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QU’AVONS – NOUS FAIT DE LA MISERICORDE ?
« La miséricorde, c’est l’acte ultime
et suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre… La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de
chacun lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin
de la vie. » (1)
A diverses reprises, nous avons été
invités à réfléchir sur le thème de la
miséricorde. Dans quelques jours, peut-être
ferons-nous partie de ceux qui se
rendront à Noirétable pour le
pèlerinage paroissial à NotreDame de l’Hermitage.
L’Année
Sainte
de
la
Miséricorde va s’achever dans
quelques semaines. Comment
avons-nous vécu cette année ?
« La miséricorde est le pilier qui
soutient la vie de l’Eglise…
Peut-être avons-nous parfois
oublié de montrer et de vivre le chemin
de la miséricorde. » (1) La société dans
laquelle nous vivons ne nous porte pas
naturellement à la miséricorde et au pardon
et nous devons souvent aller à contrecourant
pour vivre
en chrétiens
authentiques.
« Là où l’Eglise est présente, la
miséricorde de Père doit être manifeste.
Dans nos paroisses, nos communautés,
les associations et les mouvements, en

bref, là où il y a des chrétiens, quiconque
doit pouvoir trouver une oasis de
miséricorde. » (1) Comment offrir à nos
frères, et notamment aux plus démunis, ce
« havre de miséricorde ? » Sans doute en
nous tournant d’abord vers le Père pour le
prier. Et puis en réfléchissant sur les
œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles pour vivre toujours plus
l’Evangile et annoncer le Christ. Quel
regard portons-nous sur ceux que
nous rencontrons ? Nous sommesnous engagés sur ce chemin de
miséricorde ? Avons-nous le désir
profond de le faire ? De donner du
temps
aux
autres ?
D’être
indulgents ?
Et sommes-nous miséricordieux
envers nous-mêmes ? « Le pardon
de Dieu pour nos péchés n’a pas de
limite. »(1) N’hésitons pas à nous
abandonner à lui et à lui demander son
aide. « Laissons-nous surprendre par
Dieu. » (1)
Passer la porte de la miséricorde nous
engage et le chemin peut s’avérer difficile.
« Que notre pensée se tourne vers la
Mère de miséricorde… Marie atteste
que la miséricorde du Fils de Dieu n’a
pas de limite et rejoint tout un chacun
sans exclure personne.» (1)

« Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme
signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. » (1)
Marie-Noëlle Pelletier
(1) Pape François - Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la Miséricorde
11 avril 2015
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DIS MAMAN, POURQUOI ?
C'EST QUOI LES ŒUVRES DE MISERICORDE ?
Miséricorde, ça sonne un peu vieillot comme mot, vous ne trouvez
pas ? Pourtant, notre pape François, le 8 décembre 2015, lance le jubilé
de l'année de la miséricorde !! Il nous rappelle que « le nom de Dieu est
miséricorde », que « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père ».Pour lui, « la miséricorde représente le message le plus
important de Jésus » alors attardons-nous sur ce mot… MISERICORDE
ou en latin misericordia.
Misericordia provient de misericors, autrement dit « qui a le cœur
(cor) sensible au malheur (miseria) » et indique ainsi un sentiment de
compassion pour le malheur de l'autre, qui pousse à secourir celui qui
souffre, à comprendre celui qui se trompe et à lui pardonner. Dans la
Bible, les termes liés à ce sentiment sont en particulier : « rahamim » et
« hesed ».
Rahamim veut dire « entrailles » et indique le sein maternel, le ventre. Ce mot nous dit le
lien intime et particulier qui existe entre une mère et son enfant, une relation profonde
d'appartenance qui permet de ressentir la joie et la douleur de l'autre, comme si c'était la
sienne. Hesed signifie « alliance ». Ce mot est lié à la fidélité et à l'amour, au pacte établi
entre les deux parties, par lequel on s'engage à se soutenir et à être prêt à s'aider en cas de
difficulté.
La miséricorde est donc un sentiment qui engage le cœur, les entrailles, nos sentiments
profonds de tendresse ainsi que le désir de protéger et de secourir, notre volonté d'agir pour le
bien de l'autre .
La miséricorde, c'est la force de l'amour de Dieu ! C'est fort de cet amour que Dieu
nous offre, que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Voilà pourquoi le pape François
dit : « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de
l'Evangile, où les pauvres sont destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La
prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde pour que nous
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples ? »
L'Eglise a repris ces œuvres de miséricorde à partir de textes bibliques et des attitudes
personnelles du Christ .C'est pourquoi, il y a 7 œuvres de miséricorde corporelles qui
reprennent les indications des évangiles, notamment le chapitre 25 de l’Evangile Matthieu :
 donner à manger aux affamés
 donner à boire à ceux qui ont soif
 vêtir ceux qui sont nus
 accueillir l'étranger
 assister les malades
 visiter les prisonniers
 ensevelir les morts.
Les œuvres de miséricorde spirituelles sont aussi au nombre de 7 et reprennent des
gestes très concrets et ordinaires de notre vie :
 aider à vaincre le doute et la peur
 enseigner les enfants sur tous ceux qui sont dans le besoin
 avertir les pécheurs
 être proche de celui qui souffre de la solitude

 supporter patiemment les personnes ennuyeuses.
 pardonner en rejetant la rancune et la violence
 prier pour nos frères.
Les œuvres de miséricorde sont en quelque sorte des balises qui tracent la route .Elles ne sont
pas à admirer, il faut nous les approprier, les mettre en pratique pour dynamiser nos vies sur les
traces de Jésus ! Et tout ça dans la joie, « celui qui partage la miséricorde, qu'il ait le sourire ! »
(Rm 12,8)
Marion
Ce texte s'inspire du livre « Les œuvres de miséricorde expliquées aux ados », groupe Le
Sycomore et du livre « Avec les jeunes, vivre la miséricorde » de Jean-Marie Petitclerc.

QUELQUES TEMOIGNAGES
On dit qu’on est dans un secteur privilégié ! Et pourtant… beaucoup trop de personnes n’y ont
pas de quoi manger.
Certes, ils ne manifestent pas, ils sont invisibles, chacun de nous peut les côtoyer dans la rue…
Pire encore, on est bien obligé de constater que la situation s’aggrave d’année en année. A ce
jour, la Croix Rouge de Veauche* soutient, par l’écoute et l’aide alimentaire, plus de 25 familles.
Tout cela est rendu possible grâce au dévouement d’une trentaine de bénévoles, eux-mêmes
issus de toutes les couches de la société.
Au dire de certains, le plus difficile est de rencontrer de jeunes mamans abandonnées avec des
nourrissons ou de jeunes enfants.
En ce qui concerne l’habillement, la Croix Rouge œuvre en intelligence avec le « Baldo’vêt »
de Saint-Galmier.
* Zone d’intervention de la Croix Rouge de Veauche : Veauche, Veauchette, Rivas, Unias, Montrond, Craintilleux,
Cuzieu, Saint-Galmier, Chambœuf, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Médard.

Marie Thérèse
J’ai effectué mon service militaire en Afrique et j’ai eu envie ensuite de « découvrir le
monde ». En 1985, j’ai rencontré en Inde un Népalais qui m’a proposé de découvrir son pays. Ce
que j’ai fait.
En 1992, suite à l’invitation d’un accompagnateur népalais, je me suis rendu dans son village.
J’ai éprouvé comme un coup de foudre pour cet endroit et depuis je me rends régulièrement dans
ce village. J’y ai rencontré des gens accueillants, chaleureux, et j’ai eu envie de les aider. Avec
eux, nous avons reconstruit le temple, l’école et ce fut l’occasion de rencontres et de moments de
vie extraordinaires. Dix ans de travail pour reconstruire le temple, malheureusement anéanti par le
tremblement de terre de 2015.
Les gens ne se découragent pas et on va rebâtir. Je les aide à financer leurs projets et je dirai
que ma vie s’est organisée en fonction de ce pays et de ce village en particulier. Mes voyages làbas sont « ma soupape de sécurité ». Je suis toujours très heureux quand je séjourne dans ce
village où il y a toujours quelqu’un pour m’héberger. Je me souviens de cette petite grand-mère
qui m’avait donné un coin de sa maison pour m’installer et qui m’a fait découvrir la vie du village.
En comparaison avec ce que j’ai donné, je reçois le centuple.
Yves
On dit souvent qu’il faut donner pour recevoir. Je me suis posé la question : « Qu’est-ce que
j’ai à donner ? » Et puis un jour, j’ai décidé de donner de mon temps à la boutique solidaire de
Saint-Galmier.
Jamais je n’aurais pensé recevoir autant ! Quelle richesse, quel bonheur de voir des visages
repartir avec le sourire, alors que ces personnes étaient arrivées avec des visages fermés, remplis

de tristesse, parce qu’elles sont seules, que quelquefois leur fardeau est si lourd à porter que
l’espoir n’est plus. Et juste en leur donnant un peu de temps autour d’un café, un petit conseil pour
l’achat d’un vêtement ou juste un bonjour, un sourire, un peu de chaleur, leurs peines sont moins
lourdes à porter.
Je me rends compte que les moments passés dans la boutique sont devenus indispensables pour
moi, ces personnes me donnent tellement que je ne leur dirai jamais assez merci et c’est moi qui ai
besoin d’eux.
Le bénévolat est mon moteur de vie ? Et vous ?
Martine
Voici ce que j’ai vécu à l’école d’Aveizieux.
Il y a quelques années, l’école Laurent Michard à Aveizieux accueillait un enfant polonais
« cabossé par la vie », adopté par une famille du village. Jakub fut accueilli en CM1, ne parlant
pas et ne comprenant pas le Français. La directrice de l’école et l’enseignante cherchèrent de
l’aide pour Jakub et firent appel à l’Association des Retraités de l’Enseignement Catholique
(AREC). Un réseau d’enseignants fut mis en place pour aider ce garçon : 4 enseignantes retraitées,
dont je faisais partie, s’occupaient personnellement de Jakub pour lui faire acquérir du vocabulaire
afin qu’il puisse, lorsqu’il réintégrait la classe, comprendre les explications de son enseignante.
Une autre le prit en charge pour les devoirs du soir.
Tout ne fut pas facile, mais nous avions la joie de voir Jakub progresser. Grâce à
l’investissement de son enseignante et des aides apportées, Jakub est passé en 6ème et a suivi une
scolarité normale.
Un autre appel a été lancé quelque temps après pour un enfant, Mark, arrivant en CE1, de père
croate et de mère allemande. Le même travail d’accompagnement a été fait et lorsqu’il est reparti,
suite à la mutation de sa maman, il maîtrisait parfaitement la langue française.
Ces deux expériences ont été très enrichissantes et nous ont permis de partager nos richesses,
tant avec les enfants qu’avec les enseignantes et les parents.
Jacqueline M.
C’est minutieux !
Nous étions réunies, une quinzaine de personnes, pour un atelier de petit bricolage (confection
de décors de sapin de Noël) où chacun pourrait s’exprimer à travers ses réalisations. Parmi nous,
Mado qui souffre de tremblements des mains et a de grandes difficultés pour maîtriser ses
mouvements. Nous souhaitions, et elle aussi, qu’elle participe à sa manière. Comme la plupart des
membres du groupe n’avaient besoin que de quelques indications, j’ai pu me rendre disponible
pour Mado.
Elle avait choisi un petit chalet dont la forme avait été découpée dans du carton à peindre et à
agrémenter de demi-pinces à linge en bois collées sur le pourtour. Pour la peinture, je tenais le
carton et Mado s’appliqua beaucoup (le pinceau ne se posait pas toujours où elle le voulait). Après
séchage, elle s’est mise courageusement à son travail. Que d’efforts et ce désir d’y parvenir, c’était
touchant !
Puis vint le moment de coller les pinces à linge. Cela consistait à mettre un peu de colle sur une
face, puis à positionner l’élément sur le pourtour du chalet. « C’est que c’est minutieux ! » dit-elle.
Je la sentais exténuée; heureuse, mais exténuée par tant d’efforts. Je lui proposai de se reposer un
moment, mais elle refusa : « Je veux terminer ! » ajouta-t-elle avec conviction. Effectivement, elle
a terminé ! Alors elle m’a tendu les bras et elle m’a embrassée. Laquelle de nous deux était la plus
émue? Je ne sais. Mais je peux témoigner : Mado a mis tout son cœur pour se surpasser.
Merci, Mado, de m’avoir offert ce moment de joie profonde, de m’avoir appris à relativiser, à
reconnaître les vraies valeurs, merci de m’avoir fait grandir.
Jacqueline G.

PRIERE DES MERES
La prière des mères, née en Angleterre en 1995, concerne toutes les mères qui désirent
prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les enfants du monde.
Lors de nos réunions, nous nous unissons dans la prière et
déposons les noms de nos enfants au pied de la croix en les confiant
à la protection de Jésus et demandons toujours à l’Esprit Saint de
nous guider, il connait les besoins de chacun.
Dans notre paroisse, 3 groupes se réunissent 1 fois par semaine:
-le lundi de 9h à 10h à l'oratoire de Veauche Bourg
-le lundi de 18h à 19h à l'oratoire de Saint-Galmier
-le mardi de 9h15 à 10h15 à l'oratoire de Saint-Galmier
Toute personne désirant se joindre à l'un de ces groupes est la bienvenue.
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous
donnerai le repos" (Matthieu 11,28)
En France, PRIÈRE DES MÈRES, 69, boulevard Lannes 75116 PARIS tel:01 45 04 03 82
site internet : www.prieresdesmeres.com "
Annie Rivière
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Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères
Préparation liturgique
Messe
Prière des mères
Assemblée de prière de
l’Emmanuel
Messe

9h00-10h00
18h00-19h00
20h15
8h30
9h15

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier

20h30

Chambœuf

8h30

Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en

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

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)

En octobre
Samedi 1

er

Mardi 4

Mercredi 5

20h3021h30
9h3011h30 ou
16h3018h30

Pôle jeunes Saint-Galmier

16h3018h30
18h30

Prière pour les vocations

Eglise de Chambœuf

9h3011h30

Rassemblement parents-enfants pour la rentrée de
caté des CM

Pôle jeunes Saint-Galmier

14h-15h

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

16h30

Dimanche 9

10h30

Samedi 15

Rassemblement parents-enfants pour la rentrée de
caté des CM
Rencontre des membres d’accompagnements des
familles en deuil
Confirmation d’une vingtaine de jeunes en
présence du père Sylvain Bataille
Rassemblement parents-enfants pour la rentrée de
caté des CM

Jeudi 6

Mercredi 12

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de l’Hermitage à Noirétable
ère
1 assemblée de prières animée par la
Eglise de Chambœuf
communauté de l’Emmanuel

Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "Annoncer la Miséricorde "
Dimanche 23

Journée missionnaire mondiale

Lundi 24

9h

Nettoyage de l’église

Eglise de Veauche Cité

Mardi 25

20h-21h

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

Mercredi 26

19h

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Chambœuf

Samedi 29

10h

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Saint-Médard

Lundi 31

18h30

Mardi 1er
novembre

9h

Messes de la fête de la Toussaint

Eglise de Veauche Cité
Eglises de Veauche Bourg et
de Saint-Médard
Eglises de Saint-Bonnet-lesOules et de Saint-Galmier

Messe des fidèles défunts

Eglise de Veauche Cité

Mercredi 2
novembre

10h30
19h

Le dimanche 23 octobre 2016 à 15 h à l'Eglise de Veauche Cité, en
lien avec la paroisse Saint-Timothée, concert des chorales "Mélodie des
sources" de Saint-Galmier et "Tous en chœur" d'Aveizieux au profit de
l'association "Foi et Lumière" pour le financement d'un pèlerinage à
Lourdes pour personnes handicapées.
Venez nombreux.

JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Samedi 8 octobre 2016,

Nous sommes invités(es) à nous réunir autour de notre évêque, Mgr Sylvain Bataille pour
un temps de prière pour les vocations.
Rendez-vous à 9h30 à Notre Dame de l’Hermitage de Saint-Chamond.
Au programme
 intervention de Mgr Bataille,
 messe présidée par l’évêque,
 pique-nique tiré du sac.
 découverte du lieu et de la vocation de Marcellin Champagnat avec des Maristes
 temps de prière,
 envoi à 15h30.
Inscription avant le 1er octobre : service des vocations
 04 77 59 30 15 (mardi et jeudi)
Maison diocésaine 1 rue H Berlioz CS 13061 42030 Saint-Etienne Cedex 2
 vocations42@diocese-saintetienne.fr

NOUVEAU TEMPS DE PRIERE
La rentrée a déjà été bien tumultueuse !
Les vacances d'été nous paraissent si lointaines !
Notre temps file à toute vitesse .....
Dieu, Lui, nous attend pour vivre avec nous chaque jour
Ensemble, venons puiser à la source Sa Paix, Sa Joie, Sa Bienveillance, Son Espérance.
Et si nous expérimentions ensemble la Vie dans la Louange ?
Dès le 4 octobre et chaque mardi des périodes scolaires dans l'église de Chambœuf de
20h30 à 21h30, les membres de la Communauté de l'Emmanuel vous invitent à les rejoindre
pour un temps de louange, d'écoute de la Parole et de prière.

REUNION DE RENTREE DES GROUPES BIBLE
Habitués de ces rencontres ou nouveaux venus, vous êtes tous invités
Vendredi 30 septembre 2016 à 20h15
au Pôle jeunes à Saint-Galmier
Myriam Callet présentera le livre de Ruth et le livre de Tobie qui seront
au cœur des partages de cette année.
Renseignements :Michelle FROPIER 04 77 54 04 98
Pour le groupe « Découvrir la Bible » :
Isabelle CATTELAIN 04 77 54 86 09

ASSOCIATION SAINT FRANÇOIS DE SALES
Récollection du 29 octobre 2016
Centre Clément Myionnet 1 rue Révérend Père H Avril à Saint-Étienne,
Intervenant : Père Bernard Robin, prêtre sur la paroisse Saint-Timothée-en-Forez.
Thème : « A l'écoute de Saint François de Sales et du pape François »
Les quatre piliers de la joie.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
* 9h00 : Accueil café par le groupe Forez-Lyonnais.
* 9h30 : Présentation des participants.
Prière à l'Esprit-Saint.
* 10h00 : Intervention du P. Robin.
* 11h00 : Méditation sur ce qui vient d'être dit (10 minutes).
Partage en petits groupes.
* 11h30 : Messe.
* 12h30 : Repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré)
* 14h00 : 2ème intervention du P. Robin.
* 15h00 : Méditation sur ce qui vient d'être dit (10 minutes).
Partage en petits groupes.
* 15h30 : Partage en groupe complet sur l'ensemble de la journée. Questions/Réponses.
Prière du « Notre Père » Chant final. Fin autour de 16h30.
Participations aux frais du centre Clément Myionnet : 5€ par personne.

Maguy Deygas : 06 37 92 04 47

Véronique Mazenod : 06 99 23 55 91

A TOUS LES ENFANTS
Vous êtes déjà servants d'autel ou vous souhaitez le devenir,
rendez-vous les samedi 5 novembre et le 10 décembre
dans la salle du "P’tit Timothée" à 17h à Veauche Cité
Pour ceux qui le souhaitent, participation à la messe de 18H30.
Agnès, Tung et Marion

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2016:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Paul ANDRIOT
Clémence MARTIN
Gaspard BEAUVOIR
Louise BELOT

Léna D’HAESE
Mathias ALU-MONTABONEL
Léonie MAGE

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Aude TIRVAUDEY et Vincent MONTAGNON
Irène MOULEYRE et Alexandre DUCOURNEAU
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Huguette FOURBOUL 90 ans
Gérard BOUTEILLE 94 ans
Veauche Cité :
Francine LYONNET 78 ans
Lisette AYEL 78 ans
Paul MARQUET 76 ans

Saint-Galmier :
Marcel GRATALOUP 91 ans
Marie-Françoise MARCONNET 69 ans
Veauchette :
Clémence BERGER 75 ans
Claudia BERTINELLI 95 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Josette GEOURJON 82 ans

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

Seigneur,
Donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui nous
entourent et en nous-mêmes.
Donne-nous assez d’amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour
de nous, sans les juger.
Donne-nous assez d’espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés.
Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous
ont blessés.
Donne-nous assez d’humilité, afin que nous puissions reconnaître nos
faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide et
celle que tu nous envoies par les autres.
Donne-nous assez de dévouement, afin que nous puissions donner sans
compter.
Donne-nous assez de patience pour savoir attendre.
Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner.
Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits
de l’Esprit.
Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres.
Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier,
te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous.
Amen.
Léandre Lachance

