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En avant pour une nouvelle année pastorale
Les vacances sont terminées pour beaucoup ! Elles ont peut-être été l’occasion de rencontres
éphémères ou durables de copains en colonies ou en camps de jeunes, de découvertes d’autres
pays, de la vie d’autres paroisses.
Mais c’est déjà la rentrée avec ses nouveautés pour tous, l’arrivée à l’école pour les tout petits, le
passage dans une classe supérieure avec de nouveaux professeurs, nouvelle classe, l’arrivée dans
un nouveau collège. C’est peut-être aussi l’entrée dans le monde du travail avec l’appréhension de
la découverte d’un monde encore peu familier. La fin des vacances, c’est peut-être aussi un peu
moins de solitude pour les personnes âgées ou handicapées qui n’ont pas pu partir.
Pour nous, c’est aussi le départ d’une nouvelle année pastorale qui sera marquée par plusieurs
"chantiers" :
Les 50 ans de Vatican II : Le 11 octobre 1962 s'ouvrait le concile Vatican II qui a
transformé le visage de l'Église et modifié ses relations avec le monde et avec les autres
religions. Cinquante ans après, la mise en œuvre des textes du Concile est toujours
d'actualité. Où en est l’esprit d’ouverture de l’Église aujourd’hui ?
Diaconia 2013 (διακονια, en grec signifie "service") : Après les deux premières
étapes, la 3ème étape sera la consolidation des Fragilités et Merveilles des paroisses du
diocèse avec, le 10 novembre 2012, le rassemblement diocésain à l’Ensemble
Collège/Lycée Notre Dame de Valbenoîte à Saint-Etienne, de 14 à 19 heures.
Lecture en continu de l’évangile selon St Luc : En cette année de la foi qui
débute en octobre 2012, notre évêque, Mgr Dominique Lebrun, nous propose
de nous réunir en équipes locales pour lire ensemble l’évangile selon Saint
Luc. La lecture en continu d’un évangile, en Église, sera sans doute une
expérience nouvelle pour de nombreuses personnes dans notre diocèse. Les
modalités seront précisées en Septembre, le lancement officiel se fera le 14
Octobre et le démarrage sera le 1er dimanche de l’Avent.
La fête paroissiale aura lieu cette année le dimanche 30 Septembre à l’hippodrome de
St Galmier avec pique-nique, conformément au projet pastoral 2011-2012, et tous les
paroissiens sont invités à y participer. Retenez bien cette date.
Un nouveau site internet réalisé par quelques bénévoles ayant une compétence dans
le domaine sera mis en service prochainement, avec une nouvelle adresse qui vous
sera communiquée au moment de son lancement. C’est un site plus moderne, plus
convivial, avec de nouvelles rubriques et qui correspond mieux à ce que l’on trouve
sur la "toile", il devrait encore mieux répondre à vos attentes.
Nous souhaitons à tous une bonne année pastorale et une active participation à la vie de la
paroisse.
Georges

Paroisse Saint Timothée en Forez :
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
J’étais en mai dernier avec mon mari et un groupe d’amis en Ombrie comme
simples touristes. Cette province italienne si riche en trésors artistiques et
spirituels contient pourtant le plus précieux : ASSISE.
Il faisait un temps merveilleux, légèreté de l’air, soleil généreux, les oiseaux… les fleurs…
tout concourrait à l’atmosphère des Fioretti.°
Deux mois après, je lis dans une revue chrétienne une analyse sur Giotto et les fresques de la
basilique d’Assise relatant la vie de Saint-François. Au cours d’un entretien avec le journaliste
de cette revue, un Frère livre à son interlocuteur ce qui lui semble être le Testament de
Giotto : « C’est le cœur même du Christ qu’il nous faut recevoir pour être pauvre comme Lui.
C’est pourquoi toutes les fresques de la vie de François sont surplombées par celles de la vie
du Christ. CAR LE VRAI MODÈLE, C’EST LUI ».
Animation à l’Hôpital local, Coups de mains ponctuels à Saint-Galmier auprès de personnes
âgées. Hospitalité de Lourdes et Pèlerinage annuel…
« Tout ce que vous ferez aux plus petits d’entre vous, c’est à moi que vous le ferez »
« Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent » Paul aux
Romains chap 12
Comment font-ils ceux qui, n’ayant pas la foi, se dévouent
admirablement auprès des plus démunis ? J’aime à penser, qu’à leur
insu, la grâce divine travaille en eux.
Dans mes contacts avec les personnes âgées, malades, handicapées, il me
semble que l’Amour du Christ coule à travers tout mon être, car c’est Lui
que j’approche, Lui que je sers avec les gestes les plus humbles, ces
gestes qui prennent une dimension …eucharistique.
« Ne brisez pas l’élan de votre générosité, mais laissez jaillir l’Esprit, soyez les serviteurs du
Seigneur » Paul aux Romains 12
Avec mes pauvres moyens humains, pleins de faiblesses et de lâchetés, je m’abandonne à la
grâce en chantant les louanges du Seigneur et j’essaie que « mon regard ne s’attache pas à ce
qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit
pas est éternel » 2 Corinthiens 4, 18.
Je voudrais terminer avec cette pensée de Maurice ZUNDEL dans le droit fil de ce que
j’essaie de mettre dans ma vie : « Dieu seul peut nous accomplir. Dieu seul peut nous engager
dans l’aventure qui suscitera tout notre enthousiasme. Dieu seul peut nous dire qui nous
sommes ». Maurice Zundel, « Le premier chemin vers Dieu, nous-mêmes » in Ton visage,
ma lumière.
Michèle

PRIÈRE DE RENTRÉE
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je T’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ? Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal. Pourquoi vouloir deviner ?
Je T’offre ma bonne volonté, car Tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes Ta force et Ta grâce, alors je Te dis au début de cette nouvelle année :
COMME TU VOUDRAS, SEIGNEUR !
Revue PRIER septembre 2008

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 à la sainte Église catholique''
Dans les Évangiles, le mot Église (issu d'un mot grec signifiant ''assemblée'') n'apparaît que trois fois
(Mt 16, 18 et 18, 17), c'est Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens (Ep 5, 29) et dans l'Épître aux
Colossiens (Col 1, 24), qui lui donnera son sens universel. Mais c'est le Christ en prêchant la Bonne
Nouvelle et l'avènement du Règne de Dieu qui a ''institué'' l'Église, ce qui la situe complètement dans
le plan de Dieu. La mission de l'Église est donc d'annoncer le Royaume de Dieu dont elle est le
germe. Nous ne pouvons voir l'Église seulement comme une réalité humaine: elle n'est pas une
institution comme les autres, même avec de belles valeurs. Elle ne saurait non plus être réduite à un
rassemblement d'hommes qui auraient reçu la grâce de Dieu: L'Église est, à la suite d'Israël, le
nouveau Peuple de Dieu, qui tire son unité de l'unité Père, Fils, Esprit. Cela est souligné dans le
Credo: la mention de l'Église est, en effet, précédée de la proclamation de la foi en Dieu-Trinité.
Dans la constitution ''Lumen Gentium'', le concile Vatican II a d'ailleurs mis en avant l'Église, Peuple
de Dieu, pour mettre un peu en retrait son organisation hiérarchique et institutionnelle.
L'Église est l'espace où se réalise l'œuvre de Dieu: que les hommes soient fils et frères. C'est l'endroit
privilégié où l'on peut rencontrer le Christ. Comme il est écrit dans la constitution ''Lumen Gentium''
(n°1) du concile Vatican II, l'existence et la vie de l'Église n'ont d'autre but que : ''l'union intime de
l'homme avec Dieu et l'unité de tout le genre humain''. La mission qu'elle reçoit de Dieu est de former
des fils et des frères. Tout le reste n'est que moyen.
Le signe et l'instrument de l'union avec Dieu sont les sacrements, particulièrement le Baptême, la
Confirmation et l'Eucharistie, qui ont été définis et confiés à l'Église par les Apôtres, sur l'ordre de
Jésus. L'Église est aussi signe et instrument de l'union avec Dieu: elle peut être dite ''Églisesacrement''. Le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie sont les sacrements qui nous constituent
chrétiens; on les qualifie de sacrements d'initiation. Par le Baptême, les fidèles entrent dans l'Église et
ont la mission de témoigner de la foi qu'ils ont reçue de Dieu par l'Église. La Confirmation les
enrichit d'une force spéciale de l'Esprit-Saint, pour le témoignage et la mission. Dans l'Eucharistie, ils
sont renouvelés par le Corps du Christ et manifestent l'unité du Peuple de Dieu : ''Puisqu'il n'y a qu'un
pain, à nous tous nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique'' (1 Co 10,
17). Cette unité se réalise dans la diversité des dons spirituels: ''Aussi bien est-ce en un seul Esprit
que nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps,...'' (1 Co 12, 13). Le Christ est la tête de
ce Corps qu'est l'Église, qui est sanctifiée en permanence par l'Esprit-Saint, reçu le jour de Pentecôte.
Dans cet article du Credo, l'Église est dite catholique, cela souligne son orientation universelle. Jésus
avait dit aux Apôtres : ''...Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie'' (Jn 20, 21). On peut
lire dans la constitution ''Lumen Gentium'' (n°13) du concile Vatican II : ''A faire partie du Peuple de
Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce Peuple, demeurant uni et unique, est destiné à
se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles...''
A l'image des Apôtres, au lendemain du jour de Pentecôte, la mission des chrétiens est, entre autres
choses, d'être en mouvement et d'aller partout vers les hommes. L'Église est au carrefour de toutes
ces routes: elle est donc amenée à se renouveler sans cesse. De ce point de vue, le concile Vatican II
a été, pour la période actuelle, un moment extrêmement fort.
Mais l'Église est faite de pécheurs et comme telle, des erreurs, des fautes ont pu être commises.
L'histoire est là pour nous le rappeler et aucune époque n'est épargnée. Si nous cherchons à vivre de
l'Amour du Christ, il saura nous faire affronter et surmonter ces épreuves.
Pour terminer ces réflexions, voici quelques images que nous donne le Nouveau Testament pour
mieux réaliser ce qu'est l'Église: la bergerie (Jn 10, 1-16), la vigne (Jn 15,1-17), la maison de Dieu (1
Tm 3, 15), le champ de Dieu, l'édifice de Dieu (1 Co 3, 9), la Jérusalem d'en haut, notre mère (Ga 4,
26). Ces dernières images nous amènent à considérer l'Église dans sa dimension ''céleste'' qui,
associée à l'Église terrestre, nous permet d'envisager l'Église dans sa plénitude. Il sera question de
l'Église du ciel dans l'article suivant.

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

Nous avons donné la parole aux organistes…..

L’orgue n’est pas un simple instrument, il est le témoin du génie de l’homme dans la
recherche du beau, il résume à lui seul une longue histoire d’amour, celle de l’homme et de la
musique.
L’orgue est le relais, le soutien de la prière des hommes vers Dieu. Qu’il joue seul ou qu’il
accompagne le chant, l’orgue contribue à la louange divine.
L’organiste doit soutenir la prière des fidèles et toujours rechercher, à travers les pièces de
musiques exécutées, à apporter une dimension spirituelle, à favoriser la méditation, à donner
le sens de la beauté dans la foi et la joie. Dans
certaines circonstances, apporter le réconfort à
ceux qui sont dans la peine. Ne jamais se
servir de la messe pour donner un concert.
Toutes les notes doivent rendre gloire à Dieu
et à Lui seul.
Christiane Martin

Mon premier contact avec l’accompagnement
de la liturgie a eu lieu à Notre Dame de
l’Hermitage à Noirétable lors d’un voyage des
enfants de chœur. Le Père Arnaud, alors curé
de la paroisse, m’a demandé d’accompagner la
messe du dimanche suivant sur les grandes
orgues de l’église Saint Laurent, le titulaire de
ces grandes orgues, mon cousin Jean Laurent,
étant absent ce jour-là. Ce dernier m’a
expliqué le fonctionnement et m’a mis en confiance et en avant pour l’aventure !!! J’avais
onze ans !!!
Depuis, j’ai appris à connaître le déroulement d’une messe et j’ai approfondi la connaissance
de l’instrument. J’ai toujours apprécié et j’apprécie encore d’accompagner les offices
religieux. A une époque j’étais très assidu maintenant je le suis un peu moins, mais c’est pour
moi un réel plaisir de pouvoir rejouer. Soutenir la chorale avec l’orgue, aider la foule à
chanter, faciliter la tâche de l’animateur de chant, les messes sont plus vivantes lorsqu’elles
sont accompagnées, si en plus l’orgue aide à la prière, c’est encore mieux !!!
Patrice Laurent

Mouvement Chrétien des Cadres
Re créer une équipe MCC (Mouvement Chrétien des Cadres) sur la région
Stéphanoise. Printemps 2012
Qu'est ce que le MCC ?
Le MCC (Mouvement Chrétien des Cadres) est un mouvement d'Église. Il rassemble des
femmes et des hommes engagés dans la vie économique et sociale désireux de mieux vivre
l'Évangile au cœur de leur vie professionnelle. Il leur permet d'échanger, de partager et de
témoigner avec d'autres chrétiens. Cf site internet du mouvement : www.mcc.asso.fr.
Qu'est ce que pourrait être la vie d'une équipe MCC ?
–Un groupe constitué de 5 à 10 personnes dont un accompagnateur spirituel laïc ou ordonné.
–Une réunion mensuelle en soirée composée de plusieurs temps (lieu à déterminer):
–un temps de convivialité et de partage d'informations divers
–un temps de partage sur un sujet choisi par le groupe et préparé par un ou deux
membres de l'équipe.
–un temps de prière
-Des participations pour ceux qui le souhaitent aux activités du MCC: week-end régionaux,
retraites spirituelles, congrès bisannuel..
-Participer à la vie du diocèse sur des évènements ponctuels
Contact : Dominique Dumas 04 77 74 05 27 mcddumas@laposte.net
LE CATÉCHISME AU CE1 ? POURQUOI PAS ?
MAIS COMMENT CELA SE PASSE ??
Voici donc une présentation de la catéchèse en CE1. Elle
s'articule autour de 6 thèmes variés et différents mais tous
déclinés de la manière suivante :
-un rassemblement parents-enfants (RPE) d'une durée de 1h30
proposé sur 3 jours, à 3 horaires (mardi 19h00 20h30 ou
mercredi 17h 30 19h00 ou samedi 10h00 11H30) sur 3 lieux différents (St Galmier, ou
Veauche ou Chamboeuf). Vous ne vous rendez avec votre enfant, qu'à une de ces rencontres,
ce qui au final en fait 6 dans l’année.
-un temps à vivre en famille (le contenu de ce temps est proposé à la fin du rassemblement
parents-enfants = RPE)
-un temps en équipe d’une durée d’une heure (les équipes sont constituées selon les lieux de
scolarisation des enfants)
-une messe en famille 6 ou 7 fois dans l'année.
-un temps fort au mois de juin.
Pour ce qui est de l'implication des parents, vous êtes invités à accompagner votre enfant aux
RPE animés par mes soins, vous vivez les propositions familiales et vous êtes sollicités à
encadrer le temps en équipe car, si le contenu est de ma responsabilité, l'animation en est la
vôtre. Rassurez-vous, une réunion de préparation s'organise toujours en amont de la rencontre
en équipe.
Aussi, à la rentrée si vos enfants sont scolarisés en CE1 et ont envie de partir à la rencontre de
Jésus, vous pouvez venir les inscrire aux deux permanences suivantes:
Mardi 25 septembre de 16h30 à 18h 00 aux salles paroissiales à Saint Galmier (à côté de
l’église, place Camille Passot) ou
Vendredi 28 septembre de 16h30 à 18h00 au P’tit Timothée à Veauche cité Saint Laurent
(4 allée Saint Laurent, entre l’école Saint Laurent et la cure de la cité)
Pour ces inscriptions, merci de vous munir de deux enveloppes timbrées à vos nom et adresse
et si votre enfant est baptisé, de sa date et lieu de baptême.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Agnès Laborde 7 allée des châteaux 42330 St Galmier 04 77 54 17 98.

AVIS AUX PARENTS DES ENFANTS CATÉCHISÉS EN CE2/CM1/CM2

Pour le catéchisme, c'est aussi la rentrée !
Nous vous invitons à l'un des RASSEMBLEMENTS
PARENTS-ENFANTS, qui nous permettra de commencer
ensemble le module : « Dieu crée par sa Parole » et de donner le
matériel aux enfants.
Nous demandons cependant aux enfants de CM1 et CM2 qui ont
leur classeur de caté, de l’apporter, Nous en aurons besoin. Ceux
qui n’en ont pas, le recevront. Nous profiterons aussi de ce
temps, pour organiser sur le plan pratique, l’année de catéchisme.
L’année de catéchisme démarrera donc dès ce premier
rendez-vous, alors ne manquez pas de vous y rendre :
pour les parents et les enfants de Chambœuf, de l’école la Colombe ainsi que les CM1
de l’école Saint Joseph de Saint Galmier : rendez-vous à l’église de Saint Galmier, le
samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30.
pour les parents et les enfants des écoles publiques de Veauche et Veauchette : rendezvous à l’église de Saint Galmier, le mercredi 12 septembre de 17h00 à 19h00.
pour les parents et les enfants d’Aveizieux, St Médard et Saint Bonnet les Oules:
rendez-vous à l’église de Saint Galmier, le samedi 15 septembre de 9h30 à 11h30.
pour les parents et les enfants de l’école St Joseph-St Galmier (attention uniquement
les CE2 et CM2): rendez-vous à l’église de Saint Galmier, le mercredi 19 septembre de
17h00 à 19h00.
pour les parents et les enfants de l’école St Laurent-Veauche : rendez-vous à l’église de
Saint Galmier, le samedi 22 septembre de 9h30 à 11h30.
Il est très important que vous puissiez être présents au rassemblement parents-enfants
indiqué ci-dessus afin de vivre au mieux cette étape qui fait partie intégrante du module.
Nous vous prions également de respecter le lieu vous concernant. Cependant, si certains
sont dans l’impossibilité de se rendre à la rencontre choisie, ils seront les bienvenus à l’une
des autres dates.
Contact si besoin :

Responsable CE2 :

Agnès Laborde
04 77 54 17 98
7 allée des Châteaux
42330 Saint Galmier
Responsable CM1-CM2 :
Jeanine Borne
04 77 94 78 81
12 chemin des Granges 42340 Veauche

LA RENCONTRE DU MOIS
Timothée info a rencontré Liliane Malvolti, maître verrier à St Galmier, qui a
participé au chantier de restauration de l’église.
Timothée info : Vous venez de restaurer un vitrail de l’église de St Galmier. Pouvez-vous
nous expliquer en quoi consiste un travail de restauration ?
Liliane Malvolti : Le travail effectué sur l’église de St Galmier est un travail de refenestrage
qui comprend la dépose des vitraux, la dépose de la pierre, le remplacement de la pierre et la
restauration des vitraux. Concernant les vitraux, il faut les déposer très soigneusement, ils sont
souvent fragilisés par le temps. Ensuite, on les évacue en atelier, on fait un premier nettoyage
grossier, puis on retire le réseau de plomb, on pratique un nettoyage unitaire de chaque pièce
de verre, on recolle les pièces cassées, on remplace les pièces manquantes ou présentant des
lacunes et on remet en plomb.
On restaure toujours dans un souci de maintenir en place le maximum de pièces anciennes,
avec l’idée que ces vitraux seront restaurés à nouveau dans 100 ou 150 ans, que les techniques
de restauration évoluent et que nos successeurs seront peut-être plus performants que nous.
T I : Quelle(s) particularité(s) a présenté ce travail ?
L M : Le travail effectué à St Galmier était un peu particulier. Ici, on a dû adapter la pierre
neuve au vitrail existant (19ème siècle), qui avait été adapté sur une pierre ancienne peu
régulière. Tout au long de ce travail, il a fallu trouver des compromis avec le tailleur de pierre
pour une intégration d’un ouvrage un peu « biscornu » à une pierre neuve parfaitement
d’équerre et d’aplomb.
T I : La restauration est-elle aussi création ?
L M : Le travail de restauration n’est pas toujours la tâche préférée des verriers. Pour ma part,
c’est un travail que j’aime bien, c’est se glisser dans le travail d’un prédécesseur, souvent un
« maître », c’est redonner vie à son œuvre, c’est s’inscrire avec lui dans la durée d’un
ouvrage. On apprend beaucoup de chaque restauration.
T I : A travers la beauté d’un vitrail, peut-on « dire Dieu » ? Et exprimer sa foi ?
L M : On a beaucoup écrit sur la lumière versée dans l’édifice à
travers le vitrail ; à l’origine et depuis le 5ème siècle, il était destiné à
enseigner le catéchisme à une population largement illettrée. Déjà St
Augustin parlait de la lumière magnifiée pour verser la clarté de Dieu
dans le cœur des fidèles. Marc Chagall parlait de « quelque chose de
magique qui passe par la fenêtre ».
Je rajouterai : quelque chose de magique et quelque chose de sacré.
Sacré au sens élargi du terme, qui permet à tous, croyants ou non,
chrétiens ou non, catholiques ou non, de se connecter
symboliquement à cette notion du sacré. Sacré du lieu, de son
architecture, du travail qu’ont demandé les œuvres qu’il
renferme, du moment de partage ou de recueillement, sacré de la
Parole d’amour qui y est versée.

Propos recueillis par Marie-Noëlle Pelletier

Petite présentation de NGUYEN HUU Tung
Qui êtes-vous ? Et pourquoi votre présence dans cette paroisse ? Ce sont les questions
fréquentes que j’ai lorsqu’il y a une occasion de faire connaissance avec quelqu’un de la
paroisse. Cette fois, je me suis permis, avec accord du père Jacques Brun, de me présenter à
vous de manière brève dans quelques lignes ci-dessous.
Je m’appelle Tung NGUYEN HUU et vais vers la fin de la formation après 6 ans
d’étude et de stage au Séminaire Provincial Saint Irénée de Lyon.
Aujourd’hui, j’ai 33 ans. Je viens du diocèse de Hai Phong, au nord du Viet Nam. Ici,
en France, je suis pour le diocèse de Saint Etienne et suis en insertion pastorale à la paroisse
Saint-Timothée-en-Forez depuis la fin du mois de juin dernier.
Je suis d’une famille de 9 enfants dont je suis le 8e. J’ai 20 neveux, nièces et 8 petits
neveux et nièces. Toute ma famille est au VN, et je suis tout seul ici pour suivre les études au
séminaire. Dans cette vie de séminariste, nous avons des formations intellectuelles,
spirituelles et pastorales.
Pourquoi suis-je dans cette paroisse ?
Je viens ici pour un stage pastoral, c'est-à-dire que mon but est de participer à la vie
pastorale de la paroisse en collaborant avec les prêtres, les animateurs, animatrices en
pastorale et avec tous ceux qui ont la bonne volonté d’annoncer l’Évangile du Christ à travers
la vie paroissiale et les circonstances de notre quotidien.
Ainsi, en vivant avec les prêtres, je peux observer comment vivent-ils ; comment prientils et comment font-ils fonctionner la paroisse. Cela me donne un exemple, une idée de la vie
de prêtre que je vivrai plus tard. Cette insertion dans la paroisse me permet d’apprendre à
pratiquer le ministère auquel je suis appelé pour la vie.
De même, il est important pour moi de savoir ce qui se passe dans la vie d’un prêtre
pour discerner avant de répondre définitivement à l’appel du Seigneur pour le service de la
Bonne Nouvelle.
C’est pourquoi, mon insertion dans la paroisse Saint Timothée en Forez est nécessaire
pour ma formation en vue du ministère sacerdotal.

ÉVEIL À LA FOI
Le groupe Éveil à la foi (3-7 ans) redémarre avec une première rencontre le
samedi 22 septembre à 10h à Veauche à la cantine de l’école SaintLaurent sur le thème « se mettre en route, dans les pas de Jésus… »
De plus, cette année, un éveil liturgique sera proposé chaque deuxième
week-end du mois pendant la messe de 10h30 à Saint Galmier. La première
date sera le dimanche 14 octobre.

Un nouveau temps de prière….
A partir du 18 septembre 2012, une messe sera célébrée tous les mardis (sauf pendant les
vacances scolaires) à 12 h 35 à l’oratoire du collège Sainte Stéphanie à Saint Galmier. Les
paroissiens de Saint Timothée y sont cordialement invités.

PELERINAGE – RENCONTRE DES ANCIENS COMBATTANTS
ALGERIE – TUNISIE – MAROC
LOURDES 22/26 JUIN 2012
Environ 20 000 pèlerins, dont 500 de la Loire, participaient à cette
rencontre. Que d’émotion pour ceux qui ont pu retrouver des camarades
après de nombreuses années. Cinquante ans après, ceux qui ont vécu ces
événements n’ont pas oublié de remercier la Vierge Marie et Bernadette,
en qui ils avaient mis leur confiance.
Grand silence à l’arrivée devant la grotte des 350 drapeaux suivis du
clergé ; Bernard Robin, prêtre à St Timothée, était avec nous pour ce
pèlerinage. Le Père Bruno Cabanne Bacou et l’évêque de La Rochelle et
Saintes, Bernard Housset, présidaient la cérémonie d’accueil très
émouvante. De nombreux témoignages ont fait revivre des moments
difficiles, bons et mauvais, de cette période tragique.
Quelques temps forts de ce pèlerinage :
les veillées de prière accompagnées de chants festifs avec le chanteur David OLAIZOLA
le chemin de croix très bien préparé par les responsables et accompagné par un grand
nombre de combattants et leurs épouses
le dimanche, messe nationale à la Basilique Pie X suivie d’un chapelet
humain constitué sur l’esplanade, le thème du pèlerinage étant le chapelet
en veillée, procession aux flambeaux, des Ave Maria repris par la foule avec
ferveur
à la cité St Pierre, recueillement et dépôt de fleurs sur la tombe de Mgr
Rhodain. Cette cité accueille les pèlerins les plus pauvres aidés par des
bénévoles tout au long de l’année
la nuit tombée sur l’esplanade, un spectacle son et lumière animé par « les Prêtres » et
présenté par le Père Di Falco, évêque de Gap – c’était superMardi matin, c’était la messe de clôture, suivie de l’au revoir, en espérant que tous puissent se
retrouver dans deux ans. Une dernière visite à la grotte et à la source et c’était l’heure du
retour.
Des pèlerins

RECOLLECTION DE LA PASTORALE SANTÉ
LE JEUDI 4 OCTOBRE 2012 de 9h à 17h
à Notre Dame de l'Hermitage à St-Chamond.
Toute une vie pour se mettre au monde: les 3 visages du soin pour les 3 âges de la vie, avec le
philosophe Bertrand VERGELY.
Un car s’arrêtera à St-Galmier, à 7h45 précise à l’arrêt des cars situé vers le rond-point face
au Frontenac (face au supermarché Casino), puis à Veauche-Cité (arrêt des cars).
Inscription IMPERATIVE avant le 9 SEPTEMBRE avec votre chèque
soit à la responsable de votre village
soit à Françoise THIZY le Petit Domaine 42330-St-Médard-en-Forez. Tél : 04.77.94.03.60
NOM :…………………………………………….Prénom……………………………………
adresse …………………………………………………………………Tél……………………
Je règle la somme de 10 €, par chèque à «Paroisse St-Timothée ».
prends le car au rond-point à St-Galmier……….OUI
à Veauche-Cité St-Laurent……… OUI

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Samuel VERNAY
Loane THORRON
Louanne FONTVIEILLE
Antonin BAVUT
Tristan BROTTES
Gauthier BESSON
Robin BERTHON
Noelie BLANCHARD
Alicia VALLAT
Noa PATAUD
Rémi MURIGNEUX

Enzo BONIN
Mahé FELIX
Faustin THOLLOT
Ambre KLEPPER
Victor KLEPPER
Curtis HOLBROOK
Tom HECART
Alyson SINJAT
Noé BARLET
Tom REYNAUD
Lola DUBOIS

Lydie BERGERAC
Léna BERTHET
Hugo GACON
Rafael CARRENO-FERNANDEZ
Nathan BOSTVIRONNOTS
Maelys VIAL
Céleste GAULIN
Rudi GOUJON
Léna HAFIED
Emy THEVENON
Loïs DELORME

Mélinda SICAUD
Jules DELAKIAN-MOULIN
Lucas LAVER
Liam DURANTHON
Romane GRANJON
Jade ROBERT-DUTEL
Rémi PONCET
Lilou GROUSSON
Anna BONIS-GUILLOU
Maxence BEAUDOUX
Arthur BECOTE

Se sont unis par le sacrement du mariage :

Chambœuf :
Géraldine GRANGE et Florent GARNIER
Vanessa MORAZZANI et Jérôme MARECHET
Laurianne GIRAUD et Mathieu GALARDO
St Bonnet les Oules:
Mélanie CHILLET et Jérémy POYET
Géraldine FESSY et Sébastien BONHOMME
Chloé TINCANI et André SOARES GOMES
St Galmier:
Anne-Cécile IDIR et Sébastien CHAMP
Julie POULARD et Rémi LEGROS
Guiliana BIVIANO et Edwin PETITNICOLAS
Angélique VIVIER et Fabrice MOULARD
Béatrice CLERGUE et Lionel LOPEZ

Aveizieux:
Amandine DEYGAT et Jonathan RAVEL
St Médard:
Cécile DIMIER et Fabrice BONHOMME GENTIAL
Audrey FAYOLLE et Christophe SAUTAREL
Anne-Sophie RELAVE et Pierrick PARADES
Veauche Bourg:
Nadine BRUYAS et Mathieu MIRAILLER
Loriane CORONA et Arnaud URBANIAK
Veauche Cité:
Fanny DEAL DELPHIN et Sébastien DIGONNET
Béatrice DEROUDILLE et Guillaume FARJON
Nadège HAON et Guillaume FERETTI
Blandine BADET et Sébastien WOJCIK
Elodie FRAQUET et Maxime CHANAL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Aveizieux:
Claudia DUMAS 75 ans
Veauche Cité:
Maria PIMENTA-PESTANA 66 ans
Hélène GARBACZ 82 ans
Rolande ROGER 90 ans
Louis DARNON 83 ans
Jean PONCET 61 ans
Marie-Louise VEY 84 ans
Chambœuf :
Thérèse BRECHET 78 ans

St Galmier:
Georgette BERARD 91 ans
André PHILIPPON 75 ans
Claudette MOULIN 81 ans
Etienne THEVENET 81 ans
Arlette RODRIGUEZ 55 ans
Marie-Louise TISSOT 88 ans
St Médard :
Fleury TISSEUR 87 ans
Lucien PALLANDRE 87 ans

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

