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QUE TES ŒUVRES SONT BELLES

L’année pastorale se termine, à l’image de l’année scolaire. Pour les plus jeunes, les vacances
se profilent et beaucoup attendent fébrilement le résultat d’un examen pour s’abandonner aux
joies de l’été. Ce numéro voudrait être un immense merci à Dieu pour tous les bienfaits qu’il
nous a accordés et une invitation à Lui rendre grâce.
D’abord, merci, Seigneur, pour la vie que Tu suscites dans notre paroisse, l’amitié et la
fraternité qui nous font aller de l’avant.
Merci, Seigneur, pour l’école de prière, où chacun d’entre nous, jeune ou moins jeune, a pu
(re)découvrir différentes manières de prier : prière de louange, adoration eucharistique, prière
des mères, chapelet, prière des psaumes, prière pour les vocations, prière liturgique…. Pour
beaucoup, ce fut l’occasion d’expérimenter la force de la prière et sa place centrale dans la vie
de chrétien.
Merci, Seigneur, pour le projet Diaconia 2013, qui a mis en
lumière que le chemin vers Dieu passe par le service du frère
et qui nous a permis de prendre conscience que merveilles et
fragilités sont bien les deux faces des médailles de nos vies.
Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre comment Ta
Parole peut éclairer ce que nous vivons et à l’accueillir
comme une véritable nourriture.
Merci, Seigneur, pour Emmanuel et Sébastien, les deux
nouveaux prêtres que Tu donnes à notre diocèse. Prions pour
que l’Esprit les guide dans leur ministère.
Merci aussi, Seigneur, pour la visite pastorale de notre évêque. Il a partagé pendant dix jours
notre vie paroissiale et chacun a pu à un moment ou à un autre le rencontrer ou l’écouter. Un
temps de grâce et un moment de vérité. L’Église a des choses à dire et elle fait entendre sa
voix sur les sujets qui concernent la dignité de la personne humaine. Le Père Dominique a
ouvert des perspectives pour que notre Église locale se fasse plus proche, plus fraternelle, plus
à l’écoute. Quelle réponse allons-nous donner ?
Aide-nous, Seigneur, à faire de cette parenthèse de l’été un temps de ressourcement et de
paix intérieure. Que nous sachions reconnaître Ta présence dans nos vies et que Ta
grâce éclaire notre chemin vers Toi et vers nos frères.
Marie Noëlle
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?

Quand la Parole me réveille!!
Le dimanche 3 juin, à la messe, l'évangile de Matthieu 28, 16-20 nous disait :
Au temps de Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha
d’eux et leur adressa ces paroles : " Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez
donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ".
Et voici que 4 jours plus tard sur la paroisse, nous vivions une
rencontre avec quelques personnes, rencontre qui nous faisait relire
la démarche de Diaconia 2013 à la lumière de la Parole de Dieu.
Une rencontre qui avait pour moi le goût de la fraternité, du don
dans le partage et l'échange. Un temps vraiment ressourçant sous
le regard de Dieu.
De retour à la maison vers 23 h00, heure honorable pour regagner
mon lit, je me suis couchée heureuse et paisible. Puis au milieu de
la nuit je me suis réveillée avec cette Parole entendue dimanche : Allez donc ! De toutes les
nations faites des disciples et en "simultanée" l'image marquante de toutes les personnes
venues à la rencontre qui faisaient provision de textes bibliques afin de proposer à 5 ou 6
autres personnes nouvelles de vivre cette même expérience. N'est-ce pas là un bel écho mais
surtout une belle réponse à l'invitation de Jésus : Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples. Puis-je me permettre de terminer par vous dire à quel point je suis émerveillée
d'être témoin de l'œuvre de Dieu dans nos vies.
Agnès

Modifications :
Confessions individuelles : la permanence est interrompue pendant les
mois de juillet et août. Durant cette période, un rendez-vous avec un
prêtre est toujours possible.
En septembre, un prêtre se tiendra à disposition tous les samedis matin
de 9h00 à 10h00 à l’oratoire de Veauche bourg. Merci de bien noter ce
changement de lieu.
St Bonnet les Oules, changement d'horaire de la permanence : à partir du
1er juin 2012 : 10h30 à 12h00 tous les samedis.

Un séminariste dans la paroisse
Depuis le 17 juin, la paroisse accueille un séminariste vietnamien : Tung NGUYEN HUU qui
connaît déjà bien notre diocèse.
Nous sommes heureux d’accompagner sa démarche de discernement et de formation.
Chacun aura à cœur de bien l’accueillir à Saint Timothée.

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.

''Je crois en l'Esprit-Saint''
L'Esprit-Saint est la troisième personne de la Trinité. Tout au long de la vie et de la
mission de Jésus, l'Esprit-Saint est présent, notamment à sa conception ou lors de son
baptême. Non seulement l'Esprit-Saint est présent dans ses paroles et ses actes, mais Jésus fait
une promesse à ses disciples pour le temps où il ne sera plus là : '' ... le Paraclet, l'Esprit-Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit '' (Jn 14, 26). A la Pentecôte, '' Tous furent remplis de l'Esprit Saint...'' (Ac 2, 4). À notre
tour, par le baptême et la confirmation, nous recevons l'Esprit-Saint, expression de l'Amour
du Père.
C'est l'Esprit-Saint qui éclaire notre conscience sur la portée évangélique de tel acte ou
de telle décision. Il est source de liberté tout en suscitant en nous un esprit nouveau, un cœur
nouveau. Saint Paul appelle cela le fruit de l'Esprit : ''Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie,
paix, longanimité (patience), serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise
de soi...'' (Ga 5, 22-23). C'est lui qui nous conforte dans la foi et nous permet de dépasser nos
difficultés. Il nous fait fils de Dieu : ''En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu...vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! '' (Rm
8, 14-15). Grâce à lui, nous avons la certitude que Dieu accomplit son œuvre de salut et nous
appelle à y coopérer, et cela en toute liberté.
L'Esprit-Saint a une place unique dans la vie du chrétien et doit être au cœur de la
prière : il est à la fois celui qui nous pousse à prier et celui que nous sommes invités à
demander au Père : ''...combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui l'en
prient ! '' (Lc 11, 13).
Comme il est dit dans la constitution ''Gaudium et Spes'' (n°22, §5) du concile
Vatican II : ''Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour
tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En
effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est
réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une
façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal'', l'Esprit-Saint est au
travail dans tous les cœurs.
Les pièces dans les bonbonnes…
Des gouttes d’eau font des rivières...
Nombreux sont les enfants aimant venir mettre des petites pièces cuivrées dans les bonbonnes
de nos églises. Ainsi récoltées, puis comptées par des jeunes paroissiennes, les
pièces de 1, 2, 5 centimes et plus font une coquette somme. Entre le Carême
2011 et Carême 2012 c’est un total de 774€ qui a été réparti entre 3 associations
œuvrant pour les enfants :
-A.P.PE.L : association de Parents d’Enfants Leucémiques de l’hôpital Nord de
saint Etienne
-Enfance missionnaire de l’œuvre pontificale missionnaire qui agit pour
éveiller chez les enfants le désir d’être des missionnaires, de venir en aide aux autres enfants
aussi bien en leur enseignant à prier qu’en les soutenant sur le plan matériel.
-B.I.C.E : bureau international catholique de l’Enfance qui aide les enfants du monde entier
malmenés par la vie : enfants maltraités, enfants abusés, enfants de la rue, handicapés…
Un très grand merci à tous nos généreux petits donateurs.

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

Fleurir en liturgie
« Rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie ne peut paraître plus
important que ce que fait le Christ, invisiblement, mais réellement par son
Esprit. »
« Voilà ce que chaque ministère liturgique doit laisser transparaître (la liturgie)
à la fois visible et riche de réalités invisibles. » (Sacrosanctum Concilium 2)
Le Concile souligne que les actions liturgiques appartiennent au corps tout entier de l’Église.
Animer, lire, chanter, fleurir sont vraiment au service de la participation pleine, consciente, et
active de tous les fidèles.
Fleurir la liturgie, c’est entrer dans une action de grâce pour le Seigneur qui se rend présent
chaque dimanche dans l’Eucharistie.
En harmonie avec tous les acteurs de la liturgie, chacun humblement a mission de chanter la
Gloire de Dieu et d’annoncer la Bonne Nouvelle, selon son charisme en ayant à cœur la
recherche de l’unité.
Le fleurissement liturgique se veut autre qu’une décoration, nous parlons de
composition florale liturgique cela suppose la démarche suivante :
La lecture des textes de la liturgie du dimanche, et la prise en compte du temps liturgique.
Comprendre le contexte et le sens profond des textes, chaque texte de la liturgie n’est pas une
leçon de morale mais l’annonce de Celui qui vient et du mystère Pascal.
Nous le laissons résonner dans notre cœur, en remarquant tel mot, telle expression qui nous
interpelle.
Nous nous posons les questions fondamentales suivantes :
Qu’est-ce que Dieu ou Jésus nous dit de Lui-même, de son projet avec les Hommes dans sa
Parole ?
En quoi cette Parole rejoint-elle les Hommes, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs
espoirs, en vue de situer cette Parole dans l’actualité et en remarquant la lumière qu’elle
projette aujourd’hui?
A partir de ce temps de réflexion, d’intériorisation de la Parole, nous pouvons élaborer une
composition florale.
Nous passons de la foi à la conception du fleurissement.
Qu’est-ce que cela nous évoque en matière de composition florale?
Emplacement. Mouvements, formes, structure. Couleurs, dimensions. Choix du feuillage, des
fleurs, des pierres, de souches…
Nous pouvons faire parfois un croquis de la composition.
Un mot, une expression puisés dans les textes de la liturgie du dimanche donnent une idée de
la forme, du choix des fleurs, des végétaux pour la composition.
Nous entrons dans une forme de « prière active » qui consiste à réaliser par nos mains ce que
les textes nous inspirent. Avec toujours en soi d’être au service de la liturgie et de l’assemblée
dominicale qui va se rassembler.
L’erreur serait d’enfermer les personnes de l’assemblée dans une seule signification en
expliquant le bouquet. La composition florale n’est jamais un modèle unique, une copie sur
une revue, c’est le choix proposé par une équipe dans un lieu précis.
Au contraire, laissons parler d’elle-même la composition au cœur de chaque personne qui la
regarde, en se disant que les écoutes, les sensibilités sont différentes et que Dieu a quelque
chose de personnel à dire à chacun.
Notre rôle est de suggérer, de souligner, de faire entrevoir, de favoriser la rencontre du
Christ avec son Église. Le bouquet emmène au-delà de lui-même. Il doit avoir une certaine
transparence, une simple mais belle présence…et disparaître.
Il est donc de l’ordre du symbole.
Jean-Claude Lachand

Depuis plus de dix ans je fleuris l'église de mon mieux, elle avait été bien rénovée et c'était
bien agréable. Je n'ai jamais pris de cours mais je le fais comme je peux.
Mon mari étant comme moi, il aime beaucoup les fleurs donc j'en ai bien assez au jardin qui
ne me coûtent rien.
Notre église est toujours ouverte, pas mal de gens viennent faire une visite dans la journée, je
m'en rends compte quand je fleuris , alors , je suis heureuse de faire tout ça.
Denise

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.

Temps fort de fin d’année.
L’année de caté se termine et nous nous sommes retrouvés mercredi 13 juin pour un aprèsmidi de jeux. En arrivant, nous avons été répartis en petits groupes ou fraternité. Chaque
groupe portait un nom différent : raisin, pain, poisson, fleur. En petit groupe, des petits jeux
(charades, relier les lettres ou remettre des lettres en ordre) nous ont permis de découvrir les
mots : merci, eucharistie, messe, repas. Nous avons ainsi découvert le thème de la journée : à
la découverte des différents temps de la messe et le partage. Il y a 4 grands moments dans
la messe :
-Le temps du rassemblement : temps où l’on se retrouve avec joie pour participer au repas
du Seigneur. Donc nous avons pris le temps de nous connaitre - car nous venions de toute la
paroisse - par le jeu du portrait chinois (si j’étais…). Nous avons décoré une croix et lu un
texte sur le signe de croix.
-Le temps de la Parole : temps où l’on écoute la Parole de Dieu. Nous avons
mimé un texte d’évangile de Marc : la multiplication des pains. Jésus rassasie
la foule.
Le temps d’action de grâce : temps où le Christ nous offre son corps et son
sang. En silence, nous avons mis en action nos sens en regardant du pain, en le
humant, en l’écoutant craquer en le cassant, en le goûtant. Certains qui avaient
fabriqué du pain nous ont expliqué comment faire.
Le temps de l’envoi : temps où nous repartons pour partager la Bonne
Nouvelle du Christ dans nos vies (à l’école, à la maison, au sport ...).Nous
avons dessiné notre main grande ouverte et nous y avons écrit ce qu’on essaie de partager.
Toutes nos mains réunies sur un tableau, cela a fait un magnifique soleil.
Nous avons fini l’après-midi en partageant les goûters que nous avions apportés.

VÊPRES DU DIMANCHE SOIR
La liturgie des heures, c’est :
- une prière de toute l’Église
- une louange permanente principalement avec les psaumes
- le respect du déroulement de la journée et du calendrier liturgique
Longtemps appelée bréviaire, la liturgie des heures s’adresse à tous, prêtres, diacres ou laïcs.
Elle est donc la prière de toute l’Église, c’est pourquoi elle obéit à une structure assez stricte.
Tout au long de la journée, les fidèles sont invités à prier selon le rythme suivant :
- deux « grandes heures » :
- matin (ou laudes) : une hymne, trois psaumes, un texte biblique et son répons bref, le
cantique de Zacharie, une prière d’intercession, le Notre Père et la bénédiction finale
- soir (ou vêpres) : une hymne, trois psaumes, un texte biblique et son répons bref, le
Magnificat, une prière d’intercession, le Notre Père et la bénédiction finale
- deux « petites heures » :
- milieu du jour
- fin de la journée (ou complies)
Les monastères pratiquent une forme plus complète comportant huit offices répartis tout au
long du jour et de la nuit.
Depuis le 3 juin 2012 : les paroisses Saint-François-en-Forez et Saint-Timothée-en-Forez
invitent tous ceux qui le souhaitent à célébrer chaque dimanche soir à 18 heures 30, les vêpres
à l’église de Bouthéon.
Bernard EGAUD

Rencontre du 7 juin 2012
Ce soir là du 7 juin, nous étions invités pour poursuivre la démarche
« Diaconia 2013» et faire le lien entre la Parole et les « Merveilles et
Fragilités » collectées. C'est en toute confiance que j'ai vécu ce moment,
guidée par des animatrices et animateurs de la paroisse. Nous étions comme
rassemblés autour de la « Table de la Parole » qui nous nourrissait.
Paroles des merveilles et fragilités que nous avons lues et choisies.
Parole de la Bible à travers un texte d'Évangile que nous avons médité.
Paroles de chacun qui nous éclairaient et nous enrichissaient.
Parole de prière à l'Esprit Saint.
Ce temps d'écoute, d'échange, de méditation m'a permise de me poser et de regarder ce Dieu,
ce Jésus qui est là tout près et nous envoie sur les chemins du monde à sa rencontre, dans le
visage de nos frères.
Mais où se trouve ce Jésus aujourd'hui, où se trouve sa maison pour que beaucoup de monde
s'y rende ? Voir l'évangile de Marc 2, 1-2
A la fin de la rencontre, une mission nous a été confiée : refaire de même avec d'autres
groupes, d'autres personnes... C'est une belle et exigeante mission, et cette soirée m'a
encouragé avec cette conviction
« Le premier témoignage des chrétiens doit se trouver dans le service du frère, éclairé et
soutenu par la relation à Dieu dans la méditation de l'Évangile. »
Merci à tous pour cette soirée !
Thérèse
Nous ne nous connaissions pas tous et nous ne savions pas trop pourquoi nous étions
là !...Mais après un petit tour de table, le climat de confiance régnait pour se dire les choses
en profondeur. Un texte d’Évangile nous était proposé. Pour notre groupe, il s’agissait du
texte de la multiplication des pains. Chacun a joué le jeu et a ouvert son cœur pour dire ce que
ce texte nous disait de Jésus, pour aujourd’hui et pour vivre la fraternité.
Mais la surprise, c’est ce que nous avons vécu ce soir-là, il serait bon que nous en fassions
profiter d’autres personnes…
Alors, au travail !...

Madeleine

SOUVENIR D’UN CHORISTE
« Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu, c’est sa
volonté sur nous dans le Christ, Gloire à Toi, ô Seigneur, notre Dieu. »
Ce beau chant d’entrée pour une
célébration à Fourvière dans la chapelle
de la Vierge noire, le mardi 15 mai à 11
heures, nous avons eu l’honneur, nous,
chanteurs et chanteuses de la chorale « Le
temps des loisirs » de notre paroisse, de
l’interpréter. Dans cette chapelle, tout
intimidés d’être là
autour de l’autel,
nous avons animé la
messe du jour. Deux
prêtres
présidaient
cette
célébration,
nous avons mis tout
notre cœur dans nos
chants et présenté à
la Vierge Marie nos
vies avec les joies et
les peines, en pensant aussi à tous ceux qui
nous ont quittés et que nous avons aimés :
« Nous Te saluons, ô Toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous Tes
pas, en Toi nous est donnée l’aurore du
salut. » Nous garderons longtemps dans
nos cœurs le souvenir de cette
célébration…
Dans l’abri des pèlerins, nous avons pris
un succulent repas préparé et servi par des

chanteurs et chanteuses. De nombreux
touristes, comme nous, partageaient leur
repas
dans
une
ambiance
très
chaleureuse… Après la photo prise devant
la basilique, nous sommes partis en
direction de Vernaison. En arrivant dans la
maison de retraite, tout de suite, nous
avons ressenti un accueil
formidable de la part de
toutes les personnes qui
nous attendaient. C’est
dans la chapelle que
nous avons chanté et fait
passer un bon moment à
toutes les personnes
présentes. On a retrouvé
et
reconnu
des
religieuses,
certaines
sont nées à Veauche, à la Cité, d’autres y
ont vécu et travaillé… C’est tous ensemble
que nous avons chanté pour finir « Chez
nous, soyez Reine… » Nous avons pris le
verre de l’amitié dans le réfectoire en nous
racontant quelques souvenirs et après les
remerciements, nous sommes rentrés à
Veauche, après avoir passé une bien belle
journée.

On peut préparer chaque matin le menu pour la journée, le voici :
2 décilitres de patience / 1 tasse de bonté / 4 cuillérées de bonne volonté / 1 pincée
d’espoir / 1 dose de bonne foi.
Ajoutez
2 poignées de tolérance / 1 paquet de prudence / Quelques brins de sympathie /
1 poignée d’humilité / 1 grande dose de bonne humeur assaisonnée de beaucoup de bon
sens.
Laissez mijoter et vous obtiendrez

UNE BONNE JOURNÉE
Les rendez-vous de prière pendant l’été :
-

-

Prière des mères : tous les lundis de 20h-21h oratoire de Saint Galmier
Adoration du saint sacrement :
tous les jeudis de 19h-20h oratoire de Saint Galmier
1er et 3ème samedi du mois 14h-14h30 oratoire de Veauche Bourg
Louange : tous les jeudis de 20h-21h oratoire de Saint Galmier
Chapelet : tous les vendredis de 18h-18h30 oratoire de Saint Galmier

CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Kylian ERBA
Mathéo MIOZZO
Lola GARBAY
Loïc ESCOT
Cassie CORTIAL
Maélys LE BIDAN

Thaïs LE BIDAN
Bastian ALUS
Cloé ALVES DE CAMPOS
Léa ALVES DE CAMPOS
Elodie GUICHARD
Nolan PERBET
Mathilde KONOWALSKI

Agathe CHERFILS
Nathan FAUCHIE
Pierre KERGOSIEN
Noé EDOUARD
Constant FENOGLIO
Natan ALVES

Chloé FIALON
Emma LAULAGNET
Noémie ROBERT
Caroline MORIN
Gabriel REYNAUD
Jade LOISON

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité:

St Galmier:
Maria de Conceiççao CARVALHO DIAS LIMOES
et Nelson RODRIGUES de ALMEIDA
Valérie LEFEBVRE et Alexis MINJARD
Catherine VOUTA et Alain LOMBARD

Elodie ESCOT et David BUTIN
Valérie LIBERCIER et Emmanuel BUHON

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux:
Francine COGNET 100 ans
Claudette NEEL 75 ans
Paul BESSON 79 ans
Veauche Cité:
Antoine BROUILLAT 54 ans

Chambœuf :
Pierre GORD 81 ans
St Galmier:
André MARIGNIER 65 ans
Henri PIAT 92 ans
Marthe CHAMPIER 94 ans

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

APPRENDS-MOI, SEIGNEUR, À DIRE MERCI …..
Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau.
Merci pour la musique et le silence.
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour.
Merci pour les gestes et les mots de tendresse.
Merci pour les rires et les sourires.
Merci pour tout ce qui m’aide à vivre malgré les souffrances et les détresses.
Merci à tous ceux que j’aime et qui m’aiment.
Merci pour Ton Amour sans limite.
Merci pour la paix qui vient de Toi.
Merci pour Ta Parole et pour le pain de l’Eucharistie.
Merci pour la liberté que Tu nous donnes.
Que ces mille mercis se transforment en une immense action de grâces
Quand je me tourne vers Toi, la source de toute grâce et le rocher de ma vie.
Avec mes frères, je proclame Ta louange pour notre vie qui est entre Tes mains,
Pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont Tu nous combles
Et que nous ne savons pas toujours voir.
Dieu bon et miséricordieux, que Ton nom soit béni à jamais.
Jean-Pierre DUBOIS-DUMEE

