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L’Esprit Saint ? Pfft.! c’est du vent ...!
Cette réponse entendue un jour dans la
avec une miette de pain, et 3 gouttes de vin
bouche d’un ado, disait 2 points importants
+ une goutte d’eau au creux de sa main,
concernant l’Esprit saint.
c’est là qu’il a le secret de sa résistance à
- d’une part la difficulté pour lui d’y croire,
l’épreuve !
là où il en était de son parcours de foi :
“Dans l’abîme de mes souffrances, je n’ai
c’est du VENT, c’est à dire du VIDE, c’est
jamais cessé d’aimer chacun, je n’ai exclu
à dire.....RIEN DU TOUT !
personne de mon cœur, même mes
- d’autre part, sans le savoir, il disait une
bourreaux....”
parole tout à fait juste concernant notre foi
Auriez-vous pu lui dire ? Évidemment non:
chrétienne:
il faisait là l’expérience de la force que
Le VENT de Pentecôte,
donne l’Esprit du Christ.
associé aux “langues de
Mais il n’est pas besoin
feu” est le signe qui met le
d’être évêque pour faire
“feu aux poudres” du
l’expérience de l’Esprit!
groupe des Apôtres jusque
Tenez !
là timorés et qui se mettent
Entendu dans la bouche
à parler y compris devant
d’un enfant de CM, il y a
des foules qui leur sont hostiles: là est le
quinze jours: “L’homme ne peut pas vivre
point de départ de l’Église.
sans Dieu. Dieu ne peut pas vivre sans
Auriez-vous pu dire à Mgr Nguyen van
l’homme. Il faut se tenir par la main!”
Than, ancien évêque du Viet Nam que
Cet enfant a tout résumé du secret de la vie
chrétienne. Saint Ignace de Loyola n’en a
l’Esprit c’est du vide ?
Condamné, emprisonné, au cours des
pas dit plus!
années les plus noires, il célèbre sa messe
Et puisque nous sommes dans les citations, voici celle d’un mystique Rhénan du XIV ème
siècle (elle n’a pas pris une ride!) :
Notre Dieu n’a pas de main, Il n’a que nos mains pour construire le monde d’aujourd’hui.
Notre Dieu n’a pas de voix, Il n’a que nos voix pour parler de Lui aux hommes.
Notre Dieu n’a pas de forces, Il n’a que nos forces pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible que les hommes lisent encore
Nous sommes la dernière parole de Dieu, l’Évangile qui s’écrit aujourd’hui.
Quant à Marie, c’est elle qui donne ses mains, sa voix, ses forces de maternité à l’EspritSaint pour nous donner DIEU AVEC NOUS !
Prions-la en ce mois de mai !
Bernard Robin
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« L’esprit du Seigneur est sur moi, il m’a choisi pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres.. » Luc 4, 16-20
Je suis frappée de voir que Jésus attribue tous ses miracles et sa puissance au Saint Esprit. Et
bien évidemment, en cette période de Pentecôte, je me sens invitée à me laisser imprégner par
l’Esprit même de Jésus. « l’Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous »
Éphésiens 4,30. Oui d’accord, je veux bien recevoir cette marque de Dieu sur moi.
Mais comment reconnaître le travail de l’Esprit en moi ? Hum…. Car souvent il est celui qui
reste anonyme. Les orthodoxes disent que l’Esprit Saint n’a ni parole, ni visage. Ça ne facilite
pas le travail ! Certes, de temps en temps, Dieu me donne la grâce de sentir sa présence, de le
rencontrer sur ma route comme Zachée qui a cherché à le voir. Mais la plupart du temps, Il
reste discret !
Je dirais qu’il est avant tout le Dieu de la trace : quand je vois des traces de roues sur un
chemin, je peux dire qu’une voiture est passée par là ou un vélo ou une moto. De même,
quand je relis ma vie ou ma journée, je peux voir les fruits de l’esprit en moi, je peux
reconnaître le travail de l’esprit dans ma journée. St Paul nous éclaire sur ce point en
Galates 5 « ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maitrise de soi »
Bien sûr, la question n’est pas de savoir si j’en suis capable (parce que là c’est sûr je pars en
courant) mais bien plutôt si je suis d’accord. Alors, c’est décidé Seigneur, dès aujourd’hui je
suis ok pour recevoir ton Esprit Saint. Je ne te laisse pas seulement la place du passager dans
ma vie mais prends le volant et conduis-la jusqu’où tu voudras ! Ma vie sera tellement plus
simple !
Béatrice

ÉCHOS DE THAÏLANDE : DES NOUVELLES DU PÈRE OLIVIER MORIN
La paroisse Saint Timothée a aidé le Père Olivier Morin dans son apostolat, et il nous donne
de ses nouvelles.
« Je vois que les bienfaiteurs sont toujours aussi généreux…. Début décembre, à l’occasion
des 84 ans du roi (7x 12, chiffre porte-bonheur dans la culture thaïe), nous avons eu une
belle amnistie. D’anciens prisonniers, enfin libérés, sont au Centre de l’Immigration, en
attente d’argent pour rentrer au pays. Je suis allé le 27 décembre à Bangkok pour aider quatre
prisonniers, trois Ghanéens et un Jordanien. Les premiers sont déjà chez eux et le Jordanien
attend son laissez-passer. J’ai d’autres candidats, mais il faut trouver d’abord un point de
chute pour eux dans leur pays ; après vingt ans, ils ne savent où trouver un accueil. Il s’agit
de Singapouriens et, comme je travaille beaucoup avec Singapour pour les retraites,
inutile de vous dire que je pousse mes chers retraitants à ne pas rester dans les nuages,
mais à descendre sur terre et mettre leurs pieuses pensées en action. Ça marche !
Rendons grâce à Dieu ! »
6 janvier 2012

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.

''est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts''
La première partie de cette affirmation ''est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout -puissant'' nous dit que Jésus, Dieu fait homme, est retourné au Père : il fait
ainsi accéder toute l'humanité à la communion divine.
Dans les Évangiles, l'avènement -le retour- du Christ est annoncé: ''...et l'on verra le
Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel...'' (Mt 24, 30). Ce retour prend la forme d'un
jugement et marque le fait que le Christ est le centre de référence de toute histoire : ''C'est moi
l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu...'' (Ap 1, 8). C'est le Père qui a remis le jugement au
Fils : ''...tout le jugement, il l'a remis au Fils'' (Jn 5, 22). Il appartient donc au Christ de
juger les œuvres et les cœurs des hommes: ''...Laissez le Seigneur; c'est lui qui éclairera les
secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs...'' (1Co 4, 5). Ceci est
explicité dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Saint Matthieu. On peut lire ainsi dans le
Catéchisme de l'Église Catholique, §678 : ''Alors seront mis en lumière la conduite de chacun
et le secret des cœurs. Alors sera condamnée l’incrédulité coupable qui a tenu pour rien la
grâce offerte par Dieu. L’attitude par rapport au prochain révélera l’accueil ou le refus de la
grâce et de l’amour divin. Jésus dira au dernier jour : "Tout ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait " (Mt 25, 40)''.
Or, le Christ, ici-bas, n'est pas venu pour juger mais pour sauver et offrir sa vie. Il nous
a révélé une justice divine qui pardonne. Plusieurs passages d'Évangile en témoignent:
''l'amour des ennemis'' (Lc 6,35), les trois paraboles de la miséricorde : ''la brebis perdue'',
''la drachme perdue'', ''le fils prodigue'' (Lc 15, 4-32), par exemple.
Ce jugement doit donc être compris dans une perspective d'espérance: ''Lorsque cela
commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche''
(Lc 21, 28).
C'est par l'acceptation ou le refus du salut offert par le Christ que chacun se juge déjà
lui-même, et peut même se damner en refusant l'Esprit-Saint : ''...mais s'il parle contre
l'Esprit-Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre'' (Mt 12, 32). ''Le
jugement dernier ne sera que la pleine manifestation de ce qui s'est joué dans le cœur de
chacun...La pointe de cet enseignement est de nous rappeler l'enjeu décisif et éternel de
l'engagement de notre liberté au regard de Dieu...'' (B.Sesboüé, La Résurrection et la vie,
2004, DDB, Paris, p.78)
Quant au moment où cela se passera, personne ne le connaît. L'annonce du jugement
nous exhorte simplement à la vigilance et à marcher à la suite de Jésus.

Ordinations dans le diocèse

Notre église aura la joie de célébrer l’ordination de 2 prêtres,
Sébastien GARDE et Emmanuel ROCHIGNEUX, le
dimanche 24 Juin à 15h30 à la cathédrale St-Charles.

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

VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES ET MALADES
Sur St Bonnet-les-Oules, 6 bénévoles visitent chaque semaine les personnes qui ne
peuvent pas participer aux célébrations paroissiales. Trois équipes de 2 personnes
interviennent en alternance. En procédant ainsi, nous nous référons au passage
de l’Évangile où Jésus envoie ses disciples deux par deux.
Pendant la prière, nous pensons à faire le lien entre ces personnes visitées et la communauté
chrétienne dont elles font partie et qui se réunit le dimanche. Dans les intentions de prière,
nous pensons aux malades, à ceux qui sont décédés dans notre village, aux défunts de leurs
familles et aux événements paroissiaux. Nous en profitons également pour transmettre des
nouvelles de la paroisse en leur laissant un exemplaire de Timothée Info. Au début des
rencontres, nous prenons le temps d’échanger sur la santé, le vécu de
chacun, les événements locaux ou nationaux et au cours de la prière, nous
faisons référence à ces échanges.
Au cours des eucharisties dominicales, ne serait-il pas intéressant et
important de penser à prier en union avec toutes ces personnes ? Elles
comptent sur nos prières et nous pouvons également compter sur les leurs.
Ainsi, nous pouvons nous enrichir mutuellement et nous aider à cheminer ensemble vers Dieu
qui nous aime tendrement tous et toutes et qui nous attend.
Notre petite équipe fait partie de la « Pastorale de la santé ». Chaque année, nous sommes
invités à participer à une récollection pour nous former et réfléchir à notre mission sous le
regard de Dieu. Plusieurs formations nous sont aussi proposées en cours d’année. Les
personnes âgées, seules ou en couple, apprécient nos visites et sont heureuses de partager un
moment d’amitié et de prière avec nous. D’autres souhaiteraient peut-être bénéficier de ces
visites, alors n’hésitez pas à proposer, à des gens de votre entourage qui ne le
connaissent pas, ce service d’Église. A l’occasion, transmettez-nous le nom et l’adresse de
ces personnes pour que nous puissions les rencontrer.
J’aime bien terminer la prière par cette phrase : « Que Dieu vous bénisse et vous
accompagne tout au long de cette semaine et qu’il vous garde dans la joie, la paix et la
confiance.».
René
Responsable sur St Bonnet : Geneviève MELY tel : 04 77 94 96 05

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

Le 13 juin 2012 église de Veauchette

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 communié pour la première fois…
Depuis le début de l’année, je me préparais à
cette fête. J’ai participé à une messe expliquée,
à une marche à la suite des disciples
d’Emmaüs, à une célébration du pardon, à un
jeu de l’oie sur la messe et, bien évidemment,
je venais régulièrement à la messe avec mes
parents.
Lors d’une messe, j’avais ramené ma demande,
c’est-à-dire une feuille sur laquelle j’avais dit
pourquoi je voulais communier pour la 1ère fois
et comment je
voulais continuer
à suivre le Christ.
Mes
parents
avaient eux aussi
dit pourquoi ils
me sentaient prêt
pour
ce
sacrement
et
comment
ils
allaient
m’accompagner
Lors d’un temps
de préparation de
la
célébration,
avec les autres
enfants
qui
communiaient
pour la 1ère fois,
nous
avons
réfléchi sur les
textes
de
la
messe, surtout sur l’Évangile et nous sommes
allés à l’église pour voir où on allait se placer,
essayer les micros…

Ce soir, c’est le grand
jour. J’entre dans l’église accompagné de ma
marraine qui dit mon prénom à l’assemblée.
Pendant les lectures, nous sommes très
attentifs. Nous apportons le pain, le vin. Puis le
prêtre nous appelle autour de l’autel pour dire
le Notre Père puis c’est le moment que
j’attendais le plus, il dépose dans ma main le
corps du Christ. Je suis très ému et très
heureux.
Ensuite
nous
nous
retirons
pour
prier
pendant que l’assemblée
communiait. A la fin
nous lisons les prières de
merci
rédigées
le
mercredi.
C’est une nouvelle étape
sur mon chemin de foi.
Nous avons revécu le
dernier repas de Jésus et
j’essaie
de
venir
régulièrement recevoir
le corps du Christ.
Maintenant le Christ est
encore plus avec moi
tous les jours. Il me
donne la confiance, la
joie, un sens à ma vie…
J’ai été invité à venir
participer
à
la
confirmation de 10
jeunes de notre paroisse le 9 juin car ce sera
sûrement le prochain sacrement que je
préparerai.

LES CAMPS 2012 MRJC:
POUR LES 14-15 ANS :
DU 23 AU 29 JUILLET 2012 : un camp chantier d'une semaine dans les Monts du
Lyonnais ! Une semaine pour créer ensemble un projet d'envergure. Une semaine
pour aller à la rencontre des acteurs locaux, pour faire de grands jeux, des veillées,
pour découvrir une ambiance : celle des camps !
CONTACT / DIRECTRICE : ANAËLLE BARBE - - 06 07 78 67 10
POUR LES 15-16ANS :
DU 8 AU 21 JUILLET 2012: un camp d'été. 14 jours pour : un projet, des rencontres, des veillées, une
ambiance de camp…
CONTACT : ODILON BROSSE - - 04 78 47 52 97
POUR LES 16-17ANS :
DU 8 AU 21 JUILLET 2012: un camp d'été original co-réfléchi et co-construit avec les jeunes.
L'objectif est de mettre en application l'autogestion sur 14 jours et de participer à un GRAND
CHANTIER de rénovation ! Permettre aux jeunes de vivre leur camp !
CONTACT / DIRECTEUR : WILLIAM GLORIA - - 09 54 18 92 54

Voyage à Lourdes
Du 9 au 13 avril Matthieu et Candice ont participé au pèlerinage diocésain
pour les enfants.
Le départ a eu lieu le matin très tôt, mais
nous étions très heureux de partir. Dans le
car, après avoir regardé un film et chanté,
les organisateurs nous ont offert une
casquette et une écharpe verte. A notre
arrivée, après l’installation dans les
chambres et le repas au self, nous avons
fait connaissance entre nous. Nous étions
40 enfants venus de toute la Loire et 15
accompagnateurs. Nous nous sommes
rendus à l’église où Sainte Bernadette a été
baptisée. Elle est née le 7/01/1844 à
Lourdes. Nous avons aussi visité
le lieu où elle vivait avec toute sa
famille. C’étaient des gens très
pauvres, ils vivaient à 6 dans une
petite pièce noire appelée « le
cachot ».
Grâce au petit train, nous avons
découvert la ville et ses monuments. Une
visite au musée des Métiers nous a permis
de découvrir une magnifique maquette
appelée « le petit Lourdes ». Sa réalisation
a demandé 25 ans de travail. Ensuite ce fut
la découverte de la grotte de Massabielle
où Marie est apparue 18 fois à Bernadette.
Des gens du monde entier s’y rendent pour
prier, ses parois sont lisses et son eau est
miraculeuse. Nous avons rencontré un
monsieur handicapé qui nous a expliqué
qu’à 15 ans, il aurait dû mourir d’une grave
maladie mais qu’il a survécu. Et que plus
tard atteint d’un cancer, il a été
miraculeusement guéri. Aujourd’hui il
profite de sa retraite malgré sa jambe
amputée. Nous avons assisté à la messe
internationale dans la basilique saint Pie X,

elle est très grande et peut contenir jusqu’à
15 000 personnes. Nous avons été
impressionnés par le nombre de prêtres, à
eux seuls ils auraient rempli l’église de
Saint Laurent !
Suite aux ateliers de bricolage et de jeux,
nous avons fabriqué un dizainier. En
soirée, nous avons participé à la Procession
Mariale, chacun avec notre flambeau. Le
lendemain, ce fut une marche jusqu’à la
bergerie où Bernadette gardait les
moutons, l’achat de quelques souvenirs et
la décoration d’un gros cierge que
nous avons allumé. Il va continuer
de brûler pendant 2 mois. Nous
avons prié en silence et nos prières
se sont envolées vers Dieu. À cause
de la pluie, nous n’avons pu faire le
chemin de Croix dans la montagne,
alors nous l’avons fait dans la prairie. Le
dernier jour, nous avons eu une veillée de
fête.
Le père De Breuvand a béni nos souvenirs
de toutes les belles choses que nous avons
achetées.
Nous avons beaucoup aimé ce voyage à
Lourdes et ressenti beaucoup d’émotions
fortes, nous avions l’impression d’être
dans un autre monde ; c’était merveilleux.
Nous remercions Annie, le père De
Breuvand et tous les accompagnateurs
(parents, mamies…) mais aussi notre
maman qui nous a permis de faire ce
voyage inoubliable. Ces quelques jours à
Lourdes resteront à jamais dans un petit
coin de notre cœur.

A partir du 3 juin :
Pour terminer le dimanche
par un temps de prière
VÊPRES
chaque dimanche soir
18h30 : église de Bouthéon

Foi et Lumière
Qu’est-ce qui fait courir les membres de Foi et Lumière en ces jours
de l’Ascension, à Paray le Monial. C’est la fête des 40 ans de la
fondation de leur mouvement.
Le thème de ce pèlerinage était : Messagers de la Joie
Messagers de la joie, Jésus nous montre le chemin
Messagers de la paix ; Il fait de nous ses témoins
Messagers de l’amour, Il nous guide chaque jour
Messagers de la joie, l’esprit vous accompagnera.
Monseigneur Olivier de BERRANGER nous a commenté les textes du jour, nous disant nous
sommes tous des Théophiles, tous frères en communauté.
Nous pouvons tous prendre l’ascenseur qui est ouvert à tous et nous sommes messagers de la
Joie, pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ.
Marie-Hélène MATTHIEU, co-fondatrice, avec Jean VANIER, nous a rappelé la naissance et
la croissance de Foi et Lumière depuis Lourdes 1971 (plus de 1600 communautés réparties
dans le monde)
Des temps de réflexion nous ont permis d’approfondir notre engagement à Foi et Lumière,
lors des différentes conférences.
Nous sommes repartis, avec confiance, pour suivre le chemin tracé, où d’autres sont invités à
nous rejoindre.
Foi et Lumière est un mouvement, où nous pouvons trouver et partager l’amitié, l’écoute, et
surtout les joies et les peines.

Dans le cadre d'un projet d'aide à l'équipement en bancs d'une église au Togo, M. Marcel
Grange d'Aveizieux nous informe qu'Adèle Sodji, Togolaise, sera présente à la messe de
St Bonnet les Oules le dimanche 17 juin à 10h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Grange au 04 77 94 02 17.
CARNET PAROISSIAL pour le mois d'avril 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Gabriel BERINCHY
Cloe PHALIPPON
Jade GUILLARME
Axel ALMEIDA

Yoan DREVET
Lola MOREL
Camille BUFFARD

Paul DUBOIS
Théo BLONDEAU
Julien BLONDEAU
Anatole ROMIER

Alexandre PERRICHON
Arnau GERGELE-ALMIRALL
Maëline FARGIER
Maëlic DUBIEN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
St Galmier:
Robert VEY 64 ans
Francine PHILIPPON 98 ans
Jean BOURGES 79 ans
Jeanne FORISSIER 90 ans
St Bonnet les Oules:
Clothilde JACQUEMOT 73 ans
Marinette LASSABLIERE 85 ans

Aveizieux:
Jeanine DUMAS 69 ans
Veauche Cité:
Marcel VEY 91 ans
Louis ROCHET 89 ans
José de Sousa VALENTE 82 ans
Marie-Antoinette MEILLAND 91 ans
Marie-Thérèse THOMAS 81 ans
Jean-Louis BOURRIN 99 ans
Daniel LEHMANN 52 ans

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

TOI QUI FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES

Seigneur, Toi qui fais toutes choses nouvelles,
Quand passe le vent de l’Esprit,
Viens encore accomplir Tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre,
Sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte.
Donne-nous de discerner dans la parole des autres,
Ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d’un regard libre et renouvelé
Qui ne s’arrête pas à la surface des choses,
Qui ne s’arrête pas à l’image que nous avons des autres
Et que n’encombre pas le souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, ouverte,
Aventureuse, capable de replacer toutes choses
Dans un contexte plus large, sans esprit de système,
Sans théories toutes prêtes,
Sans désir personnel de s’affirmer, sans désir de puissance.
Donne-nous la grâce d’une parole libre,
Qui soit toujours respectueuse des autres.
Donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi.
Donne-nous, pour ce qui est de notre responsabilité,
L’audace de projets ambitieux
Et la patience de la mise en œuvre.
Délivre-nous de l’instinct de propriétaire
Que nous risquons d’avoir sur les projets que nous formons.
Seigneur, Toi qui fais toutes choses nouvelles,
Quand passe le vent de l’Esprit,
Viens encore accomplir Tes merveilles aujourd’hui.

