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Marcher vers l’Alliance avec Dieu…
…marcher en Alliance avec Dieu.
Notre cheminement de ce Carême, nous a
incités à vivre plus pleinement la relation
d’Alliance qui nous unit à Dieu en Jésus
Christ.
Quelques-uns d’entre nous s’apprêtent à
vivre une étape fondamentale qui les
inscrira dans cette Alliance : le Baptême,
une première communion au Corps du
Christ, la Confirmation.
La plupart d’entre nous
ont déjà vécu ces
sacrements de l’initiation
chrétienne ;
nous
sommes,
cependant,
particulièrement invités,
cette
semaine,
à
renouveler l’engagement
qui oriente toute notre vie
à la suite du Christ
ressuscité. Ce sera lors de
notre proclamation de foi
de la veillée pascale
lorsque le prêtre nous
redemandera solennellement : « Croyezvous en Dieu le Père… Croyez-vous en
Jésus Christ… Croyez-vous en l’Esprit
Saint, à la Sainte Église catholique… ? »
Notre réponse peut être un peu formelle et
entendue. Elle peut aussi être la promesse
qui nous engage à nouveau, qui nous
construit. C’est un peu comme la parole

des époux qui, après plusieurs années de
mariage, se redisent qu’ils s’aiment : ce
n’est pas un scoop, mais c’est une parole
qui
vivifie
leur
alliance.
Cette
proclamation de foi est aussi un symbole
de foi. Il renvoie à tous celles et ceux qui,
ailleurs, et dans des langues diverses le
proclament également. Proclamer la foi des
chrétiens, c’est entrer dans la communion
universelle à laquelle nous
fait accéder le Salut en
Jésus
Christ.
Nos
attentions à l’autre, nos
partages ou nos services
vécus durant le Carême (et
au-delà) ne sont pas des
actes
de
« bonne
conduite » ;
ils
sont
l’Évangile qui s’impose à
nous.
La démarche « Diaconia »
qui, de diverses manières,
nous
a
éveillés
au « service du frère » durant ce Carême et
qui se prolongera durant plus d’une année,
nous aide à redécouvrir que la « charité »
est plus que la « solidarité » car, justement,
elle s’enracine dans l’amour premier de
Dieu pour l’humanité. La Semaine Sainte
nous invite à accueillir la Miséricorde de
Dieu pour vivre la Charité.
Jacques Brun.
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte
vous sera ouverte. »
J’entends, à travers ce verset, un appel à la confiance, à croire à l’efficacité de la prière.
Combien de fois, face à des situations difficiles, ai-je dû reconnaître que je ne pouvais rien
faire….. si ce n’est prier pour la (les) personne(s) dans l’épreuve ; et là, je me dis que c’est
déjà beaucoup ! En tant que chrétiens, nous avons ce « pilier » qu’est la prière et cela change
tout ! Que demandons-nous ? Que cherchons-nous ? A quelle porte frappons-nous ? Cela
m’invite à m’efforcer d’aller à l’essentiel, à rechercher un « juste discernement » pour me
rapprocher le plus possible de cet « essentiel ». Ne disons-nous pas « Que ton règne vienne »
dans le Notre Père ?
« Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux
vous aussi. »
Cette Parole me paraît encore plus d’actualité sur mon chemin vers Pâques, temps de
conversion. Dans mes attitudes, mon écoute, mes paroles, mes silences, suis-je capable de me
poser la question « Est-ce que j’aimerais que l’autre le fasse pour moi ? » Condensé d’un
vaste programme qui pourrait bien faire l’objet d’une « fragilité » à glisser dans la boîte pour
la démarche « Diaconia 2013 » !
Jacqueline

Vie spirituelle
Nous poursuivons la réflexion préparée par Georges sur le Symbole des
Apôtres, le « Je crois en Dieu ». Elle se poursuivra tout au long de l'année.

''a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli''
La crucifixion de Jésus peut être considérée comme un douloureux échec. Mais au contraire,
pour les chrétiens, c'est en s'abaissant jusqu'à la mort que Jésus apporte le salut (Ph 2, 6-8).
Pourquoi la souffrance et la mort de Jésus ?
Le Père ne veut ni la souffrance, ni la mort de Jésus, ni de tout homme: ''Oui, Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en Lui ne
périsse pas mais ait la vie éternelle'' (Jn 3, 16). Mais les hommes, créés libres, peuvent refuser
Dieu et le don qu'il leur fait de son Fils.
La mission de Jésus est orientée vers la vie : il ne désire ni la souffrance, ni la mort.
Jésus, bien qu'il connaisse la profondeur du péché, veut aller au bout de sa condition de Fils.
Ce mouvement vers la vie passera par la mort : le péché a rendu cela inévitable : ''Il faut,
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs...'' (Lc 24, 7). C'est parce
qu'il veut révéler un Dieu d'Amour à des hommes qui le refusent que Jésus doit passer par le
don de sa vie. Ainsi, Jésus meurt par nos péchés et pour nos péchés. Mais, par sa mort, Jésus
nous transmet la vie et, par là, notre propre mort est vaincue. Cela nous renvoie au passage du
Livre d'Isaïe : Is 52, 13-53, 12, Le Serviteur souffrant.
La mention de l'ensevelissement de Jésus nous oriente déjà vers la résurrection : Jésus
surgira vivant du tombeau où on le dépose.

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.
J’ai reçu le sacrement du pardon…
Mercredi 21 mars, nous étions invités au sacrement du pardon. J’avais lu dans mon classeur
qu’on appelait cela aussi la réconciliation. Le prêtre écoute tout ce qu’on lui dit et c’est
comme si Jésus lui-même nous écoutait.
Voilà comment cela s’est passé .Nous avons d’abord chanté « Peuple d’Alliance ». En effet
nous avons regardé le panneau avec l’arc- en-ciel et les phrases « marcher vers l’Alliance et
marcher en Alliance avec Dieu ». Nous nous sommes souvenu que Dieu avait fait Alliance
très souvent avec son peuple, notamment avec Moïse. Le peuple hébreu était en esclavage en
Égypte. Dieu appelle Moïse et l’envoie libérer les hébreux. Après bien des difficultés, les
hébreux passent la Mer Rouge et deviennent libres. Dieu parle à Moïse sur la Montagne et lui
donne les 10 commandements ou 10 Paroles de Vie. Le père Brun nous a relu ce texte puis
nous a réexpliqué ce qu’est l’Alliance, l’Amour de Dieu pour l’homme. Cette Alliance a été
symbolisée par l’arc en ciel dans l’Ancien Testament avec Noé puis par la croix, symbole de
la mort et de la résurrection de Jésus.
Malheureusement, comme le peuple hébreu s’était détourné de Dieu en créant le veau d’or, il
nous arrive aussi à nous de nous détourner de Dieu et des autres. A l’aide de questions,
chacun a réfléchi à toutes les choses qu’il fait mal, qu’il oublie ou les choses dont il n’est pas
fier.
Après ce temps, je suis allé voir un prêtre, il m’a écouté, posé des
questions. Puis le prêtre a placé sa main au- dessus de ma tête et m’a
pardonné mes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Il m’a
donné un lumignon que je suis allé poser près de la croix où j’ai prié et
pensé à quelque chose que je devais réaliser ou réparer. Je me sentais
bien mieux. Nous avons terminé en chantant notre joie de savoir que
« l’amour de Dieu pour nous est plus fort que tout ».
J’ai donc mieux compris le mot « réconciliation », c’est renouer
l’Alliance avec Dieu.
HOSPITALITÉ DE SAINT ÉTIENNE – GROUPE PLAINE
« Avec Bernadette, prier le chapelet ».
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu en cars exclusivement, du
Dimanche 10 juin au vendredi 15 juin 2012
Pour les inscriptions : Une permanence sera assurée à la
CURE DE VEAUCHE CITE
Le mercredi 18 avril 2012 de 9 h à 11 h
Pour tous : pèlerins en hôtel, hospitaliers et pèlerins malades.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Marie-Claudine PINEY Ŕ Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE
Hélène DESCOURS Tél : 04 77 52 52 76 à ST.BONNET
Roger COMBE
Tél : 04 77 54 14 74 à CHAMBŒUF.

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

Pourquoi une préparation pour le Baptême ?
L’équipe de préparation au baptême accueille les familles qui viennent demander le
baptême. Elle les accompagne tout au long de la préparation et jusqu’à la
célébration. En témoignant de leur foi, les membres de l’équipe invitent chacun à
s’exprimer en toute sincérité sur le sens de sa démarche, ses attentes ou motivations. Ce
dialogue peut permettre de clarifier certaines interrogations.
L’échange peut aider chacun à cheminer en tant qu’adultes dans la vie chrétienne afin
d’épauler ces enfants sur le chemin de la foi et lui apprendre à vivre en enfant de Dieu.
Le temps de préparation au baptême est nécessaire pour permettre aux familles de réfléchir
sur leur propre relation avec Dieu, de découvrir le sens et les signes du baptême.
Être parents, c’est d’abord faire des choix :
Accueillir son enfant, lui choisir un prénom, le nourrir au sein ou au biberon, arrêter le travail
ou non pour s’occuper du nouveau-né.
Être Chrétien, c’est aussi faire des choix qui donnent sens à ce que nous vivons :
Choisir de faire baptiser son enfant ou non, désigner un parrain ou une marraine pour son
enfant, le faire baptiser petit ou attendre quelques années.
Par le sacrement de baptême, nous accueillons et reconnaissons l’amour
de Dieu, nous entrons dans la famille des Chrétiens, l’Église. Par le
baptême, nous adhérons à un mouvement universel de foi qui nous fait
entrer dans notre communauté chrétienne paroissiale.
Par cet acte de foi, les parents affirment leur croyance en Dieu.
Les familles qui choisissent le baptême pour leur enfant s’engagent à
l'accompagner dans la découverte de Jésus, par l'éveil à la foi et le
catéchisme.
Le parrain et la marraine sont des témoins de cette foi auprès de l'enfant.
C'est une grande joie et une responsabilité d'accueillir ces enfants et ces familles !
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent » Marc 10,13
L’équipe de préparation aux baptêmes.
Diaconia rencontre des 8 et 22 mars au pôle « jeunes ».
Des paroissiens, engagés ou non dans des mouvements ou services divers,
ont pu se rencontrer et partager sur le thème du « service du frère ».
Au cours de ces rencontres, il a été rappelé que la démarche « diaconia »
est d’abord une dynamique. Une dynamique qui permet, à partir de
l’échange des merveilles, de retrouver une certaine fierté à être chrétien, à
partir de l’échange des fragilités de mesurer le chemin qui reste à faire
pour se rapprocher encore plus de l’autre et, enfin, dans la discussion de proposer quelques
actions simples qui pourraient être mises en place rapidement sur notre paroisse pour être plus
proche de ceux qui souffrent de pauvretés diverses (solitude, alcool, maladie, handicap,
indifférence, misère …).
La première vertu de ces rencontres a été d’enclencher un dialogue entre personnes qui
n’avaient pas forcément l’habitude de dialoguer ensemble. Avec beaucoup de simplicité, ces
deux soirées ont permis de mettre en évidence que le chrétien ne fait pas « Église » tout seul
et que la fraternité commence par l’écoute de l’autre pour l’aider à être ce qu’il est non pas
vouloir le conduire là où l’on voudrait qu’il aille.
Toutes les propositions élaborées au cours de ces rencontres seront présentées, à l’automne,
au conseil pastoral afin que ce dernier puisse en évaluer la faisabilité et prendre la décision de
les mettre en œuvre.
Michel Fropier

ÉLECTIONS, UN VOTE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
Le 6 mars dernier, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au Pôle
Jeunes de St Galmier pour un temps de réflexion autour du document de la
Conférence des évêques de France : « Élections, un vote pour quelle
société ? » Cette rencontre était animée par Paul Malartre, chargé de
mission par notre évêque auprès de collectivités territoriales.
Dans un premier temps, Paul Malartre a présenté le document : treize points
d’attention concernant l’éthique avec comme référence la personne
humaine et sa dignité. L’intervenant a proposé de regrouper en quatre « chapitres » ces points
d’attention :
Économie et social, avec l’importance du travail et l’écart entre les richesses
Mixité sociale avec les problèmes de déplacement des populations
Éducation et culture, la responsabilité des parents, l’écologie
Vie naissante et fin de vie, la complémentarité homme/femme, l’amour de la vie et le
développement des soins palliatifs
Le fil conducteur du message est la personne humaine et le vivre ensemble. Il n’est pas
question de condamner, mais de donner un point de vue ferme.
Dans un deuxième temps, les participants ont pu réfléchir en petits groupes et poser des
questions à Paul Malartre. Ces questions ont essentiellement porté sur les programmes de
différents candidats et les moyens dont on dispose pour se faire une idée plus précise.
L’intervenant a souligné l’importance de faire la distinction entre les propositions des
candidats et leur authenticité ; il s’agit de porter un jugement sur un programme, pas sur des
personnes. Avec ce document, l’Église ne propose pas un programme, mais nous invite à nous
poser les bonnes questions.
Le cardinal Vingt-Trois, Président de la Conférence des évêques de France, invite chaque
citoyen à se poser trois questions par rapport aux programmes des candidats :
Qu’est-ce que j’approuve, qui soutient mon engagement citoyen ?
Qu’est-ce qui est acceptable ?
Qu’est-ce qui est intolérable ?
Ce document veut laisser chacun libre de son choix, mais donne des éléments pour éclairer les
consciences et aider au discernement. Jean-Paul II disait en 1986 à un groupe de
parlementaires : « …. Vous avez le droit et le devoir de faire en sorte que les exigences
éthiques du développement intégral de l’homme soient prises en compte dans
l’élaboration des lois. Il s’agit là de la contribution normale de croyants responsables au
développement d’une société où la personne humaine soit intégralement honorée, là
surtout où elle se trouve la plus menacée. »
Marie-Noëlle Pelletier

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

Le 11 avril 2012 église de St Bonnet les Oules
Le 9 mai 2012 église d’Aveizieux

Horaires des célébrations

SEMAINE SAINTE - PÂQUES 2012
Messe chrismale

Mardi 3 Avril – 18h30
Cathédrale St Charles - St Etienne
RAMEAUX
Samedi 31 Mars

18h30

Veauche Cité

DIMANCHE DES
RAMEAUX
1er Avril

9h00
9h00
10h30
10h30

Veauche Bourg
St Médard
St Bonnet les Oules
St Galmier

JEUDI SAINT
5 Avril

19h00

Veauche Cité

12h15

Saint Galmier : Chemin de croix de l’église aux 3 Croix

15h00

Chemin de croix à l’Oratoire de St Galmier
Temps de prière à la croix la plus proche de chez soi

19h00

St Médard: office du vendredi Saint

SAMEDI SAINT
7 Avril

21h00

Saint Galmier: veillée Pascale

DIMANCHE
DE
PÂQUES
8 Avril

9h00
9h00
10h30
10h30

Veauche Bourg
Chambœuf
Aveizieux
St Galmier

VENDREDI SAINT
6 Avril

CARNET PAROISSIAL pour le mois de février 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Aaron MEYER
Romane MARTIN
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
Veauche Bourg:
Joannès GRATALOUP 82 ans
Eugénie MASSARDIER 92 ans
Jeanine GAULIN 66 ans
Veauche Cité:
Philippine FORELLA 97 ans
Albert MARTELLINO 74 ans
Bruno MARCON 96 ans
Félix PUPIER 101 ans
St Bonnet les Oules:
Ginette FISCHER 84 ans
Suzanne QUENTIN 89 ans
Claudette CLAPEYRON 87 ans
St Médard en Forez :
Christiane FERREOL 82 ans
Marinette PONCHON 86 ans
Veauchette:
Aveizieux :
Jean Baptiste GARNIER 78 ans
Jeanne VIRICEL 100 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

