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RENTRER…
C’est la rentrée !
Il va falloir rentrer !
Quand on les entend à la fin de l’été, ces
phrases ont toujours un petit air de
nostalgie. Nostalgie des vacances et des
longues soirées, de l’insouciance et des
rencontres amicales, de la paix et de la
sérénité trouvées lors d’une retraite
spirituelle…
L’été 2016 a soufflé le chaud et le
froid : de beaux rendez-vous sportifs, le
feu des JMJ, mais aussi les
événements tragiques de Nice
et Saint-Etienne-du-Rouvray.
Nous allons « rentrer »,
peut-être même avons-nous
déjà repris le travail ou nos
activités.
Allons-nous
« rentrer » par le même chemin,
celui que nous connaissons
bien, celui de nos habitudes, ou
bien allons-nous oser « ouvrir une nouvelle
voie » ? Nous chantons quelquefois à la fin
de la messe dominicale « Ne rentrez pas
chez vous comme avant ». C’est aussi ce
que le pape François a dit en substance aux
jeunes à la fin des JMJ.

Mais comment rentrer autrement ? En
faisant notre part pour que notre monde
aille mieux, en changeant notre regard sur
les autres, sur l’Eglise, en recherchant la
vérité, en toute humilité, à l’image de Mère
Teresa, dont la canonisation est le signe
que sainteté et humilité vont souvent de
pair.
Une nouvelle année pastorale s’ouvre,
au cœur de l’année sainte de la
miséricorde. Peut-être est-il temps pour
nous
de
« quitter
le
canapé »(1), « mettre des
chaussures »(2) et pourquoi
pas
« chausser
des
crampons »(3) et nous élancer
à la suite du Christ, sous la
houlette du père Sylvain. Pour
aller à la rencontre des autres,
spécialement ceux qui ont
besoin de nous, ensemble vivre
les œuvres de miséricorde et
redécouvrir la force de la prière.
Mère Teresa disait : « La prière est un
devoir sacré et une mission sublime…
Nous devrions être des professionnels de
la prière. »

Oui, il est temps de rentrer. Seigneur, donne-nous de le faire avec joie, dans la fidélité
à ton Evangile, sans nous laisser « anesthésier l’âme ». Qu’à l’écoute de ta Parole, nous
sachions nous ouvrir à une authentique fraternité.
« Comme je voudrais que vous soyez des semeurs d’espérance. » (4)
Marie-Noëlle Pelletier
(1) (2) (3) (4) Pape François aux jeunes des JMJ
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Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
Dans son homélie du dimanche 31 juillet aux JMJ à Cracovie,
Le Pape François nous dit que Jésus désire s’approcher de la vie de chacun.
Arrive ainsi la rencontre la plus surprenante celle avec Zachée le chef des publicains (un
riche collaborateur des occupants romains détestés alors).
Je suis interpellé par cette démarche de vouloir rencontrer quelqu’un d’extrêmement
différent.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse ne sont pas une grande kermesse d’enfants mais
sont vraiment des jours d’échange et de partage entre jeunes adultes.
J’ai une grande confiance dans tous ces jeunes pour qu’ils apportent des forces nouvelles
de rencontre et de dialogue aux quatre coins du monde avec tous les hommes et les femmes
de cultures et de religions différentes.
Aidons-nous à être assez attentifs pour entendre ce que nous conseillent les jeunes et pour
agir.
Agissons déjà au niveau de nos familles, dans les villages, dans la paroisse et partout
autour de nous.
Je veux aussi m’associer à tous ceux qui s’opposent aux rejets et aux exclusions.
Mes pensées sont pour l’Amour universel entre les hommes et en Dieu.
Modestement, lorsque j’écris et que je parle : je souhaite la recherche de la Paix, le partage
des activités et des richesses, et la volonté de chacun pour bien vivre ensemble sur notre terre.
Un paroissien

DIS MAMAN, POURQUOI ?
C'EST QUOI LE CATHE ?
Le cathé c'est :
-

se mettre en chemin à la rencontre de Jésus-Christ.
découvrir que Dieu aime chacun.
se mettre à l'écoute de la parole de Dieu en découvrant la Bible.
se donner l'occasion de réfléchir en groupe sur le sens de la vie
avec les témoignages de chrétiens d'hier et d'aujourd'hui.
répondre à l'invitation de Jésus de partager l'eucharistie à la messe.
se préparer aux sacrements pour devenir plus proche de Dieu.
apprendre à prier pour se ressourcer.

Alors, le cathé, au delà de passer un bon moment partagé avec les
copains, c'est aussi avoir des repères dans la vie et se donner les moyens
de choisir en connaissance de cause.
C'est une recette pour mieux vivre ensemble et se connaître soit même ! Mais comme toute
recette elle est encore meilleure quand elle est partagée.
Marion

« HEUREUX LES MISERICORDIEUX CAR ILS
OBTIENDRONT MISERICORDE »
Les JMJ s’achèvent mais les enseignements restent.
Les journées mondiales de la jeunesse 2016 à Cracovie sont un
pèlerinage regroupant plus de 2 millions de jeunes autour du pape
François.
Les pèlerins de Saint Etienne se sont divisés en 2 parties : 2 semaines
de pèlerinage pour certains, 1 semaine pour d’autres, regroupant ainsi 90
jeunes et prêtres du diocèse de saint Etienne.
La miséricorde ! Thème central des JMJ de Cracovie a été étudié et médité à travers les
catéchèses, les messes et les moments forts de ces journées mondiales de la jeunesse afin que
chacun puisse s’approprier cette notion.
Comme le dit le pape, « Soyons des jeunes actifs, sortons de notre canapé et faisons
bouger les choses ! »
Ces JMJ nous ont donc tous sortis de nos canapés. Etre coincé dans les transports jusqu’à
3h du matin, de l’eau gazeuse pour seule boisson, des rencontres avec des chrétiens de tous
les coins du monde, la joie de mourir de chaud ont été les rituels quotidiens. Mais tout cela
avec un groupe toujours joyeux et confiant.
Ces JMJ m’ont permis d’approfondir ma foi : au JMJ, on dort peu mais on se repose en
Dieu. Pour d’autres, elles ont permis de se retrouver dans la foi.
Cela reste une expérience et un pèlerinage que tout jeune devrait faire.
Joie, galère, surprise, et Dieu sont au rendez-vous.
Alors à PANAMA en 2019 !
Maximilien JAYOL

PERMANENCES D'INSCRIPTIONS 2016/2017
Éveil à la foi - Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2
Si vous souhaitez rencontrer les responsables de l’éveil à la foi et du caté de la
paroisse St Timothée en forez, vous êtes invités à venir aux permanences qui auront
lieu le :
- mardi 6 septembre 2016
à la salle paroissiale de St Galmier (à côté de l'église de St Galmier) de 16h30 à 18h30
- vendredi 16 septembre 2016
à la cure de Veauche Cité (derrière l'église de la cité St Laurent) de 16h30 à 18h30
Vous pourrez à ces mêmes dates inscrire votre enfant, prière pour cela de vous munir de la
date et du lieu de son baptême. Attention : un enfant pas baptisé peut tout à fait participer à
l’éveil à la foi ou au caté.
Coordonnées des responsables :
Eveil à la foi : Angélique Marchal : 06 70 56 10 32
Caté CE1, CE2 : Agnès Laborde : 04 77 54 17 98
Caté CM1, CM2 : Véronique Mazenod : 04 77 94 80 45

angeliquemarchal0358@orange.fr
ag.laborde@orange.fr
veronique.mazenod@orange.fr

EN ROUTE POUR VIVRE LE JUBILE DU PUY :
LE TEMPS D'UNE JOURNEE !
Le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy-en-Velay, l’un des plus anciens de l’histoire de
l’Eglise, est décrété par le Pape, lorsque le 25 mars, jour de l’Annonciation (conception du
Christ selon l’Esprit Saint), coïncide avec le Vendredi Saint (mort du Christ sur la Croix). Il
débute à cette date et s’achève le 15 Août.
7h45 : Domitille, Clémence, Julien,
Barthélémy, Maxence, Simon et Vianney : tous
enfants de chœur sur notre paroisse, montaient
dans les voitures accompagnés par nos soins,
direction... Le Puy en Velay.
Au point d'accueil, on nous remet une
grande croix en bois que l'on nous invite à
porter tout au long du parcours en suivant les
guirlandes de drapeaux blancs et bleus aux
couleurs de Marie. C'est le chant : «couronnée
d'étoiles » qui nous portera pour gravir
ces pavés peu confortables...
Nous arrivons vite à la chapelle
Saint-Alexis où l’on nous explique la
concordance de date qui est l’occasion
du Jubilé : le vendredi saint 2016,
tombant le 25 mars : jour de
l’Annonciation. Nous entendons aussi
le leitmotiv de ce Jubilé : éternel est
son amour. Le Jubilé du Puy est donc
une occasion pour se renouveler dans
l’expérience de l’amour de Dieu qui
est venu jusqu’aux hommes par l’incarnation et
la passion-résurrection du Christ et qui est
transmis par la vie en Église, par les
sacrements (en particulier le baptême,
l’Eucharistie et la réconciliation) et par « le
sacrement du frère » autrement dit l’attention
au prochain.
Nous poursuivons notre démarche en nous
rendant au Baptistère. Dans ce lieu, ouvert pour
l’occasion, l’un des plus anciens de France,
nous sommes invités à nous souvenir de notre
date de baptême. Puis, un à un appelé par notre
prénom, la bénévole nous remet une écharpe
blanche en nous invitant à faire un beau signe
de croix et à renouveler les promesses de notre

baptême. Nous nous hâtons vers la cathédrale
pour vivre la messe de 10h30 avec bien
d'autres pèlerins. Nous reprenons ensuite notre
parcours au sein même de la cathédrale. Un
moment d'intimité nous est proposé dans le
chœur, tout près de la vierge noire, pour
réentendre un passage des noces de Cana où
Marie nous dit : « Faites tout ce qu'il vous
dira ». Tout à côté, nous avons eu un temps de
découverte de la « pierre des fièvres » où nous
avons pu déposer nos souffrances et
enfin prendre un dernier temps de
prière avec l’évangile du matin de
Pâques, dans une petite chapelle où
était représenté le tombeau ouvert.
Nos estomacs gargouillent, nous
nous dirigeons alors vers le rocher
de Corneille pour pique-niquer,
avant d'attaquer l'ascension de la
statue Notre Dame de France à la
grande joie des enfants... Qui aura le
courage de braver l'échelle tout en
haut ?!! Mais à 14h30 deux séminaristes nous
attendent pour une visite guidée de la
cathédrale et nous décortiquent : architecture,
tableaux et statues.
Nous repartons chacun avec une mission...
connaitre notre date de baptême, car naître
enfant de Dieu est un cadeau précieux, guidé
par : « la clémente, la miséricordieuse, la douce
Vierge Marie », notre mère qui nous invite à
suivre Jésus, toujours présent à nos côtés.
Nous repartons, plus forts et le cœur léger
pour démarrer ces vacances en toute sérénité.
Un grand merci à tous pour ce moment
partagé !!

En tous cas, en ce début septembre, nous invitons tous les enfants qui le souhaitent à
venir rejoindre l'équipe pour découvrir et devenir ou non, enfant de chœur et vivre la
messe en proximité avec Jésus.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
Agnès Laborde : 04 77 54 17 98 ag.laborde@orange.fr
Marion et Agnès

AGENDA septembre 2016 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Prière des mères

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

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

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h05

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 septembre

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)

Samedi 3

14h-15h

EVENEMENTS PARTICULIERS
Adoration du Saint - Sacrement

Mardi 6

16h30-18h30

Inscription pour le catéchisme

Vendredi 9

20h00

Samedi 10

9h30-11h30

Dimanche 11 10h00
18h30
Mercredi 14

Réunion des parents des enfants de CE2 de
l’école Saint-Joseph
Atelier pour les équipes liturgiques de SaintGalmier
Réunion des parents des enfants de CE2 de
l’école Saint-Joseph

LIEU
oratoire : Veauche Bourg
Salle paroissiale Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
église : Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Temps convivial après la messe

église : Veauche Bourg

Temps de prière pour les vocations

Salle paroissiale de Saint-Médard

Mercredi 21

20h00

Vendredi 23

20h00

Samedi 24

10h00

Réunion des parents des enfants de CM de
l’école Saint-Joseph
Inscription pour le catéchisme
Réunions des parents des enfants de CM
d’Aveizieux, Saint-Médard, Chambœuf, SaintBonnet les Oules
Adoration du Saint - Sacrement
Temps convivial après la messe
Réunion des parents des enfants de CM des
écoles Pagnol et Glycines de Veauche et La
Colombe de Saint-Galmier
Réunions des parents des enfants de CM de
l’école Saint-Laurent
Eveil à la foi pour les 3-7 ans : "le baptême "

Mardi 27

20h-21h

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

Jeudi 29

20h30

Rencontre du Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

20h00
16h30-18h30
Vendredi 16

20h00

Samedi 17
14h-15h
Dimanche 18 10h00

Pôle jeunes Saint-Galmier
Cure de Veauche cité
Pôle jeunes Saint-Galmier
oratoire : Veauche Bourg
église : Chambœuf
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2016:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Evan KARADEDIAN
Jules QUITTANCON
Valentin BARONE
Emmy BERTOLINO
Enzo BERTOLINO
Jade REVEILLE
Mia GARNIER
Lola PEREZ
Chloé CASPER

Ilona PEREIRA-CARVALHO
Maëlle ZAPOTOCKY
Baptiste BUGNAZET
Jules TERRENOIRE
Océane CUOQ
Ilan VALLES
Evan VILLARD
Léane DUBESSET

Lilou MAZARD
Jules MAZARD
Louis MAZARD
Gaspard LEGROS
Inés CHARBONNIER
Ethan HENRION
Théo LAUER
Ugo MALEYSSON
Tessa DARNET

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Chambœuf :
Aurélie DESGEORGES et Mathieu DUBREUIL
St-Bonnet-les-Oules :
Emilie FORDEVEAUX et Thibaut SCHAEFFER
Veauche Cité :
Pauline BOUCHUT et Edouard THOMAS
Vanessa LACOMBE et Grégory CONSTANT
Jennifer LAMURE et Lionel CHATAL
Estelle PALLEY et Fabien BOSTVIRONNOIS

St-Galmier :
Anne-Lise TAVEL et Raphaël DUBIEN
Ambre JANUEL et Damien MURGUE
Erika KIPEK et Julien PALLANDRE
Charlotte GIRY et Christophe TESTA
Alexia MESCHKE et Damien DUPUY
Ludivine GOUTAGNY et Gaëtan RIVIERE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Giselda BAZZARELLI 86 ans
Simon GUILLERMIN 91 ans
Veauche Cité :
Jeanne DRAGUE 98 ans
Yvon GICQUEL 50 ans
Patrick TRIOLLIER 46 ans
Jean RIVATON 85 ans
Robert PHILIPPE 78 ans
Chambœuf :
André ROUSSET 78 ans
Jacques BANCET 83 ans

Saint Médard-en-Forez :
Thérèse THIVILLIER 87 ans
Saint-Galmier :
Françoise POULARD 94 ans
Arthur DUSABIMANA-VINDRY 28 ans
Francine MASSET 102 ans
Evelyne HOUSEAUX 64 ans
Jacques BERTIN 83 ans
Johannès LASSABLIERE 96 ans
Louise JESSAND 83 ans
Nathalie MENARD 65 ans
Alain RENAUDIER 69 ans

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

CHANGEMENTS DIVERS
 A partir du 1er septembre 2016, la messe du jeudi à la chapelle du collège SainteStéphanie aura lieu à 12h05.
 A partir du 1er septembre, les permanences d’accueil à Veauche Cité (4 allée SaintLaurent) n’auront lieu que le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h00.

REPRISE DES REPETITIONS DE CHANT
Reprise des répétitions de chants, ouvertes aux animateurs de chants et à tous
ceux qui veulent élargir le répertoire de chants de leur clocher. Le premier
rendez-vous, qui sera également l’occasion d’un bilan de l’année écoulée, est fixé
au mardi 27 septembre 2016 de 20h à 21h au Pôle jeunes.

QUELQUES IMPRESSIONS DE L’ORDINATION DU
PÈRE SYLVAIN BATAILLE
Plus qu’un descriptif de ce moment très fort ; j’aimerais partager quelques
images marquantes. Longue file devant le Zénith: « plus longue que pour le
concert de Louane » dira une de mes filles.
Accueil par des jeunes scouts pour nous indiquer le secteur possible.
Chacun reçoit un livret de déroulement très pédagogique où les divers gestes
de cette célébration particulière sont expliqués.
Immensité du Zénith, mais belle vue plongeante sur la scène et pas de
pilier pour cacher quoique ce soit. Un grand tapis pour les familles avec
leurs jeunes enfants, un espace réservé pour les jeunes partant aux JMJ ou
participant aux week-ends ados , un autre pour les membres de Foi et
Lumière ou Anticyclone.
Procession d’entrée impressionnante avec un nombre important de
séminaristes, diacres, prêtres et une vingtaine d’évêques dont le père Dominique Lebrun et le
père Barbarin.
Long discours du père Reynard et de Geneviève Troussel pour présenter les atouts et les
difficultés du diocèse de Saint-Etienne. Présentation par l’évêque de Beauvais du père
Sylvain.
Un évangile du jour très adapté, très bien commenté par le père Barbarin « priez le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
Des gestes forts :
- la litanie des saints pour implorer la grâce de Dieu chantée alors que le père Sylvain est
couché face contre terre.
-pour le don de l’Esprit, l’imposition des mains par le cardinal Barbarin et tous les évêques
et le dialogue associé où le père Sylvain accepte la charge d’évêque.
-l’évangile ouvert porté par deux diacres au-dessus de la tête du père Sylvain pour signifier
que l’évêque n’est pas au-dessus de l’Evangile mais qu’il en reçoit la charge et y est soumis.
-l’onction du père Sylvain.
-la remise de la mitre, de la crosse et de l’anneau épiscopal avec la devise « Amour et
vérité ».
Un espace pour les sourds et malentendants où des personnes se sont relayés pendant toute
la célébration pour signer les diverses interventions.
L’animation assurée par la chorale diocésaine, la maîtrise diocésaine et le groupe Malak.
Le discours final du père Sylvain empreint de sérénité pour l’avenir où il a rappelé que la
vraie star est le Christ.
Un vent de recueillement, de communion dans la diversité, de joie profonde a soufflé ce 3
juillet au Zénith.
Comme dirait une des filles, « cela a duré trois heures mais je n’ai pas vu le temps
passer ».
Nadine Tirvaudey
Vous pouvez retrouver des images des interventions lors de l’ordination sur le site du
diocèse de Saint-Etienne (diocese-saintetienne.fr)

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
 Recherchons une ou deux personnes pouvant prendre en charge
l’entretien de l’espace vert du pôle jeunes ; c’est-à-dire assurer la tonte du
gazon 5 à 6 fois par an.
 Recherchons plusieurs personnes, pour constituer une petite équipe, qui
pourraient préparer l’église de Saint-Galmier pour les cérémonies de funérailles
c’est-à-dire ouvrir, mettre le chauffage, installer les micros, les bénitiers… Ce
service permet aux prêtres ou aux laïcs assurant la célébration d’être totalement à
l’écoute des familles pour les ajustements de dernières minutes.
Si vous avez un peu de disponibilité, merci de vous faire connaitre auprès de Nadine
Tirvaudey, secrétaire pastorale au 04 77 02 29 35 (de préférence les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h).

RAPPELS
 Réunion des équipes liturgiques du clocher de Saint-Galmier le samedi 10 septembre
de 9h30 à 11h30 à l’église de Saint-Galmier
 Temps de convivialité après les messes :dimanche 11 septembre à Veauche bourg,
dimanche 18 septembre à Chambœuf : un temps pour se retrouver après la période estivale
ou pour accueillir de nouveaux arrivants sur les clochers.
 Pensez dès à présent à vous inscrire pour le pèlerinage paroissial du 1 er octobre 2016 à
Noirétable : une journée de convivialité, de partage, de prières pour passer la Porte de la
Miséricorde.
Renseignements et bulletin d’inscription dans le Timothée info n° 170, sur le site de la
paroisse ou sur des tracts disponibles au fond de l’église.

MESSE DES JEUNES
"Les ados? Ça existe toujours ça? Ça fait un bail que je n'en ai pas vus..."
Et oui! Si les adultes et les plus petits ont leurs habitudes à la messe du
dimanche, nous, les jeunes, avons tendance à être une espèce en voie de
disparition sous les clochers. Ainsi, ne trouvant pas forcément notre place,
nous avons choisi de nous en créer une!
Dès la rentrée, chaque premier samedi du mois à Veauche-Cité à
18h30, une messe animée par une équipe de jeunes aura lieu, espérant
redonner un coup de pep's à notre liturgie!
Tous les jeunes désireux de rejoindre l'aventure seront les bienvenus pour animer, comme
pour assister à ces messes.
Rendez-vous 17h30 à tous ceux qui acceptent de nous donner un coup de pouce (salle
du Petit Timothée, à coté de la cure).
Pauline Rigaud

Aux pôles Santé Social Handicap des paroisses
Aux ALP et bénévoles de la pastorale de la santé
Aux mouvements en lien avec la pastorale de la santé
Aux responsables de l’hospitalité

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTE
LE MARDI 11 OCTOBRE 2016 de 9H à 17 H
à NOTRE DAME DE L’HERMITAGE à St Chamond

PRESENCE ET SILENCE
avec Xavier GRENET visiteur en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier

Messe présidée par Monseigneur Sylvain Bataille.
-----------------------------------------------------------------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).
Les frais engagés par le diocèse sont de 21 € par personne, plus ceux du car. Nous vous
demandons une participation de 10 €. La différence sera prise en charge par la paroisse.
Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 11 SEPTEMBRE avec votre
chèque de 10€ à l'ordre de Paroisse St-Timothée

soit à Nathalie MOLITOR, 17, place Camille Passot 42330-St-Galmier

soit à Françoise THIZY le Petit Domaine 42330-St-Médard-en-Forez.
Tél : 04.77.94.03.60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
NOM :…………………………………………….Prénom……………………………………
Date de naissance:...........................................
adresse ……………………………………………………….....Portable :……………………



prends le car au rond-point à St-Galmier……….OUI
à Veauche-Cité St-Laurent……… OUI

NOM-PRENOM-N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin:
.....................................................................................................................................................

Marie a beaucoup à nous apprendre à propos de l’humilité.
Elle était pleine de grâce, pourtant elle n’a été que la servante du Seigneur.
Elle était la mère de Dieu, pourtant elle a servi comme une servante dans la
maison d’Elisabeth.
Elle avait été conçue immaculée, pourtant elle a rencontré humblement
Jésus, lui-même humilié, en train de porter sa croix.
Près de la croix, elle se tenait comme l’un de nous, pécheur dans l’attente
de la Rédemption.

Comme pour elle, grandes sont les grâces que nous avons reçues.
Comme elle, acceptons chaque fois la croix, de quelque manière qu’elle vienne.
Comme elle, avec grâce et délicatesse, touchons ceux qui sont seuls et indésirables.
Comme elle, n’ayons pas honte, hâtons-nous de faire d’humbles travaux.
Humilité du cœur de Marie, emplis mon cœur.
Apprends-moi, comme tu l’as fait pour Jésus, à être douce et humble de cœur,
de façon à glorifier ainsi le Père.

Mère Teresa

