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LE TEMPS DES VACANCES ARRIVE…
Temps que chacun appréhende différemment.
Les enfants pensent aux jeux, aux activités du centre aéré, aux
retrouvailles avec les cousins, aux camps ou aux colonies ou tout
simplement au temps passé avec leur famille.

Pour les parents ou grands-parents, ce sera
le temps des grandes tablées, des repas
improvisés avec les amis ou la famille de
passage, la garde des plus petits, le temps des
bricolages reportés pendant l’année, mais
aussi, le temps de retrouver son âme
d’enfants dans la construction de châteaux
de sable, de parties de foot ou de cartes.
Pour d’autres, cette période estivale est un temps de plus grande
solitude : les clubs divers et variés sont arrêtés, les personnes qui les
visitent chaque jour sont parties à la mer, le temps parait long sur un lit
d’hôpital…
Quand certains diront : « Zut, les vacances sont finies ! », d’autres pourront
penser : « Chouette, mes voisins sont rentrés ! ».
Nous vivons bien différemment les mois qui passent, mais nous pouvons être sûrs
que fidèlement, Dieu est bien là avec chacun de nous.
Alors, dans les changements d’habitude des mois d’été, saurons-nous Lui faire une
place : Lui rendre grâce ou Le prier pour qu’Il ne soit pas le grand oublié de nos
vacances !
Nadine Tirvaudey
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DIS MAMAN, POURQUOI ?
C'EST QUOI UN EVEQUE ?
L'évêque est un prêtre. Il prie et célèbre la messe chaque jour.
L'évêque confie une mission aux prêtres de son diocèse, tandis que c'est
le pape qui donne sa mission à l'évêque. Le mot évêque vient du verbe
« visiter ». Il veille avec amour sur les prêtres et les paroissiens, il
rend visite aux pauvres, aux malades, à ceux qui souffrent. Son but est
que tous reçoivent ce dont ils ont besoin pour être de fidèles témoins de
Jésus dans leur famille, leur travail et leur vie.
Avant tout, ce prêtre, qui devient évêque, est un homme comme tous
et chacun avec ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses espoirs. Il poursuit
la mission que Jésus a confiée à ses amis les apôtres. Cette mission s'est
transmise d'âge en âge et par les mains qui se sont posées sur les fronts
des personnes qui sont venues après eux.
C'est comme ça que l'Evangile est arrivé jusqu'à l'évêque et qu'il vient jusqu'aux enfants
aujourd'hui encore, par la main du prêtre ou du diacre qui les baptise et par celle de l'évêque
qui les confirme ; on appelle ça la succession apostolique... le relais de la bonne nouvelle.
Pour reconnaître l'évêque au milieu de tous les prêtres, il doit porter un « étrange attirail ».
D'une, sur la tête, il porte une mitre : pendant l'ordination du futur
évêque, dans la cathédrale, on lui pose au-dessus de la tête le livre de la
Bible, comme un chapeau pointu, pour qu'il se souvienne toujours que son
travail est d'annoncer l'Evangile. Voilà pourquoi la mitre a cette drôle de
forme pointue.
De deux, à la main, il tient une crosse. C'est un bâton de berger, le
bâton sur lequel s'appuie celui qui a fait une longue marche ; le bâton de
celui qui marche en tête, qui fraye un chemin, qui écoute le danger et fait
peur au loup. Mais pas un bâton pour se battre, pas un bâton pour taper.
De trois, sur le doigt, il porte un anneau : signe de l'alliance entre son
diocèse et lui... comme s'il se mariait avec son diocèse !
La bizarrerie de l'Eglise catholique aujourd'hui, c'est qu'un diocèse voit
débarquer un total inconnu, dont il ne sait presque rien, qui ignore tout de
la communauté à laquelle il est envoyé et où il ne connait presque
personne. C'est une vraie « aventure » que de répondre oui à cet appel ! Il ne suffit pas de
bons sentiments d'obéissance, de piété, de sens des convenances et de respect du passé pour
faire un bon évêque. Il faut le courage d'un père ou d'une mère de famille, un curieux mélange
d'abandon et de volonté, d'impuissance et de détermination.
Mais tirez pas peine, les gagas vont bien le cacauder le père Sylvain : de bons petits
mâchons de rapées et du sarrasson pour le remplumer un peu, quelques canons de Côtes du
Forez, une ou deux virées au chaudron... Fouilla, mes belets, il sera plus vert que la pelouse,
notre évêque !!
Un grand merci au pape François qui a été drôlement bien inspiré. Allez, sans adieux !
Marion et Marie-Noëlle

ORDINATION DE NOTRE NOUVEL EVEQUE
LE PERE SYLVAIN BATAILLE
Lors de son message aux catholiques du diocèse de SaintEtienne lu dans nos églises le 22 mai et encore disponible sur le site
de la paroisse (saint-timothee.fr), le père Bataille nous invite à son
ordination le 3 juillet 2016 à 15h30 au Zénith :
[…] « En attendant la joie d’une rencontre plus personnelle, je
suis heureux de vous inviter tous à mon ordination épiscopale
prévue le dimanche 3 juillet 2016 à 15h30 au Zénith de SaintEtienne. Nous avons choisi un lieu permettant d’accueillir
largement, non seulement parce que j’ai besoin de votre présence
au moment où je reçois cette charge, de votre prière, mais aussi et surtout parce que la grâce
donnée à l’évêque est pour tout le peuple. Que l’Esprit Saint fasse de chacun de nous des
chrétiens qui vivent et rayonnent leur foi, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Je me confie tout particulièrement à votre prière et vous assure de la mienne.
De tout cœur avec vous et pour vous.
+ SYLVAIN BATAILLE évêque nommé de Saint-Etienne »
Pour nous rendre au Zénith, nous proposons à chacun de co-voiturer.
Rendez-vous à 14h15 le 3 juillet 2016 au niveau des églises des clochers de Veauche,
Aveizieux, Chambœuf, Saint-Médard, au niveau du Pôle jeunes pour Saint-Galmier et au
niveau de l’Espace Sylvestre pour Saint-Bonnet-les Oules.
Pour plus de renseignements, contacter Nadine Tirvaudey au 04 77 02 29 35 de préférence
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h.

Ouvrez vos agendas !!!
Membre d’une équipe liturgique du clocher de Saint-Galmier, vous
êtes toutes et tous invités pour un atelier
le 10 septembre de 9h30 à 11h30, à l’église de Saint-Galmier.
En effet, nous nous sommes réunis deux fois aux salles paroissiales sur le thème de la
liturgie et il a été évoqué, à cette occasion, l’idée de rassembler les idées de chaque membre
pour, d’une façon concrète, apporter davantage de joie communicative et de beauté à nos
célébrations.
L’équipe relais a préparé les grandes lignes. Mais chacun a ses bonnes idées à apporter,
c’est donc tous ensemble que nous pourrons « parcourir » les étapes d’une célébration pour :
- affiner l’organisation de base, les déplacements,
- tester les micros et les voix, le rythme de lecture,
- goûter aux gestes et postures qui parsèment nos célébrations d’une atmosphère priante.
Nous aurons la chance d’être accompagnés par le père Tung pour cette rencontre.
Certains d’entre nous ont en mémoire son intervention très appréciée le samedi 30 avril.
Nous espérons que nous serons très nombreux pour que les idées fusent.
Merci de nous confirmer votre participation.
A l’issue de cet atelier, si vous le souhaitez, l’équipe relais fera un mémo pour faciliter
l’utilisation de chaque idée.
L’équipe relais de Saint-Galmier

LES 70 ANS DU SECOURS CATHOLIQUE
A SAINT-GALMIER
« Une belle organisation pour cette marche des 70 ans du Secours
Catholique de Roanne à Saint-Etienne du 21 au 28 mai 2016.
L’idée de la solidarité est de ne pas rester inactif. Les gens en grande
difficulté sont souvent à l’arrêt, et la mission du Secours Catholique est
d’accompagner et d’aider à remettre en route.
Cette marche était donc tout un symbole. La réussite de la marche nous
la devons à tous les marcheurs, organisateurs, bénévoles, sympathisants,
gens rencontrés… Une marche où tout le monde chantait sur les chemins,
dans les églises, ainsi qu’aux pique-niques et dans les soirées.
Beaucoup d’échanges et de partage sur les beaux chemins de notre
région où la nature est merveilleuse au mois de mai.
La solidarité est un des éléments qui aide la société à rester debout et en marche »
Une marcheuse : Josette
« J’avais beaucoup d’appréhension avant de commencer cette marche de 6 jours, des 70
ans du Secours Catholique et, jour après jour, j’ai savouré le bonheur de vivre cette
expérience.
Autant j’ai appréhendé, autant je suis heureux aujourd’hui ! »
Un marcheur : Bruno
La journée du 24 mai à Saint-Galmier fut l’aboutissement
d’un long travail de préparation.
Cette journée a été pleine de rencontres, de joie, de découverte
des autres, aussi bien dans les différents stands que dans les
échanges avec les enfants des écoles, les personnes accueillies, les
marcheurs…
A 18h, la déambulation dans les rues de Saint-Galmier voulait
montrer un Secours Catholique toujours en marche, au cœur de la
vie des gens.
Un soleil radieux était là pour nous accueillir sur le parvis de l’église où nous avons
partagé un apéritif copieux et joyeux. Les Boliviennes de la CIPCA nous ont partagé les
problèmes rencontrés dans leur pays et le soutien de la Caritas. La soirée s’est terminée autour
d’un repas vécu en communion les uns avec les autres, tous rassemblés avec les différentes
équipes organisatrices de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Héand, Saint-Bonnet-le-Château,
Veauche, Andrézieux-Saint-Just, et Saint-Galmier.
C’est un bravo et un grand merci que nous voulons adresser à tous celles et ceux qui nous
ont rejoints à un moment de leur choix.
Pour participer à la construction d’un monde juste et fraternel, nous avons besoin de
chacun, et nous aimons reprendre le slogan de la marche : « Pas à pas, mais pas sans
toi !... »
Paul et Thérèse
Pour tout contact : Tel 04 77 54 17 62

QUELQUES IDEES DE LECTURES POUR L’ETE
TROUVER LE JUSTE EQUILIBRE : VERS UNE VIE
EPANOUIE
Anselm GRÜN - (mars 2016)
S’appuyant sur la règle de saint Benoît, cet ouvrage nous invite à la juste
mesure dans notre consommation, notre travail, l’organisation de notre
journée et de notre temps libre. Un vrai chemin de liberté.
COMEDIE FRANҪAISE – ҪA A DEBUTE COMME ҪA
Fabrice LUCHINI - (mars 2016)
Dans son autobiographie, Fabrice Luchini nous livre le récit d’une vie
placée sous le signe de la littérature, à la recherche de la note parfaite. Pour
les inconditionnels de l’auteur !
JE NE ROUGIS PAS DE L’EVANGILE
Père Xavier CHAVANE / Louis PASTEUR FAYE - (avril 2016)
Autour des questions les plus récurrentes des musulmans à l’égard des
chrétiens, les auteurs donnent des clés pour un dialogue fécond à partir du
contenu de la foi chrétienne et d’un éclairage sur la vision de cette foi par
l’Islam. Ils nous apportent ainsi des éléments de réponse.
LA NUIT DE FEU
Eric-Emmanuel SCHMITT - (septembre 2015)
Cette nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt la raconte pour la première fois,
dévoilant au fil d’un fascinant voyage intérieur l’expérience miraculeuse qui a
transformé sa vie d’homme et d’écrivain. Ce feu, pourquoi ne pas le nommer
Dieu ?

Pape FRANҪOIS
LE NOM DE DIEU EST MISERICORDE
LA JOIE DE L’AMOUR

Et pour ceux qui aiment les policiers…
LE TEMPS EST ASSASSIN Michel BUSSI - (mars 2016)
BRUNETTI ENTRE LES LIGNES Donna LEON - (février 2016)
BONNE LECTURE !
Marie-Noëlle Pelletier

Un moment convivial vous est proposé, par les équipes relais de VeaucheVeauchette et Chambœuf autour d’un verre de l'amitié, pour échanger et faire
connaissance peut-être avec de nouveaux arrivants dans notre paroisse :
- samedi 9 juillet après la messe de 18h30 à Veauche Cité
- dimanche 11 septembre après la messe de 9h00 à Veauche Bourg
- dimanche 18 septembre après la messe de 9h00 à Chambœuf.

PELERINAGE PAROISSIAL
A l’occasion de cette année de la Miséricorde, le Pape
François nous invite à vivre une démarche de
pèlerinage qui nous conduira à franchir
symboliquement
la "Porte Sainte du jubilé de la Miséricorde".
A la paroisse Saint-Timothée-en-Forez, nous vivrons
cette démarche :

Samedi 1er octobre 2016
A Notre-Dame de l’Hermitage à Noirétable
Déplacement en bus pris en charge par la paroisse
Rendez-vous sur le parking du pôle jeunes à Saint-Galmier
Départ à 9h00 et retour à 19h30
Prévoir un pique-nique
Rendre le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 12 septembre 2016
à Maison paroissiale 26 place abbé Blard 42340 Veauche ou par mail à secretpastotimothee@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------Pour chacun des participants indiquer :
Nom :…………………………………………………………………………………………...
Prénom :………………………………………………………………………………………...
Date de naissance :……………………………………………………………………………...
n° de téléphone fixe…………………………..………

portable…………………….

Nom, prénom, n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
.................:………………………………………………………………………………………

PELERINAGE – RENCONTRE DES ANCIENS
COMBATTANTS d’ ALGERIE TUNISIE MAROC
A LOURDES DU 3 AU 7 JUIN 2016
C'est encore près de 20.000 pèlerins, dont plus de 300 de la Loire, qui ont participé à cette
rencontre. Malgré les années, ceux qui ont vécu ces événements n’ont pas oublié de venir
remercier la Vierge Marie que beaucoup ont invoquée pendant ces moments douloureux.
Ce pèlerinage-rencontre avait pour thème MISERICORDE, FRATERNITE, LIBERTE
et PAIX. Que de belles cérémonies présidées par Monseigneur Jean Yves Riocreux évêque de
Pointe-à-Pitre, et originaire de Marlhes. Cérémonies d'accueil, point rencontre, veillée festive,
chemin de croix, pour certains, effectué à Betharram, messe du
pèlerinage, processions se sont succédés dans un grand élan de
fraternité. Des groupes de chanteurs locaux rendaient celles-ci
encore plus priantes.
Le dernier jour, la messe de clôture, suivie de l'au revoir, laissait
à chacun un souvenir inoubliable en espérant avoir le plaisir de se
retrouver en 2018.
Après la messe, les pèlerins étaient invités à se retrouver sur
l'esplanade, pour effectuer la croix du sud.
Merci au Père Bernard ROBIN (ancien A.F.N.) qui était avec nous pour
partager ces belles journées.
Des Pèlerins
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2016:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Eugénie ROLLY
Mathéo PERSIGNY
Alicia MATHEVET
Lyséa LAURENT
Timéo FERNANDES
Lénaïck JACQUEMONT
Clément DUBOIS
Annaëlle BERNARD

Lola GRATALOUP
Nolan GRATALOUP
Enora FERRIOL
Agathe ROLANDO
Anouk BAYARD
Soline DELOMIER
Tom NEYRIEUX

Jules NOBLOT
Louise NOBLOT
Lucas MIOZZO
Léona FARGIER
Laly PAREZ
Noé BERTHET
Ophélie DANCER
Hugo FLEURY

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Henri BADET 80 ans
Ludovic THERY 39 ans
Jacques DELABRE 54 ans
Veauche Bourg :
Françoise BERTHOLET 74 ans
Cécile GRANET 101 ans
Jean MARC 65 ans

Saint Bonnet-les-Oules :
Marie-Thérèse MOULIN 85 ans
René PASTEUR 93 ans
Saint-Galmier :
Rosa ROUGIER 91 ans
Sabine COUSIN 80 ans
Alain GAGNE 69 ans
Anne-Lucie ARNAUD 89 ans
Chambœuf :
Marie-Antoinette METTON 76 ans

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

VOICI LE TEMPS OU LES JOURS SONT DES TRESORS
qui me sont donnés
pour trouver le goût du silence
et la couleur du bonheur,
pour changer de regard
et m’étonner devant les visages
que je croyais connaître,
pour casser les habitudes
et distribuer mon sourire,
pour aller doucement
et parler sans être pressé
par la course de chaque jour.

VOICI LE TEMPS POUR PRIER DIEU
et me tourner vers lui et lui dire
comme à un ami qu’on retrouve
après un long travail :
« Vraiment, Seigneur,
je suis heureux d’être près de toi ;
merci pour les vacances !
Je te le demande :
Apprends-moi à prendre ce temps
pour mettre la fraîcheur
dans mon esprit et dans mon cœur !»

Charles Singer

