Novembre 2011

N° 118

TOUSSAINT
La Toussaint est une fête joyeuse ! Mais
elle est mise à l’épreuve par la
commémoration des défunts. « Comment
puis-je me réjouir quand je pense à ma
maman morte quand j’avais onze ans ? »
(une réflexion entendue ces jours-ci)
Chacun passe par l’épreuve de la
séparation d’avec un être cher, un papa,
une maman, un frère, une sœur,
un fils, une fille, un ami… La
fête des morts prend le pas sur
la fête de tous les saints.
Ceux qui nous ont quittés ont
fait le passage vers la vie des
bienheureux et leur bonheur
dépasse de beaucoup ce qu’on
peut imaginer. Mais on est plus à l’aise
pour parler de la souffrance que du
bonheur, de la mort que de la vie. Le
bonheur et la vie nous sont pourtant offerts
comme un cadeau venant de Dieu créateur.
La Bible nous dit dans le récit de la
création : « Dieu vit que cela était bon. »
Ce souffle de vie sur l’homme poursuit son
œuvre. La mort elle-même ne peut
l’étouffer. Nous sommes créés pour la vie
et non pour la mort. Lorsqu’une vie
s’arrête, avec toutes les souffrances que
cela entraîne, chacun de nous est touché au
plus profond de son être.
Fêter les morts, c’est être invités à nous
souvenir de ce qu’il y a eu en eux de
beau, de bon et de vrai, dont nous

héritons. Fêter la Toussaint, c’est croire
en l’avenir de cette vie qui est en nous,
qui nous dépasse. Nous fêtons les morts
au lendemain de la Toussaint, la mort ne
peut pas faire oublier la vie. La
commémoration des défunts ne se borne
pas à manifester leur souvenir, à dire notre
fidélité à ce qu’ils ont été. Nos prières, nos
gestes nous tournent vers l’avenir,
non pour fuir la réalité de
l’absence, mais pour nous
orienter, à partir d’elle, vers un
temps nouveau. En priant pour
les défunts, les chrétiens
inversent la logique du regret,
la célébration des défunts est
une préparation à vivre une autre
mesure du temps et donne un sens à tous
nos gestes de service, accueillis que nous
serons par un Père qui se fait serviteur.
Le sens du mot « défunt » nous dit qu’il est
attribué à celui qui a perdu sa fonction et
qui est appelé désormais à servir autrement
ceux qu’il a aimés. Sa vraie place est
auprès de Dieu.
Cette fête nous rappelle qu’en cette vie
nous avons à chercher le Seigneur, à
configurer notre vie à ses promesses
pour être en mesure de dire avec
l’auteur du psaume : « J’en suis sûr, je
verrai les bontés du Seigneur sur la terre
des vivants. »

Charles FOND
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Depuis quelques dimanches, Jésus s’exprime en paraboles.
« Un homme était propriétaire d’un domaine… » Mt 20, 1 – 16
Surprenant, ce vigneron qui sort au petit jour, puis à chaque heure du jour jusqu’à
la cinquième heure…pour embaucher à sa vigne !
Aujourd’hui encore, Dieu vient à nous à des moments choisis par Lui pour appeler des hommes à
travailler à son royaume. Il nous fait confiance, Il a besoin de nous, même si parfois, la « vigne n’est
pas bien entretenue et les raisins écrasés » !
Plus surprenant encore est ce vigneron lorsqu’il est question de salaire !
Certes, il respecte sa promesse faite à tous, d’un denier ; mais est-ce juste ?
Oui, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous ne sommes pas dans l’ordre du droit
social entre humains. Dieu appelle tous les hommes quels qu’ils soient, à travailler à son Église, le
don de Sa grâce est pour tous, le Salut de Dieu est gratuit.
Ce qui est important ce n’est pas la durée du travail, mais la qualité, ce n’est pas la comparaison avec
l’autre, mais notre cœur à cœur intime avec Dieu.
Josette

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

L’accompagnement des familles en deuil
« Le Christ a placé sa vie et son œuvre sur les lignes de fractures de l’humanité. Pour
être fidèle à sa mission, l’Église doit faire de même ». Mgr Pierre CLAVERIE
Dans notre paroisse, sur les huit clochers et la MAPA de Saint-Galmier, nous sommes
environ 25 laïcs à assurer ce service pastoral en alternance avec les prêtres. Appelés,
envoyés, nous suivons diverses formations. Par la grâce de notre baptême, nous sommes concernés
par la vie et la mission de l’Église : être au service de nos frères afin de les aider à vivre des
moments difficiles, la mort d’un des leurs.
Accueillir les personnes endeuillées, les aider à exprimer leur souffrance, être disponible et à
l’écoute, avoir de la compassion, ne pas juger, dire des paroles de réconfort : cette mission peut
paraître difficile, elle demande aussi de prendre du recul et remet parfois en cause notre foi. Pourtant,
ce service d’église est gratifiant car il nous fait grandir, il nous enrichit grâce au partage avec les
familles. Une relation de confiance s’instaure et elles peuvent se libérer plus
facilement de leurs difficultés, de leur souffrance. Guidés par notre foi animée par
l’Esprit, nous pouvons dire que nous ne sommes pas seuls.
Face à des familles éloignées de l’Église,
MESSE POUR LES DEFUNTS
une parole est attendue de notre part et, à
Église de Saint-Galmier
travers nous, de l’Église ; c’est l’occasion de
Mercredi 2 novembre à 19h.
parler d’un Dieu, non pas à craindre, mais
du Dieu d’amour, plein de tendresse et de Vous tous, parents, amis ou proches qui
miséricorde auquel nous croyons. Pendant la célébration, avez traversé un deuil pendant l’année,
vous êtes invités tout particulièrement
nous lui présentons le défunt tel qu’il est, nous prions pour
à participer à cette célébration.
lui car toute vie est riche et unique aux yeux de Dieu. Nous
exprimons notre foi en la résurrection du Christ, nous
témoignons de notre espérance en une vie autre, une vie nouvelle qui donne un sens à la mort, un
sens à la vie.
Les équipes funérailles

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.
Nous avons commencé les rencontres en petite équipe. Nous nous retrouvons
6 copains-copines avec deux mamans.
Nous avons fait une grande frise du temps qui montre que Dieu a toujours voulu faire
alliance avec son peuple. En fait c’était comme un jeu, chacun avait un petit texte décrivant
un personnage comme Abraham, Moïse, Isaïe, Ézéchiel, Joseph, Marie et, au fur à mesure
de la frise, nous lisions ce petit texte et aussi ce que Dieu avait dit d’important à ces
personnages. Cela nous permettait de découvrir un peu mieux Dieu : Dieu est Bon, Dieu
pardonne, Dieu sauve…Dans un temps de prière, nous avons écrit le
visage de Dieu qui nous faisait le plus de bien, un peu comme ce qui a été
fait lors de la messe des familles de ce week-end. Dieu a mis beaucoup de
temps pour se faire connaître, comme il faut du temps pour avoir un vrai
ami. Le peuple n’a pas toujours compris. Alors Dieu a voulu se faire encore
plus proche de l’Homme, en Jésus-Christ. Sur notre frise, l’image de Jésus
est la plus grosse. C’est Jésus qui a continué à nous dire qui est Dieu :
Amour, Vie, Tendresse, Pardon, Paix, Joie. L’histoire n’est pas finie car
elle est arrivée jusqu’à nous par les apôtres, Saint Paul, les évangélistes, les martyrs, les
saints. Tous, animés par l’Esprit Saint, ont annoncé la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Dans la prière, nous nous sommes demandés si, nous aussi, nous voulions suivre Jésus, aller
à sa rencontre. Nous avons écrit nos prénoms sur un papier puis nous l’avons affiché sur la
frise du temps. Tous, dans notre équipe, nous voulons être témoins de l’amour de Jésus et
nous avons chanté « Allons à la rencontre du Seigneur ».
Nous avons encore plein de choses à apprendre sur Jésus et sur tous les personnages de la
frise.

Collecte nationale
20 Novembre 2011
Le Secours Catholique organise la COLLECTE NATIONALE le 20 Novembre 2011 sous
le signe « AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES » parole de l'Évangile, mais aussi
symbole de l'aide que nous pouvons apporter.
Des affiches animeront ce temps important de recherche de ressources.
L'action du Secours Catholique trouve son sens dans une vision d'ensemble qui vise à
réhabiliter la personne humaine dans sa dignité; cette année, nous mettons en avant la
situation précaire des jeunes (manque d'emploi, problèmes de logement) et nous mettons
en valeur les différents champs d'intervention: Solidarité Internationale, atelier solidaire.
Le Secours Catholique a besoin de moyens financiers et humains afin de pouvoir mener à
bien les actions proposées par les équipes de bénévoles.
Les actions spécifiques à l'équipe de SAINT-GALMIER sont les suivantes:
Boutique solidaire BALDOVET
Chalets de Noël
Marche Humanitaire
Vacances au camping de ST GALMIER
Concerts chorales
Des enveloppes seront distribuées à la sortie des messes.
Au nom de tous, soyez-en remerciés.

PÈLERINAGE LCE à LOURDES.
Du 20 au 25 Septembre a eu lieu le 26ième pèlerinage national de LCE :
c’est à dire: Lourdes Cancer Espérance.
LCE est une association de chrétiens touchés de près ou de loin par le
cancer, regroupés au sein de délégations départementales.
LCE c’est aussi une équipe de responsables bénévoles qui travaillent toute l’année à la
réussite de ce pèlerinage annuel. Ce sont des prêtres, des médecins engagés dans les
délégations, des hospitaliers qui, dans la simplicité et la générosité, s’occupent des malades
et leur rendent le pèlerinage aussi attrayant que possible.
Nous étions 45 participants de La Loire, dont 13 de la paroisse. J’étais de ceux-là pour la
2ième année consécutive.
Voici énumérés les moments forts de ce pèlerinage :
1. Les célébrations eucharistiques dans la basilique St Pie X étaient magnifiques.
Chacune d’elles était préparée par une délégation qui apporte le décor (celui-ci est
toujours digne d’admiration!) prévu à l’avance et choisi en lien avec la liturgie. Elle
apporte aussi les offrandes, les prières, les intentions. Les chants étaient dirigés par
Raoul Mutin, compositeur et interprète et prêtre de La Côte d’Or ; interprétés par la
chorale et par l’assemblée des 5400 personnes ! Ils étaient soutenus par quelques
musiciens. Ces eucharisties, pourtant longues, étaient parfaitement recueillies et très
priantes. Les seuls déplacements, très cadrés, avaient lieu lors de la communion. Les
homélies de Monseigneur J-P. Grallet, archevêque de Strasbourg, étaient à la fois
simples, riches et stimulantes pour notre foi.
2. La préparation de la Célébration du Pardon à l’Église Ste Bernadette, était faite par
l’aumônier national qui a retracé l’historique de ce sacrement, et qui nous a fait
réfléchir au sens à lui donner aujourd’hui. A la suite de ce temps de réflexion, nous
pouvions recevoir le pardon de Dieu par l’intermédiaire d’un prêtre.
3. La veillée à St Pie X. Une trentaine d’enfants de tous âges, malades, handicapés ou
accompagnant un parent malade, était confiée à une éducatrice aidée de quelques
personnes. Ensemble, ils ont imaginé une histoire autour du « NOTRE PÈRE »
(thème du pèlerinage cette année), et donné un spectacle joyeux et très festif.
4. Les autres cérémonies : procession eucharistique, procession aux flambeaux,
chemin de croix, prières à la grotte, étaient aussi empreintes de ferveur.
5. D’autres moments importants, auxquels je n’ai pu participer : conférences sur les
préventions et traitements du cancer, carrefours où chacun pouvait exprimer son
vécu, étaient vraiment dignes d’intérêt, au dire des personnes présentes.
Ces quelques jours à Lourdes ont été pour moi des moments de fraternité, de joie partagée
avec les participants de la délégation ou des personnes rencontrées dans les diverses
cérémonies et des moments d’espérance.
Force est de croire que la prière adressée en Église à Marie, (pour nous et
pour ceux que nous aimons) nous a permis d’obtenir des grâces pour
repartir sur le chemin avec Jésus, lui remettant toutes nos blessures
physiques et morales, renouvelant notre confiance en Dieu qui est son
PÈRE et NOTRE PÈRE.
Prions-le chaque jour dans le «NOTRE PÈRE», et nous resterons dans son
amour et dans l’amour de notre prochain. Ainsi nous connaîtrons la paix et
la joie.
Bernadette REVIRON
Pour tout renseignement sur ce pèlerinage s’adresser à Marcel Courault Tél : 04 77 54 17 56.
Le pèlerinage, l’an prochain, aura lieu du 11 au 15 septembre2012.

QUELQUES ÉCHOS DU CONSEIL PASTORAL
Le conseil pastoral est composé de personnes représentatives de la diversité des
engagements au sein de la paroisse. Il apporte son concours à l’équipe pastorale dans sa
responsabilité de « gouvernement » de la paroisse.
Le conseil pastoral de notre paroisse, composé d’environ 25 personnes, s’est réuni le
13 octobre dernier au Pôle Jeunes pour poursuivre la mise en œuvre du projet pastoral.
L’équipe pastorale a proposé de vivre, plus spécialement durant le temps de l’Avent, l’école
de prière, et plus spécialement durant le temps du Carême, l’école de charité. Ces projets
sont à associer à celui que nous proposent les évêques au niveau national :
« Diaconia 2013 ». Cette démarche invite l’ensemble des chrétiens à resituer le service des
frères au cœur de la vie des communautés, mettre la « diaconie », le service de la fraternité,
au cœur de notre action.
Après un temps de prière, le travail de réflexion s’est organisé essentiellement autour de
l’école de prière. Dans les orientations diocésaines promulguées en 2008, l’école de prière
est définie ainsi : « Elle comportera des sections enfants, jeunes et adultes tout en
proposant des temps communs. L’expérience sera première. Elle proposera les aspects
suivants : les grandes attitudes priantes, louange, action de grâce, adoration,
méditation etc.., la place unique du Christ et de l’Esprit Saint, la prière des psaumes et
le Notre Père, la prière liturgique comme source et sommet. »
Le conseil pastoral a ouvert des pistes pour la mise en place de l’école de prière qui
s’ouvrira dans le temps de l’Avent sur notre paroisse. L’école de charité et le projet
« Diaconia 2013 » feront l’objet des prochaines rencontres du conseil pastoral.
Marie-Noëlle PELLETIER

MESSAGE DES ENTREPRENEURS
ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
L’association EDC, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, a pour vocation d’être un chemin
de conversion pour ses membres et de les aider à unifier les dimensions professionnelle et
spirituelle de leur vie.
À l’heure actuelle, les chrétiens occupant des responsabilités socio-économiques sont très
fortement interpellés à réfléchir à la mise en pratique de leur foi dans leur vie
professionnelle et trouvent, au sein de ce mouvement, un lieu d’échange et de partage
privilégié.
Le samedi 5 novembre à Veauche Cité et le dimanche 6 à St Galmier, un membre EDC
viendra brièvement présenter son mouvement à la fin de la messe et annoncer les Assises
Nationales et Internationales, qui se tiendront les 30, 31 mars et 1er
avril 2012 au Palais des Congrès de Lyon sur le thème
« Entreprendre en Espérance ».
Dans l’attente de cette intervention et si vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez consulter leur site national www.lesedc.org
et/ou leur blog régional www.lesedc-ra.org .
EDC 04 78 77 04 58
Rhone-alpes@lesedc.org

QUÊTES ET SOUSCRIPTIONS POUR L’IMMOBILIER
LA GESTION IMMOBILIÈRE DE LA PAROISSE, SES CHARGES ET LEUR
FINANCEMENT
¤ CHARGES D’ENTRETIEN :
La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, nous oblige à respecter les règles de
sécurité dans les bâtiments recevant du public.
- Les visites des commissions de sécurité, lancées à l’initiative de la préfecture ou
des mairies, se traduisent souvent par des travaux à réaliser.
- Des contrôles annuels concernant les chauffages, les détecteurs de fumée, les
extincteurs, la distribution électrique, les éclairages de secours, sont faits par des
entreprises agréées.
Tous ces contrôles génèrent des factures et des remises en état.
¤ ENTRETIEN DES BATIMENTS :
Les églises, salles de réunion, aumôneries etc.… demandent un ajustement
permanent afin de les maintenir en bon état. (Par exemple : remplacement
des éclairages, réparation des chauffages, réfection des locaux, peintures,
tapisseries, sols, sonorisation etc.…). D’une année sur l’autre, les valeurs
mises en jeu sont différentes, cela dépend de l’importance des chantiers.
¤ FINANCEMENT :
-

-

La quête annuelle pour l’immobilier : 60 % du montant de cette quête reste à la
paroisse.
La caisse diocésaine, alimentée par les 40 % restant et la souscription pour
laquelle vous êtes sollicités chaque année. Cette caisse mutualise les moyens pour
aider les paroisses, notamment celles qui ont peu de finances. Elle aide à payer
des réparations importantes. Depuis 10 ans, elle a permis d’aider les paroisses
pour leurs travaux à hauteur de 670 000 €
Le budget de la paroisse que nous essayons de solliciter le moins possible, car les
dépenses viendraient au détriment des autres activités nécessaires. (catéchisme,
chauffage, éclairage, assurances etc.…)

¤ GROS TRAVAUX :
Ces dernières années, la paroisse a procédé à la création de la salle de réunion de St Médard,
à la construction du Pôle jeunes à St Galmier, à la réfection de la maison paroissiale de
Veauche. Pour ces travaux, les financements ont été :
- Les fonds de la paroisse.
- Les souscriptions lancées auprès des paroissiens pour ces chantiers. (réductions
fiscales possibles).
- L’aide de l’évêché. (caisse pour les très grosses réparations ou création de
bâtiment).
- Les dons pour une affectation précise qui sont toujours les bienvenus.
Nous voyons bien, avec ces exemples, qu’une paroisse est soumise aux mêmes règles de
sécurité qu’une administration, mais quand cette dernière finance ses dépenses par l’impôt,
la paroisse ne peut que faire appel à la générosité de ses paroissiens.
Nous sommes tous très souvent sollicités pour des demandes d’aides diverses et variées, que
chacun fasse au mieux !
J. Riffard – G. Ville

CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Alban LARUE
Maëlle NERIEUX
Axel LARUE
Ethan ALLIBERT
Léonie LABOURE
Emy LORNAGE
Chloé THERY
Cyprian KOSMALA
Mylana CLEMENT
Agathe RIGOT
Colin PRADEL
Hugo TORRES
Noé DUMAS
Enzo BOUTHEON
Clémence GEORGEAULT Capucine MOREL

Robin MOREL
Lilou MOREL
Thomas TRAILIN
Marie VALDEBOUSE
Maxence CHIRAT
Kenzo DE OLIVEIRA
Soizic VILLARD-DE
GEOFFROY

Mathis BRUN
Alicia THOLLOT
Noelly JAUBERT
Stanys PICON
Léana ZMIROU
Valentin DUBAND
Charly PERRIER
Anna PERRIER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Galmier:
Céline GAMEL et Julien DEL VECHIO
Stéphanie PERRIN et Kéran BERGER
Isabelle PAILLEUX et Yann MAGAND
Virginie DUPUY et Grégory BROSSE

Chambœuf:
Nathalie LASSABLIERE et Jean Benoit PONTUS
Nathalie FRANCE et Cédric GUINAND
Veauche Cité:
Estelle CONIGLIO et Mickaël MOIGNOUX
Sandrine FAURE et Ismaël GUISANDE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Bonnet les Oules:
Jacques BUISSON 82 ans
Veauche Bourg:
Yvette SIVETON 68 ans
Lucie TISSOT 79 ans
Robert WOJCIK 57 ans
Jean-Baptiste DEVUN 83 ans
Julien DREVET 78 ans
Éléonore DEGOULANGE 1 an

Veauche Cité:
Marthe BOUCHUT 79 ans
Éric SOBOCINSKI 50 ans
St Galmier:
Marie MATHEVOT 89 ans
Marie Françoise VERICEL 78 ans
Madeleine MARTINON 84 ans
Aveizieux :
Daniel TISSEUR 66 ans
Pierre FONTANAY 91 ans

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

Temps de prière pour les vocations
Chaque 2ème mercredi du mois à 18 h 30
dans un des relais de la paroisse :
∗ Le 9 Novembre 2011 église de St Bonnet les Oules

A vos agendas !
Préparation des messes de la veillée de Noël et du jour de Noël
Cette préparation s’adresse aux équipes liturgiques, responsables relais,
animateurs de chants, aux célébrants des messes de Noël.
Elle aura lieu le mercredi 16 novembre 2011 à 20h15 au pôle jeunes à Saint Galmier.

POUR MÉDITER

TOUS SAINTS
Le chrétien vit sur terre pour parvenir à la
sainteté. C’est sa raison d’être. L’apôtre
Paul
le
dit
clairement
aux
Thessaloniciens : « La volonté de Dieu,
c’est votre sanctification. » Souvent,
cependant,
pour
les
chrétiens
d’aujourd’hui noyés dans le monde, le
mot « sainteté » apparaît anachronique,
évocateur
d’une
époque
« moyenâgeuse »….
Parfois,
l’idée même semble bizarre !
Tout le monde n’en est pas là.
Certains prennent le risque d’une
telle aventure, mais ils doutent
vite de leur capacité à persévérer
et perdent leur ardeur. D’autres ne
trouvent
pas
le
chemin :
« Comment devenir saint ? N’estce pas simplement une belle
idée ? Quelle route emprunter ?
Par où commencer ? Faire autant
de pénitences que les grands
saints ? Ce sont des choses d’un
autre temps, d’une époque
révolue. »
Pourtant,
époque
moderne ou époque révolue, la
sainteté est la seule chose à
laquelle l’homme doit tendre.
Quelle est donc la voie pour réaliser la
sainteté aujourd’hui ?
Cela produit toujours un certain effet
d’entendre une femme devenue sainte à
travers la contemplation, une grande
sainte et docteur de l’Église, dire que,
pour prier, il n’est besoin ni de temps, ni

de solitude. C’est ce qu’affirme Thérèse
d’Avila . Dans sa très riche vie
intérieure, elle a découvert l’essence de
la prière, le chemin de sainteté auquel
elle était appelée : l’amour. S’il n’est pas
toujours possible de prier, il est toujours
possible d’aimer. Et possible d’aimer
Dieu. Aimer Dieu signifie faire sa volonté,
faire ce qu’il attend de nous. Et
cela, tout homme, tout chrétien
peut le faire. Et le faire avec
toujours plus de perfection !
Alors tout le monde peut
devenir saint, même une mère de
famille, un ouvrier à l’usine, une
employée sur une chaîne de
montage, un malade sur son lit
d’hôpital, un enfant, un père de
famille surchargé de travail, un
gendarme, un artiste, un éboueur,
un missionnaire, un écrivain, un
sportif. Tous peuvent devenir des
saints, car ils peuvent tous faire la
volonté de Dieu. C’est une voie
de sainteté ouverte au grand
public. Pourtant, attention ! La
chose est possible à condition de
faire la volonté de Dieu dans l’instant
présent. C’est le présent qui importe,
c’est le présent qu’il faut viser. … Le
chrétien, quand il vit de son mieux
l’œuvre qu’il doit réaliser dans le présent,
exploite la grâce que Dieu lui donne
justement pour l’instant présent.

Et quand chaque instant est vécu de la sorte, on éprouve une joie intérieure que l’on ne
connaissait pas auparavant, comme une anticipation de la béatitude éternelle.
Chiara Lubich (Fondatrice du Mouvement des Focolari)

Rencontres œcuméniques en 2011-2012
Prochaine rencontre au pôle jeunes
Le 30 Octobre de 17h00 à 18h30.

