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Viens dans la crèche de nos cœurs…
L’Évangile de Luc nous rapporte ces
paroles que Jésus adresse à Jérusalem :
« Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu
te visitait. » (Lc 19,44).
Cette fête de Noël, c’est bien cela : Dieu
nous visite. Il vient chez nous. Il ne
s’impose pas ; il vient, petit enfant,
solliciter une place, dans nos vies, dans nos
agendas, dans nos cœurs et si nous voulons
bien le « reconnaître », l’accueillir, alors
nous nous exclamerons avec Zacharie :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple. » et avec
lui nous reconnaîtrons qu’il vient pour
nous apporter la lumière, la vie et la paix.
(cf. Lc 1,68.79).
Durant le temps de l’Avent, des « rendezvous de prière » ont pu
nous aider à donner un peu
plus de place au Christ
dans nos vies, dans nos
cœurs... Continuons de
nous laisser « visiter » !
Une autre visite prévue
prochainement est celle de
notre Évêque qui sera en
« visite pastorale » à la
paroisse Saint Timothée, du 13 au 23
janvier prochain. Le Père Dominique
Lebrun désire, en effet, passer une semaine
dans chacune des trente paroisses du
diocèse entre deux visites « ad limina »,

c’est-à-dire entre deux visites à Rome où
avec les autres évêques de la Province il
rencontre le Pape et les services du Saint
Siège pour leur partager ce qui fait la vie
de l’Église dans notre région.
Certains penseront peut-être que cela fait
beaucoup de visites…
Dans
la
langue
de
l’Évangile,
« évêque » se dit « episkopos » et « visite »
se dit « episkopê » on pourrait dire
« épiscopat » comme si le travail d’un
évêque était justement d’être « en visite »
et peut-être en visite parce que lui-même a
été « visité » par un Autre : l’Esprit par qui
Marie a accueilli le Messie venu nous
visiter…
Finalement, une visite pastorale a peut-être
quelque chose à voir avec
Noël, quelque chose à voir
avec ces visiteurs qui vinrent
trouver Abraham au chêne de
Mambré
(Gn
18,1-15),
quelque chose à voir avec ce
qu’écrit Saint Benoît : « Tous
les hôtes qui arrivent seront
reçus comme le Christ »
(« Règle de Saint Benoît »
chap. 53).
Je nous souhaite de nombreuses visites en
2012, mais c’est peut-être toujours la
même…

Jacques Brun.

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 ?
"Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce" Mat 22, 1-14
C'était un dimanche d'octobre où nous nous réjouissions d'être serviteurs de Dieu,
en tant qu'animateurs de chants liturgiques, toutes les cinq semaines environ. Ce
matin-là pluvieux, à la porte de l'église, nous saluons Jean-Luc, le SDF déjà rencontré en
début d'année 2011. Alors que l'Évangile relate la parabole des invités au festin, nous
sentons qu'il est temps de mettre en pratique ce que nous écoutons; d'autant que les 3,50 euros
offerts ce matin-là ne serviront qu'à un repas, nous l'invitons à souper en famille. Et nous
accueillons un homme fragilisé par un infarctus, basculant dans un type de vie marginale.
Humblement, il nous explique son parcours, ses bons souvenirs familiaux, sa passion de
cuisinier dans une maison de retraite, son désir d'expliquer les différences entre SDF. Aussi,
je lui propose d'écrire -en esprit et en vérité- un article pour les paroissiens, qu'il nous remet
mi-novembre:
LA CHUTE
Tout a commencé le 9 septembre 2009, cela faisait 2 jours que mes douleurs thoraciques
m'inquiétaient, mais je pensais que c'était la cigarette, alors j'ai cessé de fumer. Mais cela ne
faisait rien de mieux. Vers 13h30, je me suis rendu au boulodrome pour rejoindre mes amis
avec qui le dimanche je me détendais. Une douleur plus vive et de grosses gouttes de sueur
sont arrivées quelques minutes plus tard. Les pompiers m'ont transporté à l'hôpital où, après
un électrocardiogramme, on m'a emmené en salle d'opération, où là un cardiologue m'a
appris que je faisais un infarctus; on m'a opéré pendant un peu plus d'une heure, ayant réussi
à déboucher l'artère en passant par la fémorale. Je suis resté un jour sous surveillance à
l'hôpital. À ma sortie, je suis passé donner de mes nouvelles à la maison de retraite où je
travaillais comme chef de cuisine gestionnaire. Pendant 4 mois j'ai attendu mes indemnités
qui ne venaient pas car la sécurité sociale et ma mutuelle ne voulaient rien savoir, car mon
infarctus s'est passé un jour de repos. Mon loueur m'a fait savoir que si je ne payais pas les
loyers de retard, il me mettait dehors. C'est ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, mes
indemnités sont arrivées sur mon compte mais mon bailleur n'a rien voulu savoir. Étant en
convalescence, je me suis retrouvé à la rue, du jour au lendemain.
Bien sûr quelques associations m'ont accueilli, mais ne pouvant pas travailler, au bout de 3
mois je me retrouve dehors. Pour me permettre de vivre assez convenablement, je suis obligé
de faire un peu de manche le samedi et le dimanche matin devant les églises, mais les gens,
même que je suis propre, n’osent pas me parler. Je sais que chaque être
humain a son libre arbitre mais j'espère réellement que la solidarité n'est pas
morte. Mon souhait, c'est de trouver un studio ou un F1, car sans abri réel,
je ne pourrai pas construire de vie simple, et un jour, on me retrouvera mort
de froid en décembre, suite à un nouvel infarctus…
Si j'ai écrit ces quelques lignes, c'est pour que vous compreniez que chaque
cas est différent, et il y a réellement des personnes qui veulent s'en sortir.
Alors aidez ces gens et dites-vous qu'un jour ou l'autre cela peut vous
arriver.
Écrit par monsieur Brasseur Jean-Luc.
"car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger…"Mat 25, 31-46
Enfin, quel bonheur d'entendre l'Évangile de dimanche 20 novembre où Jésus nous parle de sa
venue en tant que Fils de l'homme, pasteur, roi et juge de l'univers : "Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait." Nous te rendons grâce Dieu notre Père pour ta bonté et nous continuons de
prier ton Esprit nous donnant de percevoir la présence de ton Fils, Jésus notre Seigneur,
dans les plus démunis de nos frères!
Sylvie et Pascal

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

AUMONERIE HOSPITALIÈRE DE L’HÔPITAL LOCAL
L’Aumônerie a pour mission d’être signe de la présence du Christ auprès des
résidents, de leur famille, de la Direction et du personnel de l’Hôpital dans le respect
des convictions de chacun. Elle a pour tâche pastorale d’être à l’écoute, entendre les
demandes, rendre visite, préparer et animer les célébrations. Le Père WATON,
prêtre résident de l’établissement, collabore avec l’équipe. Il célèbre, chaque semaine, les
Eucharisties et prend en charge les autres demandes de sacrements. Par un accompagnement
fraternel, l’aumônerie, respectueuse du cheminement de chacun, aide celles et ceux qui le
désirent.
L’équipe est prête à accueillir de nouveaux bénévoles qui désireraient s’engager dans
cette responsabilité d’Église. Si vous vous sentez appelé dans cette mission, veuillez contacter
Odile MARJOLLET 04 77 94 42 16.
L’équipe souhaite à tous un joyeux Noël et ses meilleurs vœux de paix pour cette
nouvelle année.

Vie spirituelle
Dans ce numéro, nous inaugurons une nouvelle rubrique, que nous souhaitons
régulière. Nous vous proposons le premier volet d'une réflexion sur le Credo,
réflexion préparée par Georges et qui se poursuivra tout au long de l'année.

Le Credo
Présentation
À première vue, le "Credo" peut nous apparaître aride, un peu froid et, qui plus est, il
peut ne pas nous sembler une priorité, puisque dans l'Évangile, plus chaleureux, plus concret,
la Révélation est arrivée à sa complétude.
Pourquoi, au cours des premiers siècles, ces textes (il en existe plusieurs) sont-ils
apparus? Deux nous sont familiers: le Symbole des Apôtres (le ''Je Crois en Dieu'') et le
Symbole de Nicée-Constantinople ("Je crois en un seul Dieu...")
Le Symbole des Apôtres s'est formalisé dans la communauté chrétienne au cours des
2ème, 3ème, 4ème siècles pour attester de la foi, notamment lors du baptême (aujourd'hui
encore, il est proclamé sous sa forme dialoguée - questions réponses - lors de la cérémonie du
baptême). Puis, peu à peu, il a été adopté par l'Église occidentale, mais n'a été validé par
aucun concile. Une légende (historiquement fausse) l'a attribué aux Apôtres, d'où son nom.
Le Symbole de Nicée-Constantinople a été élaboré au Concile de Nicée (Asie
Mineure) en 325, pour lutter contre les erreurs doctrinales (notamment l'hérésie d'Arius qui
mettait en cause la divinité du Christ). Il a été complété au Concile de Constantinople (381).
C'est le Symbole des évêques, par opposition au Symbole des Apôtres, qui est appelé
quelquefois le Symbole des chrétiens.
Les deux symboles expriment l'engagement dans la foi et son contenu sous une forme
ramassée, (Dieu est Trinité, l'histoire du Salut). Il y a deux écueils à éviter dans notre manière
d'être croyant: le premier consisterait à oublier l'élan de la foi et à n'en retenir que les
croyances et le second à réduire la foi à un élan généreux mais vide.
Le "Credo" est le signe (d'où son nom de symbole) par lequel les chrétiens disent, dans
un même mouvement, leur foi et celle de l'Église, expriment leur attachement à l'Église et leur
unité dans la foi. C'est pourquoi il n'est pas à lire mais à proclamer: nous le faisons lors des
cérémonies du baptême et de l'eucharistie dominicale. Cependant, proclamer le "Credo" sans
s'interroger sur le sens du texte resterait très superficiel.
Dans les numéros suivants, nous nous intéresserons plus précisément au Symbole des
Apôtres (le ''Je Crois en Dieu'').

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.
Dieu ne cesse de se faire proche : par Jésus, par les sacrements.
Nous avons repris notre grande frise de l’histoire du peuple de Dieu et de l’Alliance. Nous
avons remarqué que Jésus occupait une place centrale. Alors l’animatrice a dit :
« Aujourd’hui, coup de projecteur sur Jésus ». Dans notre classeur, nous avons regardé une
double page avec des dessins. Nous avons vite retrouvé les différents moments du début de la
vie de Jésus : de l’Annonciation à Marie jusqu’à l’enfance à
Nazareth. Ces récits ont été racontés par Luc et Matthieu. Nous
avons même remarqué que certains récits nous rappelaient
l’histoire de Moïse ! Nous avons trouvé à la fois super et étrange
que Dieu se fasse proche de nous en envoyant un petit enfant et
pas un héros. Ce que nous avons aimé aussi, c’est savoir que Jésus
a joué, a appris à travailler avec Joseph, a fait les choses que les
enfants de son époque faisaient.
Jésus nous montre par ces paroles et ces gestes la façon dont Dieu nous aime et dont nous
pouvons ressentir cet amour. Nous avons découvert le don et l’accueil dans des textes de
Marc : l’obole de la veuve et Jésus et les enfants.
A partir d’un jeu de photos, nous avons également parlé des 7 sacrements qui sont des signes
de la tendresse de Dieu. Dans mon groupe, nous avions tous reçu le baptême, nous avons
envie de recevoir l’eucharistie. Dans chaque sacrement, il y a un geste du prêtre ou de
l’évêque et une parole. « C’est le Christ qui agit par l’Esprit Saint » a dit l’animatrice mais
je n’ai pas encore très bien compris !
Pour finir, nous avons pris un temps de réflexion pour trouver une parole que l’on aime
entendre et un geste que l’on aime donner. Puis nous avons réfléchi à ce que nous pourrions
faire concrètement avant Noël pour être plus proches des autres et de Jésus. Nous avons offert
tout cela dans la prière. Dans le coin prière, il y avait une phrase affichée : « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde ». L. s’est écrié : « Ça, c’est une phrase que j’aime bien
entendre !»

QUAND NOS PRÊTRES PRENNENT LA PLUME…
Une guerre vécue, il y a cinquante ans, par Bernard Robin, comme par beaucoup
d’autres jeunes à l’époque.
Et puis, après un grand silence, des souvenirs qui resurgissent et s’imposent.
Cette relecture a abouti finalement à un livre qui a pour titre, (un peu insolite)
“Entre Bible et Matraque”. Il est disponible (12 euros) :

“la Belle plume”, 39, rue Maurice André
-A Veauche : au magasin “Croq en fleurs” 30 avenue Irénée Laurent
-A St Étienne : à la librairie “Siloé Culture et Foi” derrière l’évêché
“Centre d’Information Catholique” près de l’église St Louis.
-A Saint Galmier : au magasin

ou au

ÉCOLE de PRIÈRE
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute » Samuel
Pendant le temps de l’Avent, nous étions invités à participer à l’école de prière.
De multiples propositions nous ont été faites. Parmi celles-ci, le jeudi 15 décembre, de 19h à
20h à l’Oratoire de St Galmier, le groupe de prière de louange et le groupe de prière pour les
vocations se sont réunis pour nous proposer une prière commune.
Beaucoup de chrétiens de nos différents clochers se sont déplacés pour cette prière. Nous
avons d’abord invoqué l’Esprit Saint pour qu’il nous conduise sur le chemin de la prière.
« Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, Ô Dieu, pour porter au
monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. »
Nous avons ensuite chanté avec le groupe de prière du jeudi qui nous invitait à la louange. Un
texte de St Paul aux Thessaloniciens (5,16-27) a été lu, suivi d’un temps d’intériorisation.
« Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance. »
Ensuite, une prière d’intercession nous a été proposée, suivie d’un temps de silence pour
confier au Seigneur nos intentions personnelles. Ceux qui le souhaitaient en ont exprimé
d’autres à haute voix.
En terminant, nous nous sommes confiés à Marie pour qu’elle guide nos pas sur la route de
l’Avent et pour qu’elle nous aide à bien préparer Noël.
Personnellement, j’ai été heureux de participer à cette prière. J’ai admiré la simplicité des
membres du groupe de prière de louange qui se sont exprimés librement et spontanément en
s’adressant à Jésus. En chantant : « Levez les mains vers Dieu », ils ont effectivement levé
leurs mains. C’est un témoignage de foi qu’ils ont ainsi donné à nous qui avons bien du mal à
prier avec notre corps, avec des gestes, contrairement aux enfants, aux jeunes des J.M.J. et à
nos frères africains qui prient souvent de cette manière.
A la fin de cette prière, nous avons vécu un temps d’adoration silencieuse.
Je souhaiterais qu’on renouvelle de temps à autre cette expérience avec d’autres groupes de
prière existant sur notre paroisse ou ailleurs.
Ainsi, nous pourrions apprendre d’autres façons de prier et nous enrichir les uns les autres.
René.

LOURDES
Témoignage d’un pèlerin pas comme les autres
Nous étions une bonne équipe de pèlerins à Lourdes du 20 au 25
septembre, en cars, accompagnés de quelques hospitaliers et hospitalières.
Un vrai pèlerinage ; pour bien le vivre, il faut fermer les yeux sur les
magasins qui envahissent les rues de Lourdes.
Il faut aussi les fermer pour se recueillir et prier simplement comme un
enfant, confiant dans les bras de sa maman.
Il faut les ouvrir pour voir les visages connus ou inconnus, venus de toute
part, et les malades dans leur fauteuil.
Oui, Lourdes est une rencontre joyeuse où on laisse parler son cœur, chanter la vie et partager
avec les autres l’essentiel, prier ensemble et accueillir la lumière.
Lourdes est un beau moment de la vie chrétienne qui commence au baptême avec la
célébration de la lumière et de l’eau. Cette eau qu’on recueille à la source, au creux de ses
mains, pour la boire ou laver son visage. C’est aussi accepter d’être plongé dans la piscine
pour en ressortir « bien dans sa peau » avec l’envie de croire à la VIE, heureux, purifié !
Oui, Lourdes, avec les yeux fermés pour se recueillir et les ouvrir sur la lumière et la vie
ordinaire faite de souffrances et de joies. Merci aux hospitaliers de la paroisse qui m’ont
accompagné, soutenu physiquement en fauteuil et spirituellement en toute simplicité.
Charles Fond.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2011:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Vanessa NORHADIAN
Léna GRANGE
Paul VALLA
Ambre VALLA
Tiago TEXEIRA
Maé RELAVE-PETIT
Mélodie NOTO
Noé LECUE
Lylou SOLEIHAC
Juliette PEILLON
Erratum : au mois d’octobre il faut lire Antonine BRUYAS.
Se sont unis par le sacrement du mariage :
St Galmier:
Élise CLAVEL et Etienne ROGNIN

Chambœuf :
Vanessa MONTEIRO et Mickaël TOSI

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg:
André CARTAL 62 ans
Marie Antoinette MATILLON 84 ans
Agnès de NOMAZY 47 ans
Veauche Cité:
Jean SOUVIGNET 79 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

St Bonnet les Oules:
Catherine BROSSE 89 ans
St Galmier:
Gilles GOYARD 52 ans
Renè PAYRE 85 ans

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

∗ Le 11 janvier 2012 oratoire de St Galmier
∗ Le 8 février 2012 église de Veauche bourg (ou l’oratoire)

SEIGNEUR JÉSUS, VIENS CHEZ NOUS !
Seigneur Jésus, tu es celui qui vient.
Et où tu viens, des hommes et des femmes sont transformés,
remplis de foi, d’amour et d’espérance.
Nous t’en prions : viens aussi chez nous.
Alors que beaucoup courent après toutes les nouveautés futiles
mais ont peur d’un changement profond
vers plus de solidarité et de justice,
tu viens transformer les cœurs et les regards
pour que chacun apprenne à voir en l’autre
non un concurrent qu’il faut combattre
mais un frère qu’on peut aimer.
Nous t’en prions : viens aussi chez nous.
Alors que ton Église et nous les chrétiens
sommes sans cesse tentés de nous enfermer
dans les certitudes qui érigent des barrières,
tu viens abattre les murs qui séparent,
pour rassembler ceux qui sont divisés,
et nous apprendre à annoncer au monde,
d’une seule voix et d’une seule foi,
que sa vie, son bonheur, son avenir sont en toi.
Nous t’en prions : viens aussi chez nous.

Joyeux
Noël !

