTEMBRE avec un chèque de 10€
• soit à la responsable de votre village
• soit à Françoise THIZY le Petit Domaine 42330-St-Médard-en-Forez. Tél : 04.77.94.03.60

MESSE DES MALADES :
MERCREDI 5 OCTOBRE 2011
15H00 à l’église de St-Galmier

ÉCHO DES FINANCES PAROISSIALES
Voici, sous forme d’un simple schéma, le compte d’exploitation de la paroisse Saint Timothée en
Forez pour l’année 2010. Le budget global est de 217.000 €.
CHARGES

PRODUITS
DIVERS
19%

ADMINISTRATIF
11%
QUETES
34%

CATECHESE
6%

EVECHE
6%

QUETES
REVERSEES
9%

ENTRETIEN
DIVERS
8%

ENERGIES
14%
MESSES
13%

CASUEL
28%

PASTORALE
52%

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Ambre TISSIER
Lily GISCLON
Elyne GIRAUDON
Arthur BAYARD
Chloé DAMIEN
Léna BOUDOUL
Pauline TRONCHON
Célian BALANDRAUD
Clémentine AROD
Gabin SANTINI
Lily-Rose MAUVERNAY
Estéban MAGAND
Eléonore DEGOULANGE
Alain LATAUD

Mélissa ALLIBERT
Thibo VEYRIER
Romain FOND
Louisa BONNEFOY
Mérilys LARIEPE
Filiz DIMIER
Léo MARNAS
Anaëlle FRANZINI
Noah DEFIT
Nina CELLE
Clément BRAYET
Maé de JESUS
Julie CHEYNET
Thibault AURILLON

Clément AURILLON
Théo GARRIER
Chloé MIALLET
Stella PERROTTON
Pauline POULARD
Lorenzo ODOUARD
Carl DENIS
Léonie BONNASSIEUX
Nathan ARRICASTRES
Enzo POMEO
Charline France
Alexis GERNOT
Erin GIROUARD
Mael BASSET

Juliette GRANGE
Alexandre VAN KOTE
Lucie VAN KOTE
Enzo FOURNEL
Antoine MARCON
Jean Côme MARCON
Margot PRUD’HOMME
Corentin MANOU
Mathis RANCHON
Lou RANCHON
Juliette MEYER
Eileen MARTINIER-BRAVO
Thaïs CHEVRIER-BRAVO

Louane PINNA
Arthur BONNEFOY

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Médard:
Aveizieux:
Nelly STANZAK et Franck THORRON
Sophie RAGEY et Geoffrey PERINEL
Martine SEON et Fabien CHAVAND
St Bonnet les Oules:
Valérie DECOTTIGNIES et Anthony BRIGES
Carolane SUDANO et Pierre Olivier CELLE
Veauche Bourg:
Sophie FRANCON et Geoffroy NICOLAS
Carole GERIN et Cédric BERTHET
St Galmier:
Virginie GUILLERME et Olivier JOURET
Cécile AZOULAY et Jérémy MACE
Veauche Cité:
Emma LINDQVIST et Julien CHABANNE
Aurélie MACHERAS et Pierric BARBIER
Tatiana PAUX et Mehdi KACHA
Mélanie WEGIEL et Vincent DECALUWE
Noémie BRUEL et Thomas TRONCHON
Cécile CHASSAGNY et Yves Mary AGACHE
Myrtille MICHEL et Bruno REY
Maud SERA et Jordane CAVALHO
Julie CARTON et André DE ARAUJO PEREIRA
Claire MARGELLI et Loïc DEHODENCQ

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux:
Jeanne MOLLON 84 ans
Christiane MICHELOT 64 ans
Rolland AUTECHAUD 62 ans
Chambœuf :
Pierre MASSEI 64 ans
Veauche Bourg:
Georges BOURDILLON 65 ans
Bernard CAPUANO 86 ans
Françoise JUST 83 ans
Daniel RIBES 68 ans
Veauche Cité:
Conception TOURON 80 ans

Veauchette :
Elisa FAURE 96 ans
St Galmier:
Alexandrine BOSSU 89 ans
Louis EPARVIER 100 ans
Marius ROCHETTE 88 ans
Jean-Marc VIRICEL 51 ans
Frédéric CUBIZOLLE 41 ans
Yvon DE SAN PEDRO 74 ans
Hélène MONCHALIN 62 ans
Antoine ESCOT 84 ans
Alain BERARD 65 ans

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

