Mai 2016

N° 168

EN ATTENDANT L’ESPRIT
Dans son discours d'adieu, au cours du
dernier repas, Jésus annonce à ses
disciples : ''Quand viendra le Défenseur
[l'Esprit-Saint], que je vous enverrai
d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui
procède du Père...'' (Jn 15, 26). Après la
Résurrection, lors de la fête juive de
Pentecôte, les Apôtres reçurent l'Esprit :
''Tous furent remplis d'Esprit-Saint... et
chacun s'exprimait selon le don de
l'Esprit.'' (Ac 2, 4). La promesse de Jésus
est
réalisée :
c'est
l'accomplissement
de
sa
mission.
Mais, qui est l'Esprit ?
Pour nous, aujourd'hui, il est
la troisième personne de notre
Dieu trinitaire. Pour autant, il
reste
une
personne
énigmatique : il est sans
visage, ne parle pas et est
souvent symbolisé par l'eau,
le feu, le vent ou encore une
colombe ! Très présent dans
la Bible, il est effectivement
suggéré quelquefois comme
une personne : ''...baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,'' (Mt 28,
19). L'expression ''remplis de l'EspritSaint'' aide à mieux comprendre : l'Esprit

habite en nous. Il est le Don que Dieu nous
fait à notre baptême, il nous vivifie de la
vie divine, nous sanctifie, nous inspire,
nous réconforte et Saint Jean nous dit dans
sa première lettre ''...Cette onction
[l’Esprit-Saint] vous enseigne toutes
choses, elle qui est vérité...'' (1 Jn 2, 27).
Saint Augustin voit dans l'Esprit-Saint
l'Amour personnifié de Dieu. Avec l'Esprit,
c'est ainsi Dieu et son Amour qui nous
habitent. Pourtant, nous gardons notre
liberté, mais, si nous accueillons la
vie divine qui nous est offerte,
l'Esprit-Saint
nous
donne
le
discernement, c'est-à-dire qu'il nous
éclaire sur les choix que nous sommes
amenés à faire au fil des jours :
faisons-lui confiance. Plus encore, le
souffle de l'Esprit, qui est en nous,
nous pousse à aimer davantage et à
nous dépasser.
Au matin de Pentecôte, l'EspritSaint a transformé l'existence des
Apôtres : enfermés, ils ouvrent les
portes et s'adressent en plusieurs
langues à la foule, pleins d'assurance
et de certitude. Leur mission commençait !
L'Eglise, dont le Christ avait posé les
fondements, venait de naître.

Aujourd'hui, nous ne pouvons oublier que l'Eglise, comme souvent au long de son histoire,
doit affronter des problèmes de tous ordres. Nous devons prier pour elle et, je pense, nous
imprégner de la devise du Sanctuaire Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin (Indre) :
'' Calme, Courage, Confiance ''.
Georges Philibert
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de
l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture… » Lc 10, 33-34
A travers cette parabole, le Christ me montre comment Il exerce la Miséricorde envers
chacun de nous. Il me montre comment je dois l’exercer envers mes frères.
Seigneur, Tu me vois, Tu vois mes misères, mes soucis, mes souffrances. Tu as pitié de
moi comme Tu as eu pitié de Ton peuple esclave en Egypte, des aveugles, des lépreux, des
pêcheurs… Alors, Tu T’approches de moi, Tu viens à ma rencontre pour soigner mes plaies,
mes blessures en y versant « l’huile » de Ta douceur, de Ta tendresse, mais aussi « le vin » de
la purification, de Ta vérité. Ensuite, Tu me portes. Par Ta mort sur la croix, Tu as pris sur Toi
tous mes péchés.
Seigneur, aide-moi à vivre cette parabole au quotidien.
Merci au pape François de nous avoir donné cette année de la miséricorde pour nous
permettre d’approfondir la grandeur de l’amour, la tendresse de Dieu envers chaque être
humain.
Odile

LES PETITS RUISSEAUX FONT…
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » dit-on.
On pourrait également appliquer ce proverbe aux petites pièces cuivrées
de 1, 2, 5 centimes. En effet, dans chaque église de notre paroisse, se
trouvent des bonbonnes qui recueillent ces petites pièces collectées,
économisées par les enfants. C’est un vrai plaisir de voir certains petits
venir vider leur petit porte-monnaie ou un grand-frère aider un plus petit qui
vient poser quelques pièces confiées par son voisin de banc.
Ces pièces cuivrées sont ensuite mises en rouleaux par un groupe de
jeunes de la paroisse. Depuis Carême 2012, ce sont 3007€ qui ont été ainsi
collectés.
Ces pièces cuivrées, données par les enfants, sont destinées à soulager d’autres enfants,
notamment ceux qui sont hospitalisés ou handicapés, mais aussi les enfants du monde qui
n’ont pas la joie de manger à leur faim ou recevoir soins et éducation.
Ainsi cette somme a été répartie de la façon suivante :
1000€ à l’association docteur Clown, qui intervient, depuis 20 ans, dans les hôpitaux
régionaux pour soutenir par le rire les enfants hospitalisés. Un des clowns intervenant n’est
autre que Roland Petiot, le clown Pol, bien connu des baldomériens.
1000€ à l’association « le château d’Aix » qui accompagne des enfants et adolescents
autistes notamment à l’IME maison d’Aix et Forez et l’IME les dauphins à Saint-Galmier.
500€ au Bureau International Catholique pour l’Enfance qui défend les droits des
enfants dans le monde entier, notamment les enfants des rues, enfants en prison, enfants
victimes de la guerre, enfants exploités sexuellement ou par le travail…
500€ à l’Enfance Missionnaire qui désire amener les enfants à un partage de Foi, de
prières, mais aussi d’offrandes matérielles avec les enfants les plus démunis d’autres pays.
Que tous les enfants qui déposent leurs petites pièces soient remerciés pour ce qu’ils
peuvent apporter à d’autres enfants.
Encore un bel élan de Miséricorde.
Nadine Tirvaudey

DIS MAMAN, POURQUOI ?
LE MOIS DE MAI EST-IL LE MOIS DE MARIE ?
Marie a vécu il y a deux mille ans en Palestine. C'était une jeune fille modeste
de religion juive. Un jour, un ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Messie.
De la naissance de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix, elle l'a aimé et l'a
accompagné discrètement dans sa mission. C'est pourquoi elle compte beaucoup
pour les chrétiens, car elle les aide à suivre Jésus le fils de Dieu.
Alors, rien d'étonnant à ce que les gens se reconnaissent en elle ; elle était
vraiment au milieu de nous et ils éprouvent, de manières différentes, le besoin de
lui dédicacer cinq mois de l'année !! Par contre, d'après le site arras.catholique.fr,
mai est le mois de Marie le plus ancien et le plus connu des mois consacrés,
officiellement depuis 1724, même si la promotion du mois de Marie doit beaucoup
aux Jésuites. Au XIIIème siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant
la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des
fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le
1er mai. Au XVIème siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte
particulier à Marie pendant le mois de mai.
Il est vrai qu'en ce mois de mai, la nature explose, pleine de promesses pour porter le fruit
à venir. De plus, il se termine le 31 par la fête de la visitation de Marie à Elisabeth.
C'est une rencontre bien particulière que nous présente l'évangile... deux cousines, toutes
deux portant la vie, l'une attend Jésus, l'autre attend Jean-Baptiste. De ce moment va naitre
une joie immense, une compréhension mutuelle.
Si l'on y réfléchit bien, Elisabeth est la première à connaître le secret de Marie et pendant
les trois mois où elles restent ensemble, on découvre une Marie pleine de courage, une Marie
fraternelle, une Marie qui se rend disponible.
Nous sommes tellement touchés par sa délicatesse qu'en retour, nous unissons nos prières
pour la remercier nous aussi, pour lui dire et redire sans cesse qu'on l'aime !!
Marion

EN MARCHE !
70 ans du Secours Catholique
Délégation de la Loire
Les équipes locales du Secours Catholique
de Saint-Galmier, Veauche, Chazelles, Saint-Héand, Andrézieux, Saint-Just vous invitent

le mardi 24 mai 2016, pour fêter les 70 ans du Secours Catholique.
Avec le thème : l’eau, l’écologie et la solidarité.
Sur l’esplanade du parc municipal de Saint-Galmier
-

17 h : divers stands d’animation ouverts à tous
18 h : Rendez-vous pour marcher avec nous à travers la ville de Saint-Galmier jusqu’à
l’église.
19 h : Sur le parvis de l’église, nous nous retrouverons autour d’un apéritif convivial
ouvert à tous.

Nous vous attendons nombreux !

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
3 AVRIL 2016
Ce dimanche de la Miséricorde, la paroisse nous proposait un temps de partage autour de la
Parole de Dieu. Nous nous sommes retrouvés une dizaine de personnes à Saint-Médard à 8h
du matin. Pour certains, cela faisait un peu tôt le dimanche matin !
Après une lecture attentive en groupe et individuellement de l’Evangile de Jésus-Christ
selon saint Jean, nous avons pointé les différents acteurs du texte (les disciples, Thomas, Jésus
et l’Esprit Saint !). Nous nous sommes aussi attardés sur les lieux de l’action (une maison aux
portes verrouillées) et le moment (le soir de la résurrection puis huit jours après c’est à dire
ce dimanche). Chacun, ensuite, a pu exprimer ce qu’il découvrait dans ce texte et ce que cela
lui disait.

Voilà ce que nous avons partagé à Saint-Médard :
- Jésus se présente aux disciples par un bonjour particulier : « la Paix soit avec vous ».
La paix, il nous la donne par le sacrifice pascal. C’est une paix intérieure qui permet à chacun
de ne pas douter et d’avancer dans la vie.
- Jésus envoie ses disciples en mission, par l’Esprit Saint qu’il souffle sur eux, Esprit
qui lui vient du Père. Il ne prend pas un temps d’intimité avec eux mais il les pousse à
l’action.
- On voit aussi que Jésus revient huit jours plus tard. Jésus n’abandonne personne car il
revient pour Thomas. Thomas est un disciple qui nous touche dans sa condition humaine. En
effet, nous aussi, nous avons parfois besoin de signes concrets du Christ. Mais Jésus ne
reviendrait-il pas aussi pour les autres disciples ? Cela nous rappelle que la foi n’est pas
quelque chose d’acquis et qu’elle doit être entretenue, que nous devons faire le choix de Dieu.
Enfin, ce texte nous appelle à la miséricorde et le Seigneur nous invite à la confession et au
pardon : « à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ».
Paix, Mission, Miséricorde, tel est le message d’Evangile de ce dimanche.
Aude Tirvaudey

à Veauche-bourg
Nous avons découvert la force du témoignage des apôtres sur lequel notre foi s’appuie
aujourd’hui « parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Aujourd’hui encore, Jésus vient dans nos vies.
Parfois nos cœurs restent verrouillés à sa présence. Jésus nous laisse libres de répondre à
son Amour et de se mettre en chemin vers Lui.

à Saint-Bonnet-les-Oules
Nous avons pu voir dans ce texte que les disciples, en voyant Jésus, poussent un cri de joie
alors que Thomas en disant :" mon Seigneur et mon Dieu" pousse un cri de foi ! Certes, il a
fallu que Thomas voie Jésus pour croire! Et nous, ne sommes-nous pas des Thomas, parfois?
Il nous faut du temps, nous aussi, pour reconnaître Jésus vivant dans nos vies.
Merci Seigneur pour ce partage d'évangile où nous avons pu faire mémoire que tu es bien
présent, que tu es bien vivant quand nous prions, quand nous allons à la rencontre des autres,
quand nous sommes aussi dans l'épreuve…

LES CAMPS INTER - JEUNES,
Ensemble pour des vacances autrement !
accueillent les jeunes de 11 à 17 ans cette année à Sury-le-Comtal du
13 au 26 juillet 2016
L’association Camps Inter Jeunes permet à des jeunes de diverses régions de
se rencontrer pour échanger sur leurs projets d’avenir et de vivre ensemble
des temps de vacances dans l’amitié, la détente et la découverte d’une région.
Nous accueillons des jeunes de 11 à 17 ans dans des camps sous tente. Cette vie dans la
nature est un excellent support pour davantage s’attacher aux amis qu’à son petit confort.
Les camps sont cependant en lien étroit avec le QG (comprenant une structure qui gère
l’intendance alimentaire et matérielle des différents camps).
Nous souhaitons que ces jeunes vivent pleinement la vie de groupe avec ses richesses : la vie
quotidienne, les sorties et autres activités, les jeux et les animations qui leur sont proposés, les
randonnées, la découverte d’une région, la rencontre de ses habitants…
Nous désirons susciter une vie éducative qui fasse grandir et une dimension spirituelle qui les
amène à s’interroger et à réfléchir sur des sujets qui leur tiennent à cœur : vivre la solidarité,
accepter la différence, qu’est-ce que je veux faire de ma vie…
Proposition de 4 camps :
- 11-13 ans – « Déclic » : pour une première expérience de camps…
14 jours pour découvrir la vie des camps, l’autonomie et TE découvrir.
- 13-16 ans – « Sac’Ado » : Pour faire vivre tes envies d’explorer et d’aventure…
Le plaisir de la marche itinérante et pleine nature.
- 13-15 ans – « Horizon » : Participer ensemble à une action solidaire…
S’ouvrir au monde qui nous entoure, aller plus loin que notre ligne d’horizon…
- 15-17 ans : « Cré’action » : Créer et organiser les projets de vacances.
Construire eux-mêmes et avec les autres, leurs activités de vacances.
Les CIJE (Camps Inter Jeunes de l’Est) sont une association loi 1901, adhérente
à l’UFCV et amie de la famille salésienne. Les séjours sont agrées DDCS.
Profitez de la proposition des camps 2016, tout près de chez nous,
à Sury-le-Comtal et les environs.
Pour plus de renseignements :
Vous trouverez des tracts dans les églises de la paroisse.
Vous pouvez contacter : Thérèse ou Paul SEON Tel : 04 77 54 17 62
Vous informer et vous inscrire sur le site : www.interjeunes.info

AGENDA mai 2016 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères

9h00-10h00
18h00-19h00 ou
20h15-21h15

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h00-20h00
20h00-21h00
8h30
18h00-18h30
9h00-10h00
18h30
9h00
9h00

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En mai
Dimanche 1
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

EVENEMENTS PARTICULIERS

LIEU

10h30

1ères communions
Eglise de Saint-Galmier
Temps de prière et partage : avec la Fraternité
20h15-22h00
Pôle jeunes Saint-Galmier
Œcuménique Internationale
18h30
Eglise de Veauche Cité
Eglises de Veauche Bourg et
9h00
Fête de l’Ascension
de Saint-Médard
Eglises de Saint-Galmier et
10h30
de Saint-Bonnet-les-Oules
14h00-15h00
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
ème
50 journée mondiale des communications sociales avec pour thème « communication et
miséricorde, une rencontre féconde »
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans.
Eglise de Saint-Galmier
18h30

Prières pour les vocations

Eglise de Veauche Bourg

Dimanche 15 Fête de la Pentecôte
Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants
Samedi 21
10h00
de 3 à 7 ans avec pour thème « La Trinité »
14h00-15h00
Adoration du Saint-Sacrement

Pôle jeunes Saint-Galmier

Mardi 24

17h00

70 ans du Secours Catholique

Parc municipal Saint-Galmier

Jeudi 26

20h30

Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

Dimanche 29 10h30

1ères communions de collégiens

Eglise de Saint-Galmier

Mardi 31

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

20h00-21h00

Oratoire de Veauche Bourg

RAPPEL OU DATES A RETENIR
30 avril 2016 à 9h30 aux salles paroissiales à Saint-Galmier :
rencontre des acteurs de la liturgie du clocher de Saint-Galmier.
19 juin 2016 : venue du père Olivier Morin à Saint-Galmier. Il
célèbrera la messe dominicale et un verre de l’amitié sera partagé à
l’issue de la célébration.
1er octobre 2016 : pèlerinage de la paroisse à Notre-Dame de
l’Hermitage à Noirétable.

ON Y ARRIVERA…CE SERA DUR !
Quelques exemplaires du livre de Charles Fond sont encore disponibles au prix de 15 €.
Vous pouvez vous les procurer en vous adressant à
André ou Christiane Giraud 2 allée du petit bois à Chambœuf au 06 09 01 07 08.

REMERCIEMENTS
L’association « Avec Toit Forez » remercie l’ensemble des
paroissiens pour les dons effectués à l’occasion des quêtes de Noël
(1265 €) et lors du repas solidaire de la journée « Accueillir et Vivre
la Miséricorde » (75 €).
L’équipe locale du Secours Catholique remercie les organisateurs
et les donateurs de la journée « Accueillir et Vivre la Miséricorde » du
13 février 2016 pour le don de 75 €. "C’est un encouragement pour les
équipes de baldo’vet et Dépan’ solidaire qui sont toutes proches des
attentes et besoins des familles et personnes en difficultés."
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2016 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Maëlys DEMORE
Valentin SEUX

Arnaud PLOTTON
Louis RIVAL
Pauline RIVAL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
André BEALLE 81 ans
Lucien MARECHET 88 ans
Marie-Thérèse MORELLE 94 ans
Henri BOICHON 75 ans
Alice MARTINEZ 82 ans
Veauche Bourg :
Elise CLAVEL 76 ans

Saint-Galmier :
Josette DEFOUR 84 ans
Solange MARTIN 96 ans
Micheline ROCHE 89 ans
Saint Médard-en-Forez :
Marie-Jeanne THOLOT 93 ans

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

A L’ESPRIT SAINT
VIENS, ESPRIT CREATEUR (*)

Viens, Esprit créateur,
Visite l’âme de Tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que Tu as créés.
Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Dieu Très Haut,
Source vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l’Esprit aux sept Dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de Vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspires nos paroles.

Allume en nous Ta flamme,
emplis d’Amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force,
la faiblesse de nos corps,
Repousse l’Adversaire au loin,
donne-nous Ta paix sans retard,
pour que, sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit,
fais nous toujours croire en Toi.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
et à l’Esprit Saint Consolateur
maintenant et toujours et dans tous les siècles.

(*) Traduction du latin d'une hymne célèbre, très ancienne, IXème siècle : Veni Creator Spiritus.

