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Retourner à l’école !
Cette expression peut être comprise de façon très diverse, selon que l’on est adulte, enfant ou
jeune ! Selon ce que l’on vit actuellement, ou selon les souvenirs que l’on en a, ce peut être vu
de façon positive, et plus ou moins négative… !
Retourner à l’école, c’est cependant ce que nous propose notre évêque dans les
« orientations » qu’il a données à notre diocèse, il y a 4 ans.
Parler d’école, pour lui, est une façon de jeter un coup de projecteur sur deux aspects de notre
vie chrétienne, la prière et la charité.
En nous invitant à une école de prière, et une école de charité, il nous invite à remettre sur
le métier ces deux composantes essentielles de la vie chrétienne, qui sont
indissolublement liées.
Mais qui dit école dit « pédagogie », donc l’importance de ne pas tout faire à la fois, mais de
décomposer notre effort en deux temps successifs :
D’abord celui du temps de l’avent et de Noël, nous donnera les moyens de revaloriser la
prière dans la paroisse !
Il ne s’agira pas de nous rassoir sur un banc, mais d’expérimenter avec des moyens que vous
accueillerez les 26 et 27 novembre, au premier dimanche de l’Avent.
Des moyens qui seront de deux ordres :
La prière ensemble :
Elle culmine évidemment dans l’Eucharistie, mais d’autres formes existent sous divers
aspects (prier avec les psaumes, chapelet, adoration, prière silencieuse, prière des mères,
prière pour les vocations, prière à partir d’un texte scripturaire, …etc.). Des moments seront
programmés et proposés, tout au long du temps de l’avent et en divers lieux.
La prière individuelle, ou la prière chez soi :
Beaucoup d’entre nous la pratiquent de façon diverse, et souvent cachée, personnellement ou
en couple. Mais quelques moyens vous seront donnés ce jour là pour l’enrichir, la vivre un
peu différemment, pendant la semaine. Je ne cite pas la cloche de nos églises que l’on entend
3 fois par jour, ou les croix que nous rencontrons sur nos routes du Forez, mais même la
radio, comme RCF, ou Internet bien utilisé, peuvent contribuer à nous donner des supports.
Une revue comme PANORAMA, « mensuel chrétien de spiritualité » aide beaucoup de
chrétiens à prier : Le numéro d’octobre commençait avec cette parole du comédien Jacques
Weber :
«

On a besoin de gens qui prient » .

Puissions-nous répondre à cette invitation !
Quant à la charité, c’est au premier trimestre de l’année prochaine que l’école ouvrira ses
portes….
P. Bernard Robin
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 ?
"Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblé : il a voulu que
nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes !" 1ère lettre de saint
Jean (3, 1-3)
Dieu qui nous aime comme un père....j'ai toujours pensé qu'il nous aimait aussi comme une
mère ! Cette capacité de tendresse, de patience, de tolérance, ne l'a-t-il pas mis dans le cœur
des parents !
Quel bonheur, mais aussi quelle exigence de se savoir tous frères et sœurs !
"Parlez-moi de l'au-delà" m'a dit un jour une personne malade qui se savait condamnée par la
médecine... Parce que "Ce que nous serons ne parait pas encore clairement", je lui ai parlé
de la rencontre avec son Père du ciel "Bon, miséricordieux, lent à la colère" et qui regarde
ses enfants avec amour (un peu comme les papas et les mamans de notre terre !)
Quelle chance de se savoir enfants du Dieu qui pardonne ! (Comme nous essayons de
pardonner aux nôtres).
Le lendemain, après mûre réflexion, j'arrive avec l'Évangile sous le bras et des textes sur le
sujet... Cette femme me dit : "Ce dont vous m'avez parlé hier, me suffit pour m'en aller en
paix."
Quel réconfort de croire en ce Dieu d'Amour, révélé en Jésus-Christ !
Maryse

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

PRIÈRE DES MÈRES
Qu’est-ce que la Prière des Mères ?
C’est un Mouvement constitué de mères, grands-mères (ou de femmes ayant un
cœur de mère) qui se réunissent une fois par semaine pour prier pour leurs enfants,
petits-enfants, pour les enfants du monde et aussi pour la conversion du monde.
Il est né en Angleterre en 1995 et s’est répandu dans un très grand nombre de pays à travers
le monde. De très nombreux prêtres, pasteurs et popes soutiennent et encouragent la Prière
des Mères qui est représentée au Conseil Œcuménique des Églises à Genève. Après une
rencontre au Vatican en 2009, l’Église examine les documents nécessaires à la reconnaissance
du Mouvement.
Il y a deux règles essentielles à la Prière des Mères : la confidentialité
et le fait de ne pas donner de conseils. La spiritualité du Mouvement est
l’abandon à 100% à la volonté du Père dans la confiance en son infinie
miséricorde. Les Mères se réunissent autour de trois « symboles » :
-la croix pour signifier que le Christ est notre Sauveur,
-une bougie, parce qu’il est Lumière du monde et
-la Bible, parce qu’il est Parole Vivante.
Le temps de prière suit un déroulement guidé par un livret qui est utilisé dans tous les pays et
en unité avec différentes confessions.
Sur notre paroisse, un groupe de mères se retrouve tous les lundis de 20h à 21h environ pour
prier à l’oratoire de St Galmier.

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.
Deux temps exceptionnels au caté : messe expliquée et école de prière
Tim à la messe expliquée : Maman m’a dit aujourd’hui « Nous allons à une messe expliquée
ce matin à Chambœuf ». Bizarre car nous étions mercredi. La messe d’habitude, c’est le
dimanche ! Maman m’a expliqué qu’il y a des messes pratiquement tous les jours sur la
paroisse.
A Chambœuf, le père Brun nous attendait, il a revêtu son aube puis nous a montré ces étoles
réversibles avec 4 couleurs différentes : rouge (pentecôte), blanche (grandes fêtes), violette
(Carême et Avent) et verte (temps ordinaire).
Ce qui était cool, c’est qu’on pouvait lever le doigt pour poser plein de questions quand on
voulait. Le père Brun nous a montré aussi les différents endroits du chœur : autel, ambon,
pupitre pour le chant puis des livres, le lectionnaire et le missel.
Ensuite la messe a commencé par un chant « Amis dans le
Seigneur ». Il y a eu une lecture, l’évangile de l’obole de la veuve.
Le père Brun nous l’a un peu expliquée : cette femme a donné de
son essentiel pour le Seigneur.
Pour la prière universelle, chacun pouvait s’exprimer. Des enfants
ont aidé pour apporter le pain et le vin sur l’autel puis le prêtre a
refait les gestes du dernier repas de Jésus. Les adultes et les plus
grands ont communié. Lors de l’envoi, nous avons fait le signe de croix.
Tim à l’école de prière : Pour ce temps, nous n’avons pas eu notre animateur habituel. Un
papi et une mamie sont venus témoigner de leur vie de prière depuis leur enfance jusqu’à
aujourd’hui. Ils vont à l’église avec leur famille et ils chantent beaucoup pour le Seigneur,
c’est pour eux une forme de prière. Ils nous ont demandé si, nous aussi, il nous arrivait de
prier et quand. Certains enfants ont dit qu’ils priaient tous les soirs ou quelques fois dans leur
coin-prière, qu’ils allaient à la messe.
Puis nous avons choisi une photo. J’ai choisi une photo représentant une dame qui travaillait,
et une autre montrant plusieurs personnes qui se prenaient en photo. Pour
moi, la dame qui travaillait pouvait remercier le Seigneur de ce qu’elle
vivait et prendre des photos permet de garder des souvenirs et de prier pour
ces personnes.
Puis nous avons chanté « Ouvre un silence dans mon cœur ».
Nous sommes allés dans un endroit aménagé pour la prière, un oratoire et à
genoux, dans le silence, nous avons prié en prenant les mots merci, pardon,
s’il te plait. Avec ces mots, je pourrai prier le soir à la maison.

Vie spirituelle
A partir du mois de janvier 2012, Timothée info vous proposera une
nouvelle rubrique "Vie spirituelle". Elle sera consacrée pour cette année
au Credo. Chaque mois, un article de notre profession de foi sera expliqué,
commenté.
Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer.

La prière des vocations
Voilà une journée bien avancée, et emplie d'activités, de travail, de rencontres... et
c'est mercredi, le 2ème mercredi du mois de novembre... il y a rendez-vous à l'église de Saint
Bonnet les Oules pour la prière des vocations.
Dans le trajet qui m'y conduit, je sens que quelqu'un m'attend !
Une vingtaine de personnes est tournée vers Celui qui est déjà là !
Nous sommes en union avec tous nos frères et les saints que nous avons fêtés quelques
jours auparavant. Un chant de louange monte de nos cœurs et nous écoutons ensuite la parole
de Dieu.
C'est dans un temps de relecture personnelle que nous recevons cette Parole pour qu'elle
devienne vraiment nourriture pour nos vies et la vie du monde.
Mais c'est toujours un peu trop rapidement, je pense, que nous coupons ce temps de silence et
de communion avec ce Christ présent au fond de chacun.
Ensuite, c'est la prière d'intercession, que nous continuons dans le silence de nos cœurs ou à
haute voix. Le Seigneur nous appelle et notre prière s'élargit à toutes les vocations : prêtres,
religieux, jeunes en réflexion, père et mère de famille...
Souvent, un texte choisi nous aide à approfondir notre réflexion, ce qui est important pour
nous, pour relier notre vie à ce que Dieu attend de nous.
C'est le cœur léger et heureux que nous repartons et dehors sur l'esplanade devant nos
yeux, c'est un spectacle magnifique de multiples lumières, dans la plaine et la montagne du
soir.
Une personne me prend par la main et me dit : « Devant ce paysage, je pense aussi, à
toutes ces personnes qui vivent, qui souffrent, qui espèrent...Et à toutes ces personnes qui
reflètent une lumière par leur vie... »
Une participante à la prière des vocations.
J'avais lu le projet pastoral de la Paroisse Saint Timothée, où étaient notés l'insistance
de l'initiation et le soutien spirituel. Mais comment ?... En cette période où nous allons nous
préparer à l'Avent et à Noël, on nous parle de l'École de la Prière.
Suite à une rencontre paroissiale et à un cheminement personnel, j'ai pu mesurer
l'importance de cette démarche et nous envisageons ensemble et exceptionnellement

un temps commun de prière,
entre le groupe de prière du jeudi et le groupe de prière des vocations.
Être à l'école de la prière, dans l'écoute, la découverte des uns et des autres, c'est ce
que nous avons vécu lors d'une réunion commune de préparation, faite de partage d'idées et de
communion en Christ.
Nous vous invitons donc :

Le jeudi 15 décembre de 19 h à 20 h à l'oratoire à Saint Galmier
pour un temps de louange,
d'écoute de la Parole,
de prière d'intercession et d'adoration.
Le groupe de prière du jeudi
Le groupe de prière des vocations.

LES PREMIÈRES ASSISES CHRÉTIENNES DE L’ÉCOLOGIE
Le diocèse de St ÉTIENNE, en collaboration avec la revue
PRIER, a organisé, dans un cadre œcuménique, les premières
ASSISES CHRÉTIENNES DE L’ÉCOLOGIE du 11 au 13
novembre 2011 dans les bâtiments du collège et lycée Notre
Dame de Valbenoîte à St ÉTIENNE.
Le succès a été au rendez vous tant par le
nombre des participants (environ 1100
adultes et 300 enfants et adolescents) que
par la qualité des interventions. Le comité
d’organisation, composé de Jean Luc
SOUVETON prêtre du diocèse, Jean
Claude NOYE journaliste à PRIER, Élise
BANCON des scouts de France et bien
d'autres, avait préparé l'événement. La
bonne organisation, la grande qualité des
invités (avec par exemple Jean Marie
PELT, Pierre RABHI, Hervé KEMPF,
Bertrand VERGELY, Marie Monique
ROBIN, Monseigneur STENGER, etc …)
pour des conférences, des ateliers, des
rencontres dialogues et des débats ont
contribué à la réussite de cette
manifestation dans une ambiance studieuse
et conviviale. Beaucoup d’émotion aussi
lors de la cérémonie de clôture avec la
participation des petits chanteurs de St
ÉTIENNE.
A noter que l’association locale,
GRAINES, qui milite pour la nature
et la solidarité, était présente pour
animer des ateliers pour enfants.
Un des moments forts du week-end (parmi
bien d’autres) a été la conférence de
Bertrand VERGELY et Pierre RABHI sur

le
thème
du
« RETOUR
À
L’ÉMERVEILLEMENT »
à
travers
laquelle ils nous ont invités à développer
cette capacité à pouvoir nous émerveiller
de la Création et du monde en gardant un
regard d’enfant.
Quelques citations de conférences :
« Le sort de l'homme et de la nature est
étroitement lié ».
« Toutes les crises plongent leurs racines
dans des rapports déshumanisés. »
« Moins de biens... Plus de liens... »
« les êtres humains meurent d'un manque
de partage et non d'un manque de
nourriture disponible sur la terre »
« l'avenir de l'homme, malgré toutes les
apparences contraires, ce n'est pas la
technologie, ni le progrès matériel, mais
bien l'élévation morale et spirituelle ».
Beaucoup de participants se sont retrouvés
pour un moment de recueillement lors de la
messe dominicale le samedi soir en
la cathédrale St CHARLES célébrée
par
Monseigneur
Dominique
LEBRUN qui a suivi ces assises de
près et nous a éclairés de ses propos
d’accueil et d’envoi final avec aussi des
messages de l'église orthodoxe et de
l'église réformée.
Et maintenant il faut préparer les prochaines assises chrétiennes de l’écologie pour que le
mouvement initié continue à porter haut les valeurs de l’écologie: « la science de la vie » qui
se retrouvent largement dans l’évangile comme ont pu l’expliciter bon nombre de
conférenciers.
Des participants aux Assises.
Autre témoignage :
Oui, la Terre nous est prêtée ! Que laisserons-nous à nos enfants ?
En tant que chrétiens, la question sonne fort au regard de la Bible.
Car si nous allons vers l'irréversible, nous pouvons encore agir...
Vivre autrement – Diminuer nos consommations d'énergie – Concilier abondance et sobriété
– Retrouver la Sagesse...
En clair, changer notre façon de vivre.
Merci et Bravo aux organisateurs !

AVEC NOS FRÈRES PROTESTANTS
Le dimanche 30 octobre dernier, au Pôle
Jeunes à St Galmier, a eu lieu un temps de
partage et de prière œcuménique avec nos
frères de l’Église réformée. Le thème
retenu pour l’ensemble des rencontres de
l’année :
« ALLEZ
DONC :
DE
TOUTES LES NATIONS, FAITES DES
DISCIPLES, LES BAPTISANT AU
NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU
SAINT ESPRIT, LEUR APPRENANT
À GARDER TOUT CE QUE JE VOUS
AI PRESCRIT. ET MOI JE SUIS
AVEC VOUS JUSQU’À LA FIN DES
TEMPS. »
Pour
cette
deuxième
rencontre,
l’expression retenue était : … de toutes les
nations…. En petits groupes, nous avons
essayé de définir comment, là où le
Seigneur nous a « plantés », nous pouvons
être ambassadeurs du Christ. Le temps

d’enseignement animé par le pasteur Loïc
de Putter nous a ensuite permis d’élargir
notre prière aux dimensions du monde.
Un temps particulier était prévu pour les
enfants qui nous ont partagé ce qu’ils
avaient découvert.
Le verre de l’amitié a réuni petits et grands
pour clôturer la soirée
« J’éprouve réellement de la joie à me
rendre à cette rencontre : c’est un temps de
partage qui se fait dans la simplicité.
Chacun peut s’exprimer librement sans se
sentir jugé. Les discussions ne sont pas
théologiques, mais c’est un échange à
partir d’un thème biblique qui nous
encourage dans notre vie quotidienne. De
plus, on termine autour d’un verre de jus
de fruits et de petits gâteaux, ce qui est une
façon agréable de clore cette fin de
journée. »
Danièle, de l’Église réformée
Prochain rendez-vous : dimanche 27 novembre de 17h00 à 18h30
au Pôle Jeunes de St Galmier

PÉLERINAGE À LOURDES POUR LES ENFANTS CM1-CM2.
Du 9 au 13 avril 2012
Une belle idée de cadeau ! Pour des souvenirs plein la tête...
Les enfants peuvent suivre un programme adapté à leur âge :
découverte de la vie de Bernadette, messe internationale, circuit en petit
train dans Lourdes, excursion à Bartrès, temps festif... Ce sera le 21e
pèlerinage des enfants à Lourdes, organisé par le diocèse.

Renseignements : Tél. 04.77.59.30.10.

NOËL 2011
Célébrations eucharistiques
Samedi 24 décembre 2011:
Veillée de Noël
18h30
18h30
18h30
18h30
21h00
21h00

Aveizieux
Saint Galmier
Saint Bonnet les Oules
Veauche Cité
Veauche Bourg
Chambœuf

Célébration communautaire du pardon :
Samedi 17 Décembre 10h00 Aveizieux
Mercredi 21 Décembre 20h00 Veauche Bourg

Dimanche 25 décembre 2011 :
Jour de Noël
10h30
10h30

Saint Médard
Veauchette

Confessions individuelles :
Tous les samedis, un prêtre est à votre disposition
à l’oratoire de Veauche Cité de 9h00 à 10h00.

POINT SUR LE DENIER DE L’ÉGLISE
Après un bon début d’année, la campagne de collecte du denier de
l’Église s’essouffle. Voici les chiffres à fin octobre pour l’ensemble du
diocèse de Saint Etienne.

31/10/2009
31/10/2010
31/10/2011

Montant collecté
2 530 292 €
2 460 044 €
2 518 406 €

Nbre de donateurs
15 427
14 885
14 738

Chaque année, le diocèse a besoin de 2,9 millions d’euros pour rémunérer les prêtres et
les animateurs en pastorale.
Tous les dons, même les plus modestes, permettent d’atteindre cet objectif.
Vous pouvez nous aider en remplissant le bulletin ci-dessous et en l’envoyant à l’Évêché :
1 rue Hector Berlioz
42030 Saint Etienne cedex 2.
Merci d’avance
B. Egaud
Économe diocésain
Le ………………… 2011
DENIER DE L’ÉGLISE
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………
Année de naissance : ……………………… Mail : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………
Veuillez trouver ci-joint la somme de :

Par :

Chèque

Je désire recevoir un reçu pour déduction fiscale :

oui

Espèces
non

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

∗ Exceptionnellement le jeudi 15 Décembre à 19h00
à l’oratoire de St Galmier
∗ Le 11 Janvier 2012 à l’oratoire de St Galmier

Parcours Timothée
Le diocèse propose aux jeunes adultes de revisiter les éléments
fondamentaux de la foi chrétienne.
Pour avancer…. Plusieurs rencontres proposées de décembre 2011
à avril 2012
Informations et inscriptions sur le site du diocèse
http://www.diocese-saintetienne.fr

CARNET PAROISSIAL pour le mois d'octobre 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Axel MILAN
Nathan COTTE
Gabin VALLA

Antoine BRUYAS
Jérémy BRUYAS
Carl BRENIER

Fabio MOREIRA
Alice TOLMUNEN
Clara GALLOIS
Joan ALBURNI
Lorenzo MONTEGAZZA Quentin ALBURNI

Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Bonnet les Oules:
Caroline DU BESSET et Benjamin MACABEO
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux :
Christiane THEVENON 64 ans
Veauche Bourg:
Jean-Paul PIGNOL 56 ans
Philomène PANCHERI 98 ans
St Galmier:
Claudius PION 83 ans
Marguerite RIVOLLIER 91 ans
Germain CHAPOLON 77 ans
Joseph JACON 88 ans
Gabrielle FAURE 94 ans

St Bonnet les Oules:
Maxence ROMESTIN 4 ans
Veauche Cité:
Joséphine ROMERO 55 ans
Claudette GUICHARD 88 ans
Julien ROSATI 77 ans
Roger CATY 80 ans
Ophélie NARCE 61 ans
Marcel JACQUEMOND 71 ans
Autre décès :
Antoine MELEY 89 ans
Beau-frère du Père Charles FOND

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

EN CHEMIN VERS NOËL
Dans l’histoire de Noël, il n’est question
que de déplacements.
Joseph passe de ses droits d’époux légitime
à la discrétion effacée du serviteur.
Marie passe d’interrogations étonnées à la
totale confiance en Dieu.
Joseph et Marie quittent leur village et
prennent la route pour se faire recenser.
Ce déplacement est aussi un déplacement
de leur foi qui fait ainsi l’apprentissage des
chemins de Dieu.
Les bergers traversent la nuit pour se
rendre à l’endroit de la naissance.
Eux qui n’avaient aucune importance
sociale deviennent des témoins privilégiés.
Les anges quittent le ciel pour la terre et les
mages quittent leur pays et leur savoir pour
aboutir à la crèche.

Jésus, Dieu lui-même, naît comme un
enfant d’homme.
Dans l’histoire de Noël, tout le monde
bouge et se déplace, comme s’il fallait
quitter les lieux et les comportements
habituels pour trouver un sens à la vie,
pour saisir la lumière, pour découvrir le
bonheur.
Comme si on sortait de la nuit uniquement
en se déplaçant.
Comme s’il ne fallait pas se fixer dans des
idées toutes faites, dans la richesse, dans
des fonctions bien établies, dans une foi
figée.
Comme s’il fallait prendre la route, pour
parvenir à la source de toute lumière et de
toute espérance.

A Noël, l’Évangile est né. Dieu rejoint les hommes pour toujours.
Est-ce une Bonne Nouvelle pour nous ?

Dans le cadre des orientations diocésaines et de notre projet pastoral, nous lançons sur notre paroisse l'école de prière. Ce sera
l'occasion de (re)découvrir ce qui existe déjà et aussi de nous mettre à l'école d'autres formes de prière.
Vous trouverez dans ce document les différents rendez-vous proposés.

Propositions particulières pour le temps de l'Avent et de NOËL
dates
A partir du 26 et
27 novembre
Samedi 3/12
Mardi 6/12

heures

lieux

14h à 14h30
20h30 à 22h

Oratoire de Veauche Bourg
Pôle Jeunes

Mercredi 7/12

14h à 15h30

Pôle Jeunes

Jeudi 8/12
Jeudi 8/12
Jeudi 8/12
Jeudi 8/12

17h30
17h15
18h
19h

École St Joseph St Galmier
École Aveizieux
École St Bonnet les Oules
Église St Laurent

Samedi 10/12

14h à 15h30

Pôle Jeunes

Jeudi 15/12

19h à 20h

Oratoire de St Galmier

Samedi 17/12
Samedi 17/12
Mardi 20/12
Mercredi 21/12
Mercredi 11/01

10h OO
14h à 14h30
20h30
20h
18h30

Église d'Aveizieux
Oratoire de Veauche Bourg
Pôle jeunes de St Galmier
Église de Veauche Bourg
Oratoire de St Galmier

Mercredi 18/01

19h00

Église de Chamboeuf

dans chaque église

thèmes
recueil de prières mis à disposition et guide de prière à
emporter
Temps d'adoration du St Sacrement avec prière guidée
F.O.I
Temps de méditation enfants et parents . Merci de signaler
votre venue auprès d'Agnès Laborde 04 77 54 17 98
Procession et prière Mariale. École et secours catholique
Procession et prière Mariale
Procession et prière Mariale
Messe
Temps de méditation enfants et parents. Merci de signaler
votre venue auprès d'Agnès Laborde 04 77 54 17 98
Groupe de louange et adoration avec groupe de prière des
vocations
célébration communautaire du Pardon
Temps d'adoration du St Sacrement avec prière guidée
Prière de Taizé
célébration communautaire du Pardon
Prière avec les psaumes, groupe de prière des vocations.
Prière pour l'unité des chrétiens avec nos frères de l'Église
Réformée et en présence de notre Évêque, le Père Dominique
Lebrun

Propositions régulières
dates
tous les jours
tous les jours
tous les jours
le Lundi
le Mardi
Le mardi une fois
par mois (consulter
le calendrier au fond
de l'église)
le Mercredi
Le deuxième
mercredi du mois
le Jeudi
le Jeudi
le Jeudi
le Vendredi
le Vendredi
le Samedi

heures
7h45
8h30
15h30 16h00
20h à 21h
8h30

lieux
à la radio sur RCF 94.7 Fm
à la radio sur RCF 94.7 Fm
à la radio sur RCF 94.7 Fm
Oratoire de St Galmier
Oratoire de Veauche Bourg

thèmes
lecture et méditation de l'évangile du jour
temps de prière
prière du Rosaire
Prière des mères
Messe

20H30 à 22h

variable

Fraternité Œcuménique Internationale

8h30

Oratoire de St Galmier

Messe

18h30

Variable consulter le bulletin paroissial

Prière des vocations

7h00
19h à 20h
20h à 21h
8h30
18h à 18h30
18h30

Messe
Adoration silencieuse
Temps de louange
Messe
Prière du Chapelet
Messe anticipée du dimanche

le Dimanche

9h00

le Dimanche

10h30

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de St Galmier
Oratoire de St Galmier
Oratoire de Veauche cité
Oratoire de St Galmier
église de Veauche Cité
église de Veauche Bourg,
les dimanches pairs : église de Chamboeuf
les dimanches impairs : église de St Médard
église de St Galmier,
les dimanches pairs : église d'Aveizieux
les dimanches impairs : église de St Bonnet
les Oules
Pôle jeunes de St Galmier

Temps de partage et de prière œcuménique

le dernier dimanche
17h00 à 18h30
de chaque mois

Messe

Messe

