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La famille, source de renouveau
Comme l’or est une valeur refuge en ces
temps de crise boursière, la famille
constitue une valeur essentielle pour
chacun de nous. C’est souvent ce que les
futurs époux nous affirment.
Ils viennent à l’église pour établir un pacte
d’alliance et établir une communauté
familiale.
La famille, c’est le point de départ d’une
existence. Au sein d’une famille chacun
grandit. Ce milieu protecteur est aussi un
lieu d’apprentissage, d’humanisation et de
découverte : frères, sœurs, parents, cousins
et autres parents plus éloignés nous
ouvrent peu à peu à la diversité.
On y apprend la relation à
l’autre. Aimer, bien sûr :
n’avons-nous pas eu tous le
meilleur papa ou la meilleure
maman du MONDE. Le père
et la mère jouent des rôles
complémentaires dans le
développement de l’enfant.
Par leurs paroles et surtout
leurs actes, ils transmettent ce
capital que constituent les « valeurs
morales ». Dans le respect de la liberté
individuelle, les parents proposent à
l’enfant un chemin de conduite. Pour nous,
croyants, le baptême et la première

communion feront partie de l’éventail de
ces possibilités.
Le noyau familial est quelque peu secoué à
l’adolescence. Comme un poussin voulant
quitter l’œuf, les adolescents assènent
quelques coups. Il faudra encore les
accompagner jusqu’à ce qu’ils sachent
voler et puissent s’épanouir dans la grande
famille qu’est la société.
Un jour, voici qu’une famille se délie pour
laisser le jeune prendre son autonomie. Tu
quitteras ton père et ta mère...A l’occasion
d’un mariage, d’études, d’un premier
emploi, d’un déménagement, la structure
se dissout. La famille a accompli sa
mission. Certes, la famille ne
meurt pas, toujours présente car
enracinée au plus profond de
nous, elle revivra à l’occasion
de retrouvailles occasionnelles.
La famille ainsi sans cesse se
renouvelle en demeurant malgré
tout un élément de stabilité.
La famille se veut avant tout un
symbole d’ouverture ; aussi, il
était presque logique que le dimanche de la
famille, le 9 octobre, fasse place au
dimanche de la mission le 16 octobre.

Christian Tirvaudey
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?

JUSQU’OÙ PARDONNER ?
« Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je
lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Il voit grand, Pierre, il se donne de la marge. Comme souvent, comme cela m’arrive aussi, il
n’a rien compris !
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » Mt, 21-22
J’imagine la tête de Pierre, ce qui lui traverse l’esprit : « C’est de la folie. » Oui, c’est de la
folie pour nous. Maïti Girtanner, qui accueille chez elle, quarante ans après, son bourreau nazi
qui va mourir et qui lui pardonne. Jean-Paul II, qui va rencontrer dans sa prison celui qui lui a
tiré dessus et qui lui pardonne. Folie pour les hommes !
Le curé d’Ars disait : « Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon,
c’est Dieu lui-même qui court après le pécheur et le fait revenir à Lui. » Combien de fois
m’est-il arrivé de ronger mon frein, la rancune bien coincée au fond du cœur, et d’entendre à
un moment la petite voix murmurer : « Et si tu lui pardonnais…. » Oui, Dieu vient nous
chercher là où nous sommes, nous prend par la main et nous relève, nous empêchant de nous
enfoncer davantage.
Il n’est pas facile de pardonner, de laisser l’amour se superposer à la souffrance pour aller
(re)trouver celui ou celle qui nous a blessé. Pas facile non plus de demander pardon. C’est
reconnaître une faiblesse, une faille dans la cuirasse, c’est se découvrir, admettre qu’on a eu
tort. Comment être assez humble pour se laisser travailler par l’Esprit ?
Soixante-dix fois sept fois. Le pardon illimité. Comme les forfaits de nos téléphones
portables, comme la grâce que nous recevons du Père.
Et sa miséricorde, c’est la Vie.
Marie-Noëlle PELLETIER

LA BIBLE… L’ÉCRITURE… LA PAROLE…
GROUPES BIBLE
PAROISSE SAINT TIMOTHEE EN FOREZ
ANNEE 2011 – 2012
… pour découvrir ensemble, tels que nous sommes, où
nous en sommes, ce livre qui rejoint nos vies, nos
questions, notre foi, nos communautés chrétiennes,
notre monde d’aujourd’hui.

Réunion de rentrée le
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011
à 20h15 au pôle jeunes de St Galmier
Cette année découverte des lettres de
St JACQUES et de St PIERRE

Contacts
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Michelle FROPIER 04 77 54 04 98
Pour le groupe « Découvrir la Bible »
Isabelle CATTELAIN 04 77 54 86 09

Le Caté nouveau a commencé…
Bonjour, je m’appelle Tim. Je suis un petit garçon de la paroisse Saint
Timothée. Ma maman m’a inscrit au caté. Je viendrai régulièrement vous
raconter ce que j’y découvre.
Ça y est, le caté a commencé. Un samedi
de septembre, maman et moi, nous
sommes allés à un rassemblement. En
arrivant, nous nous sommes inscrits puis
Maxime nous a donné un "chouette"
classeur avec des fiches. Nous avons écrit
notre nom puis on a chanté. J’ai retrouvé
mes copains d’école. Nous nous sommes
mis par groupe de 2, plutôt 4 car il y avait
les mamans. Nous avons écrit nos prénoms
sur un morceau de puzzle. Nous avons
recherché le morceau complémentaire et
nous avons alors formé un plus grand
groupe. Pour mieux se connaître, chacun a
répondu à des questions écrites sur
des cartes qu’on tirait au hasard
« Quel
est
le
paysage
qui
m’émerveille le plus ? Quelle est ma
qualité ? Qu’est ce que je fais au
sport ? ... » C’était bien sympa, nous
avons appris des choses des uns et
des autres et sur nos mamans aussi.
Puis, nous avons vu un conte « le
poisson d’argent et le naufragé »,
l’histoire d’un poisson désirant
devenir ami avec un naufragé. Celui-

ci ne voulait pas mais le
poisson a quand même
veillé sur lui et lui a même sauvé la vie.
Alors là, ils sont devenus amis.
Cela nous a fait réfléchir sur l’amitié. Pour
devenir ami, il faut un peu de temps, il faut
se connaître et passer au dessus de nos
différences. Des amis s’entraident,
prennent soin l’un de l’autre.
Ensuite Maman est partie avec les autres
parents pour savoir comment serait
organisé le caté. Nous, les enfants, nous
avons découvert, à l’aide d’une BD, Sœur
Emmanuelle qui était très amie avec Dieu
et avec les chiffonniers du Caire.
Nous avons chanté puis prié avec
Sœur Emmanuelle. Dans notre
classeur, nous avons un cahier de
vie personnel. Nous y avons noté
ce que nous avons aimé et retenu
de cette matinée.
Moi, j’ai trouvé super cette
matinée mais comme c’est
personnel je ne vous en dirai pas
plus…
Tim

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Chaque mois, nous vous faisons découvrir un groupe qui œuvre au sein de notre paroisse.

Préparation au mariage
L’équipe de préparation aux mariages est composée de 6 couples de Saint
Timothée qui accompagnent les fiancés des 45 mariages annuels.
Lorsqu’un couple souhaite se marier à l’église, nous organisons un temps de
réflexion/partage en amont de leurs rencontres avec le célébrant.
Nos sessions se déroulent sur une journée et une soirée, à 15 jours d’intervalle,
au cours de l’automne hiver précédant leur mariage.
Par groupe de 6 couples avec un couple animateur, les futurs mariés font connaissance par
l’intermédiaire de jeux puis échangent, à l’aide de diverses questions, sur les bases
fondamentales de leur engagement devant Dieu et l’Église. Convivialité, respect, écoute…
sont les maîtres mots de ces journées.
Nous apportons un témoignage tout simple de notre vie et de notre engagement.
Ces temps de partage sont très enrichissants pour nous. Ce n’est pas toujours très simple
d’animer ces groupes, mais rencontrer des jeunes pleins d’espoir et d’amour nous permet de
nous remettre en question aussi bien individuellement que pour notre couple.
Anne et Gilbert

QUAND NOS PRÊTRES PRENNENT LA PLUME…
Le Père François BIDAULT publie un deuxième livre :
2001 – 2011
De « la Gâtine » à Rochecorbon au « Domaine de Rostaing » à
Veauchette
au prix de 18 euros (frais d’envoi inclus).
On peut le commander avant le 30 octobre à
François BIDAULT 111, route du Château 42330 VEAUCHETTE (ou au 06 50 2190 85) en
précisant son nom et son adresse.

Sept conférences, trois tables rondes, une quarantaine
d’ateliers…. Ce sont quelques-unes des propositions pour ce
rendez-vous de l’Écologie.
L’objectif ? Aider chacun à mieux comprendre les enjeux et
les défis de la crise écologique et permettre à tous de se
rencontrer et d’échanger.
La date ? 11 – 12 – 13 NOVEMBRE 2011
Le lieu ? Notre-Dame de Valbenoîte, 10 Place de l’Abbaye, 42100 St ETIENNE
Prendre contact auprès de Marie-Laure GOUJET au 06 09 84 21 47

BRANCHEZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL …
C’est le slogan que RCF nous propose pour démarrer une nouvelle année.
RCF, une radio de proximité qui offre chaque jour plus de quatre heures
de programme local, avec la possibilité de suivre l’actualité du
département, de vivre les événements du diocèse et des églises
chrétiennes et de rencontrer les personnes qui donnent vie à notre
territoire.
RCF apporte une information complète et des programmes variés alliant actualité, culture,
détente, spiritualité, débats……en rendant compte objectivement de l’actualité. RCF qui vit
sa mission de radio chrétienne en étant porteuse d’un message d’espérance.
RCF – SAINT-ETIENNE 94.7 FM - MONTBRISON 102.1 FM

A propos du denier de l’Église :
Il y a quelques mois, nous vous invitions à participer au denier de
l’Église. Merci à tous ceux qui ont répondu à cet appel et qui ont
donné généreusement.
Pour ceux qui auraient oublié, les dons sont encore possibles.
Chaque don même modeste est précieux.
Le denier de l’Église permet la rémunération des prêtres et des
animateurs laïcs en pastorale engagés au service de
l’évangélisation sur notre diocèse.
Merci de votre générosité.

Appel pour de nouveaux chanteurs
Chanteurs !
Le concile de Vatican II dont nous allons fêter bientôt le 50° anniversaire a
voulu, dans sa réforme liturgique, privilégier « la participation active de
tous les fidèles ». Le chant en est un élément essentiel.
Dans les différents clochers de saint Timothée, « on chante bien » au cours
des assemblées du dimanche. C’est un acquis dû à l’investissement
personnel d’animateurs et d’organistes divers.
En ce début d’année plusieurs se sont retrouvés, et ont fait part du désir de
poursuivre l’appel pour que d’autres personnes se lancent dans l’animation par le chant,
d’autant que nous savons qu’il y a dans nos assemblées des hommes et des femmes qui
seraient capables de s’y mettre…. Oui, il y a un terreau musical sur nos diverses communes
qui devrait permettre à certains ou certaines de se poser la question.
De là, j’entends « je ne sais pas faire » « je crains d’être devant un micro » ou « devant une
foule » . Cette réaction est bien normale. Il faut, pour ce service, une bonne oreille et quand
c’est possible, connaitre un peu la musique.
Alors bien sûr, on n’est pas lancé comme ça, mais on peut commencer par un seul chant,
qu’on peut faire en duo ; et les animateurs actuels s’engagent à aider pour commencer
progressivement. A signaler : des répétitions de chant ont lieu à Veauche Bourg les 2° et 4°
jeudis de chaque mois. D’autre part, d’excellentes formations sur le diocèse sont proposées
qui permettent d’avancer avec d’autres.
Les animateurs actuels disent combien ce service les enrichit dans leur façon de
vivre la messe et d’intérioriser les textes qu’ils font chanter, on ne fait pas que
donner, on reçoit aussi beaucoup.
Alors voilà ! L’appel est lancé, d’autant que dans certains clochers (en particulier saint
Laurent) ce service repose sur 2 ou 3 épaules…
Si vous vous dites « Pourquoi pas ? » mais que vous voulez en parler, sans engagement dans
un premier temps, vous pouvez vous adresser à un animateur de votre clocher
P. Bernard Robin Tél : 06 76 54 19 49

Toussaint 2011
Messes
Lundi 31 Octobre : 18h30 Veauche Cité
Mardi 1er Novembre : 9h00 Veauche Bourg
Mardi 1er Novembre : 9h00 St Médard
Mardi 1er Novembre : 10h30 St Galmier
Mardi 1er Novembre : 10h30 St Bonnet
Mercredi 2 Novembre : messe des fidèles
défunts 19h00 St Galmier

Rencontres œcuméniques en 20112012
Prochaine rencontre au pôle jeunes
Le 30 Octobre de 17h00 à 18h30.

Célébrations communautaires du pardon
Mardi 25 Octobre :18h30 Chambœuf
Samedi 29 Octobre : 10h30 St Galmier
Pour les confessions individuelles, un prêtre
se tient à disposition tous les samedis de
9h00 à 10h00 à l'oratoire de Veauche Cité

MESSE DES MALADES :
MERCREDI 5 OCTOBRE 2011
15H00 à l’église de St-Galmier
(Pas de messe à 8h30)

Prière pour la famille
Prière récitée lors de la préparation de la IVème Rencontre Mondiale des Familles de
Manille les 25 et 26 janvier 2003. Jean-Paul II
O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel
et sur la terre, Toi, Père, qui es Amour et
Vie, fais que sur cette terre, par ton Fils,
Jésus-Christ, « né d’une Femme », et par
l’Esprit Saint, source de charité divine,
chaque famille humaine devienne un vrai
sanctuaire de la vie et de l’amour pour les
générations
qui
se
renouvellent sans cesse.
Que ta grâce oriente les
pensées et les actions des
époux vers le plus grand bien
de leurs familles, de toutes les
familles du monde.
Que les jeunes générations
trouvent dans la famille un

soutien inébranlable qui les rende toujours
plus humaines et les fasse croître dans la
vérité et dans l’amour.
Que l’amour, affermi par la grâce du
sacrement de mariage, soit plus fort que
toutes les faiblesses et toutes les crises que
connaissent parfois nos familles.
Enfin, nous te le demandons par
l’intercession de la sainte Famille de
Nazareth, qu’en toutes les nations de
la terre l’Église puisse accomplir avec
fruit sa mission dans la famille et par
la famille.
Toi qui es le Chemin, la Vérité et la
Vie dans l’unité du Fils et du SaintEsprit. Amen.

CARNET PAROISSIAL pour le mois d'août 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Juliette JOLIVET
Mathilde CAUDMONT
Robin ROUTA

Édouard ROSE
Victoire POINTE

Maë GUILLARME
Tom BERRY
Emmy TOINON

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Chambœuf:
Veauche Bourg:
Nathalie LASSABLIÈRE et Jean Benoit PONTUS
Christine BLAIN et Alexandre SORCE
Nathalie FRANCE et Cédric GUINAND
Veauche Cité:
St Galmier:
Marlène JACOB et Sébastien MOULIN
Marlène BOUTEILLE et Sylvain THIZY
Estelle CONIGLIO et Michaël MOIGNOUX
Céline GAMEL et Julien DEL VECHIO
Sandrine FAURE et Ismaël GUISANDE
Stéphanie PERRIN et Kéran BERGER
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :

Aveizieux:
Marie-Antoinette ROUSSET 86 ans
Veauche Bourg:
Noël GRANET 73 ans
Jacky MARRET 61 ans
Danièle MASSARDIER 65 ans

St Galmier:
André GELIN 83 ans
Jean Louis LHERMET 59 ans
Jeanne PHILIPPE 98 ans
Veauchette:
Marie Louise VERNET 87 ans

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

