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LA PORTE EST REFERMEE…

Le 13 novembre ou le 20 novembre,
selon les lieux, les portes de l’année
jubilaire de la Miséricorde ont été
refermées.
Comment accueillir cette fermeture ?
Certainement pas en imaginant que la
Miséricorde du Seigneur n’est plus
accessible : Dieu est et sera toujours
prêt à nous faire Miséricorde ; Dieu est
le Miséricordieux pour l’éternité et
aucune porte ne changera cela !!!
La fermeture de la porte dit
qu’un temps est achevé : le
temps de cette année de la
Miséricorde. Elle nous dit
aussi que, peut-être, nous
avons à laisser des choses
encombrantes de l’autre côté
de la porte et que c’est bien
de ne pas se poser la question
de retourner les chercher…
Elle nous dit encore que
désormais nous sommes de ce côté-ci
de la porte, que désormais notre vie est
une vie de « miséricordiés »… Nous ne
pouvons pas faire marche arrière
comme celles et ceux qui ont fait
l’expérience de la pierre roulée de
devant le tombeau au matin de Pâques :

ils n’ont pas pu simplement refermer le
tombeau comme si rien n’était advenu.
Nous ne pouvons aller que de l’avant
et aussi de l’Avent. Nous ne pouvons
qu’aller au devant de Celui qui vient et
qui donne sens à l’aventure de nos
vies… La porte sainte est refermée
mais nos cœurs, eux, restent ouverts :
 ouverts au Christ qui vient
comme le plus petit,
 ouverts aux événements
ou aux projets que nous n'avons
pas choisis, qui dérangent notre
tranquillité et qui, pourtant,
nous seront peut-être source
d'un bonheur plus profond que
notre tranquillité,
 ouverts à nos plus
proches, spécialement au sein
de nos familles qui sont le
premier
lieu
où
nous
expérimentons la Joie de l'Amour.
Sans doute nous sera-t-il bon dans ce
temps de l'Avent de prendre un peu
plus le temps du silence et de la prière
(ce pourrait être en famille justement)
avant de nous engager plus Avent vers
ce qui se trouve de ce côté-ci de la
porte...
Jacques Brun
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous »
(1 Pierre 3, 15)
Dans notre vie de couple chrétien, nous rencontrons quotidiennement des personnes qui ne
connaissent pas Dieu, que ce soit au travail, dans notre famille, ou de manière plus large, dans
notre vie « normale ».
Cette phrase de saint Pierre a une résonnance toute particulière pour nous ; en effet,
contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les personnes non croyantes sont souvent
interrogées par notre parcours de foi et par les choix que cela implique dans notre vie. Cela
peut être l’occasion d’une discussion en tête à tête, qui, à nos yeux, paraît parfois n’aboutir à
rien, mais qui peut cheminer dans le cœur de la personne.
Ainsi, récemment, nous avons pu longuement échanger avec une personne de notre famille
qui nous demandait comment nous concevions la vie dans ce monde, alors que celui-ci est sur
son déclin : celle-ci soulignait, certes à juste titre, les problèmes écologiques et politiques de
notre planète. Et lorsque nous lui disions que cela existait effectivement, mais que la vie était
à nos yeux une merveille, nous passions alors pour des rêveurs qui ne voulaient pas voir la
réalité en face. Si parfois nous avons traversé des moments de rude épreuve, cela n’a pu
altérer notre soif de vivre. C’est comme si le Seigneur avait planté dans notre cœur une petite
graine d’espérance qui oriente notre vue vers la beauté de sa création et qui nous donne
parfois de poser un regard de compassion sur ce monde qui nous déçoit pourtant à bien des
égards.
Alors, rendons compte de l’espérance qui est en nous !
Laura et Olivier

DIS MAMAN, POURQUOI ?
C'EST QUOI L’AVENT ?
On a l'impression que le mot « Avent » signifie « avant Noël ». C'est un
peu vrai, mais ce n'est pas la véritable explication du mot ! En latin, « Avent »
signifie « arrivée, venue ».Cette arrivée, c’est celle de Jésus ,le fils de Dieu
pour les chrétiens. Dieu l'a envoyé auprès des hommes pour se faire tout
proche d'eux. La période de l'Avent, c'est donc le temps pendant lequel on se
prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.
L'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël et dure à peu près un
mois. Pendant cette période, on achète(ou on fabrique) le sapin, on installe la
crèche, on décore la maison, on prépare des cadeaux, on pense au menu de la
fête... et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus et de préparer son cœur à
l'accueillir quand Noël sera enfin là.
Pendant l'Avent, on prie, on réfléchit et on essaie d'agir pour vivre en paix avec ceux qui
nous entourent. L'Avent est un temps de joie et de fête pour ceux qui se préparent à célébrer la
naissance de Jésus. (Extrait de Filotéo)
Marion

UNE NOUVEAUTE POUR LA PAROISSE

Vous, ou une personne de votre connaissance, cherchez un lieu pour parler de Dieu et
aborder les questions du sens de la vie. Le parcours Alpha peut répondre à votre attente.
Une équipe vous accueillera autour d'un repas avec au menu : convivialité, rencontres,
écoute, découverte, humour... Pour découvrir le parcours Alpha, vous êtes invités à un dîner
jeudi 19 janvier 2017 de 19h15 à 22h au Pôle Jeunes,
20 bis avenue de la Coise à Saint-Galmier.
Des cartes d'invitation sont à votre disposition au fond de chaque église. N'hésitez pas à
vous servir.
Pour faciliter l'organisation, merci d'annoncer votre venue auprès de Jeanine Borne soit par
mail : jeanine.borne@hotmail.fr soit par tél au 06 98 74 39 19.

SACREMENT DE CONFIRMATION POUR LES JEUNES
Un nouveau parcours de préparation à la confirmation commence
le 16 décembre 2016 à 20h00 au Pôle jeunes
20 bis avenue de la Coise Saint-Galmier entre le terrain de foot et le
collège Jules Romains.
Il s’adresse aux jeunes qui sont nés avant le 1er janvier 2003.
Les jeunes scolarisés au collège Sainte-Stéphanie peuvent choisir
de préparer leur confirmation dans le cadre du collège ou de la paroisse.
Cette première rencontre sera une réunion d’informations pour les jeunes et leurs parents.
Pour tout renseignement, contacter l’équipe d’accompagnement :
Pierre Guinand
04 77 94 72 04 ou 06 87 36 98 24
Marion Rigaud

09 71 37 10 36

Père Tung Nguyen Huu

06 59 30 48 86

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Deux rendez-vous sont proposés le 8 décembre 2016 :


18h30 messe à l’église de Veauche cité
ou
 19h00 messe à l’église de Saint-Galmier animée par le groupe scolaire
Jean-Paul II. Cette messe sera précédée d’une procession aux flambeaux qui
démarrera de l’école Saint-Joseph à 18h15 pour rejoindre l’église.

SESSION C M R AINES
Comme chaque année, s'est déroulée à Belley, les 13 et 14
octobre 2016, la session Rhône-Alpes du C.M.R «Chrétiens
dans le monde rural»
«MIGRANT QUI ES-TU ?
ET MOI, COMMENT T'ACCUEILLIR ?»
110 personnes se sont retrouvées pour échanger, réfléchir, autour de René Valette, ancien
président du C.C.F.D.
En carrefour, chacun s'exprime sur ce qui se vit concrètement là où il est.
 Comment je suis impliqué ?
 Mes peurs ? Mes doutes ? Mes convictions ?
 Que dit mon entourage ? Comment je réagis ?
Quelques réponses :

Des groupes se sont formés dans les communes où sont accueillis des migrants.

Un point fort : c'est l'implication de chacun avec ses talents.

Des peurs bien sûr : Valfleury ; Saint Denis de Cabanne, récupération politique.

Il faut préparer les communautés à accueillir. Par exemple, Boën-sur-Lignon,
Montrottier, Allex où l'intégration se déroule bien.
Ensuite, René Valette nous fait réfléchir sur l’extrême dignité de la personne humaine.
Dieu a pris notre humanité
Nous avons une part de divinité
Tout étranger est Dieu
Toutes nos familles ont accueillis des migrants, nos grands-parents, parents
Même si l'on sait que les choses sont sans espoir, il faut tout faire pour que ça puisse
changer
Il faut marier le pessimisme de l'intelligence et l’optimisme de la volonté
Agir où l'on est avec nos talents
Les chrétiens vivent avec la liturgie, les groupes de prières, les sacrements,
Mais s'ils ne s'intéressent pas à l'éthique sociale, il manque quelque chose.
Nous avons eu le témoignage d'un migrant de la République Démocratique du Congo
(emprisonné au Congo, il a réussi à s'enfuir, et a enfin retrouvé sa femme et ses enfants, en
France, dont il n'avait aucune nouvelle.).
Et aussi le témoignage d'un couple impliqué dans l'accueil des migrants.
Le deuxième jour, Bruno Marie Duffé, aumônier national du C.C.F.D, membre de Justice
et Paix et maître de conférences en éthique sociale intervient sur le thème :
« Migrant, le défi de la solidarité »
Les migrants ?
Le migrant essaye de se poser, de se reconstruire, de faire un chemin pour des jours meilleurs.
On est allé chercher des migrants pour faire nos routes « migrants économiques ».
Le migrant fuit la violence et la mort, la guerre, « réfugié politique ».
«Migrants climatiques» dus à la montée des eaux, la sécheresse.
S’accueillir
Les trois cercles de l'urgence
1)
Trouver un toit et aussi Toi
2)
L'accompagnement social et juridique
3)
Passer de l'accompagnement à la solidarité et à l'autonomie.
Agir contre la peur
Peur de l'autre et de l'avenir

Pourquoi sont-ils ici ? (le mur de l'inconnaissance et de l'incompréhension)
Une curieuse contradiction : « Aujourd'hui, il n'y a pas de travail… et pourtant il y a des
emplois non pourvus »
Les porteurs de « MESSAGES» dans l'un et l'autre Testament
Le Christ en appelle à notre fidélité avec ce que nous annonçons.
Et pas seulement annoncer ce que nous croyons.
Il oblige au regard de compassion et d'espérance, au-delà de la désespérance.
Il fait de nous, à notre tour, des messagers quand bien même nous faisons l'expérience de
notre faiblesse.
Abraham, Moïse étaient des migrants !…
Avec Jo EPALLE, participation à la célébration eucharistique.
Nous sommes tous appelés à vivre côte à côte.
 A nous croiser
 A bâtir un monde où chacun apporte ses couleurs, ses idées, ses talents.
 A devenir la trame et la chaîne d'une humanité pacifiée, harmonieuse et fraternelle.
 J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger et vous m'avez
accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi.
Maurice et Jeannine Besson. Simone Meunier

AGENDA de décembre 2016 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Prière des mères

Lundi

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

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

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

En décembre
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 8

8h30
8h30
14h-15h
18h30
10h30
18h30
18h15 puis
19h00

Dimanche 11 10h30
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

Samedi 17

Samedi 24
Jeudi 25
Samedi 31

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
Ménage
Ménage
Adoration du Saint-Sacrement
Messe des jeunes
Messe des familles
Fête de l’Immaculée conception
Retraite aux flambeaux de l’école saint-Joseph
jusqu’à l’église de Saint-Galmier où sera célébrée
la fête de l’Immaculée conception
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

18h30
19h00

LIEU
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Veauchette
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise d’Aveizieux
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Galmier

Prière pour les vocations
Célébration communautaire du pardon
Rencontre pour le démarrage d’un nouveau
20h00-22h00 groupe de préparation à la confirmation pour les
jeunes
10h30
Célébration communautaire du pardon

Oratoire de Saint-Galmier
Eglise de Veauche Cité

14h-15h

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

18h30
20h00
21h
10h30
18h30
9h00

Veillée de Noël à Aveizieux, Chambœuf, Saint-Galmier, Veauche Cité
Réveillon partagé ouvert à tous
Salle E. Pelletier Veauche
Veillée de Noël à Saint Bonnet les Oules , Saint-Médard, Veauche Bourg
Messe du jour de Noël à Saint-Galmier, Veauche Cité
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Saint-Médard et Veauche Bourg
Messe de Marie, mère de Dieu
Eglises de Veauchette, Saint-Bonnet-les-Oules
et Saint-Galmier

Dimanche 1er
janvier
10h30

Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Chambœuf

QUETES ET SOUSCRIPTION POUR L’EQUIPEMENT
IMMOBILIER DES PAROISSES
Les quêtes des 3 et 4 décembre prochains seront faites
pour l’équipement immobilier des paroisses du diocèse. A
cette occasion, les documents nécessaires à la souscription
seront distribués à la fin de la messe.
Pour les clochers de Saint-Bonnet-les-Oules et SaintMédard, ces bulletins seront distribués à la sortie des messes
du 27 novembre.
Nous rappelons que les fonds collectés à l’occasion de
cette quête sont destinés à des travaux exceptionnels en solidarité avec les diverses paroisses
du diocèse.
Pour la souscription, si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôts sur le revenu égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Nous comptons sur votre générosité.
MERCI D’AVANCE !
Jacques RIFFARD et Gérard VILLE
CARNET PAROISSIAL pour le mois d’octobre 2016 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Myla POYER
Mayline SORICOTTI
Léandre BLANCHON

Inès MICHALON
Louis TIBAUT
Rose GALLUD

Gaspard MEYRIEUX
Lisa JAY
Lenzo DUCROIS-PERREIRA

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Aveizieux :
Marlène CHOMAT et Yoan THER
Saint-Galmier :
Eléonore PEILLER et Augustin CHEVIGNARD

Veauche Bourg :
Lucie MARTIN et Jérémie SEGAUD

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Jean-Pierre JULLIEN 70 ans
Lucien PALLE 62 ans
Aveizieux :
Hélène DIMIER 85 ans
Galine DIAKONOFF 91 ans

Veauche Cité :
Bénédicte GUBIEN 97 ans
Saint-Galmier :
Antoine Gabriel CHEVALIER 93 ans
Alexis Jacques BONHOMME 85 ans
Chambœuf :
Angèle MARIE 96 ans

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

QUELQUES NOUVELLES DES
FAMILLES ACCOMPAGNEES…
A l’approche de cette fin d’année, voici quelques nouvelles concernant l’évolution de la
situation pour les trois familles accompagnées sur notre secteur.
Mendu et Fiknete sont maintenant bien intégrés à Veauche et volent « de leurs propres
ailes » (travail, appartement, écoles…) un bel exemple d’intégration.
Marine et Mesrop : pour cette famille, une première étape vient d’être franchie concernant
leur demande de régularisation. A savoir : la délivrance d’un premier récépissé de demande de
carte de séjour pour Mesrop. Celui de Marine devrait suivre. Mesrop n’est pas autorisé à
travailler. Il est bénévole à la ressourcerie et, depuis Octobre, s’initie au jardinage. Nous
sommes confiants pour l’avenir. Encore un peu de patience…
Marine et Mesrop poursuivent l’apprentissage du français, et le fait de suivre les enfants
dans leur scolarité ajoute un plus dans la connaissance de cette langue.
Rita et Gricha sont installés depuis le 1er octobre dans leur appartement loué par
l’association, à Saint-Galmier, et en sont très heureux. Nous avons trouvé un petit jardin pour
Gricha. Il devrait en profiter dès le printemps.
Bénévoles à Baldovet, ils poursuivent également leur apprentissage de la langue française.
Nous travaillons, à présent, à l’élaboration de leur dossier administratif de régularisation.
Le travail est important, mais les choses avancent dans le bon sens…
Toutes ces actions, bien sûr, grâce à l’aide et au soutien de tous. Soyez-en mille fois
remerciés.
La route sera longue, mais nous sommes certains de pouvoir compter sur vous tous,
adhérents et donateurs, dans la poursuite de notre marche fraternelle et solidaire.
Remercions aussi Marie et Joseph qui œuvrent sans cesse à nos côtés.
« A TOUS, ON PEUT TOUT »

MENAGE A L’EGLISE DE SAINT-GALMIER
Avant chaque grande fête, des équipes se mobilisent, dans chaque clocher,
pour dépoussiérer nos églises, cirer les bancs, faire briller les dorures…
Pour l’église de Saint-Galmier, ce temps de grand ménage aura lieu
mardi 13 décembre à partir de 8h30.
L’équipe habituelle de bonnes volontés est de plus en plus réduite (décès,
ennuis de santé…). De nouveaux bras seraient les bienvenus, car l’église est
grande et de nombreux bancs sont à basculer.
Merci d’avance à ceux qui répondront à cet appel.
Jacqueline Montmain et Maria Gomes
NB : Les églises de Veauche Bourg et Veauchette seront respectivement nettoyées le
vendredi 2 décembre et samedi 3 décembre à partir de 8h30.

DU NOUVEAU DANS LES MONTS DU LYONNAIS !!
Une équipe de MRJC se met en place avec des jeunes de Saint
Timothée et Saint Héand !
Et pour commencer en beauté, ils t'invitent, toi collégien ou jeune
lycéen, à participer avec eux au réveillon du MRJC !!
Salut à toi !
Tu es invité(e) au " Réveillon du MRJC Rhône-Loire " qui aura
lieu le samedi 10 décembre à Sainte-Foy-l'Argentière (Maison
Tabga) de midi à minuit !
Le Réveillon, c'est...
...passer un moment avec d'autres jeunes
...vivre des temps adaptés à chaque tranche d'âge (visites, débats, jeux, parler des
camps...),
...faire des jeux,
...se laisser surprendre avec une veillée pleine de surprises
...partager un gros repas convivial et local
....échanger autour d'un temps spirituel, d'un temps de
relecture sur sa vie et ses choix à quelques jours de Noël
Et pour bien partager, nous invitons aussi les parents à venir au repas et à la veillée le soir
à la Maison Tabga !
Pour être paré(e), n'oublie pas : une participation de 7EUR pour la journée, des habits
chauds pour dehors, des pantoufles, ton autorisation parentale si tu es mineur(e), un petit
cadeau fait maison (confiture, dessin, photo, carte, bricolage, crème de marrons, petit
gâteau, bracelet, compil de musique... laisse faire ton imagination!), et bien sûr des jeux,
instruments de musique... !
Et pour qu'on s'organise au mieux : n'hésite pas à nous téléphoner pour covoiturer et
préviens-nous pour nous dire si tu viens et si tes parents veulent venir aussi !
A très vite pour un réveillon qui va dépoter, qui va nous réchauffer, qui va nous faire
souffler, nous faire rire et nous faire rêver !
Bonne semaine !
L'équipe d'animation du réveillon, Lucie Meunier, 09.54.18.92.54

PELERINAGE DIOCESAIN A ROME
Pour vivre l'Année-Sainte de la miséricorde, un pèlerinage à Rome était proposé pour les
adultes et les jeunes du diocèse pendant les vacances de Toussaint.Voici le ressenti de
quelques participants de Saint-Timothée :

En tant que maman traductrice en Langue des Signes Français, quelle expérience de vivre
ce voyage dans l'Histoire!
Surprise par la beauté des lieux grandioses, des arbres majestueux...Quelle émotion de
prier dans les catacombes de saint Calixte avec les jeunes et notre évêque, le père Sylvain. Et
quel bonheur d'être salués par notre Pape François!!!
Pour moi, Nouradine, Rome est le cadeau de mes 16 ans, merci aux pères Rémi-Gabriel . et
Rodolphe., ainsi qu'à la paroisse Saint-Timothée! J'ai aimé la louange joyeuse, l'adoration et
l'Eucharistie avec les ados chrétiens, la présence de notre évêque Sylvain . et...notre Pape
François!!!
Sylvie
A Rome, nous avons eu la chance d'avoir la messe, la louange et les laudes tous les jours.
Nous avons visité de nombreuses églises dont les quatre basiliques majeures et passé leur
porte sainte.
Deux veillées m'ont particulièrement touchée : la veillée louange et la veillée miséricorde.
Pendant la veillée louange, comme son nom l'indique, nous avons loué le Seigneur en
chantant et en dansant malgré notre fatigue : c'était magnifique! Durant la veillée miséricorde,
nous avons eu l'adoration, pour moi c'est toujours un moment très touchant : j'aime
énormément l'adoration! Je me suis aussi confessée et j'ai longuement parlé avec un prêtre de
ma vie spirituelle, il m'a fait avancer dans mes réflexions : c'était très intéressant. Le mercredi,
nous sommes allés à l'audience du pape qui nous a parlé de l'accueil des migrants. J'ai passé
de très bons moments à Rome! Merci!
Maïlys
C’était très bien, parce qu’il y avait plusieurs visites intéressantes (comme les musées du
Vatican et les bâtiments religieux). Les autres ados étaient sympas et les encadrants et le
prêtre Emmanuel Rochigneux aussi. Par contre le voyage un peu long. Les autres cars qui
étaient au pélé étaient sympas, on a pu échanger aussi avec eux, j’ai même parlé avec des
adultes de notre paroisse !. C’est pas mal de se retrouver dans un autre pays avec d’autres
personnes du diocèse.
Etienne

Dans ce pèlerinage, ce qui m'a le plus
touché, c'est l'audience papale (la rencontre
avec le pape Francesco), car il était très
touchant dans ses paroles. A Rome, ce qui
est marquant dans les églises, ce sont les
plafonds très décorés, mais il y a très peu de
vitraux.
De plus, ils ne détruisent aucun
monument, ils reconstruisent par dessus et
recyclent les anciens monuments. Notre
évêque, qui a vécu à Rome, nous a consacré
beaucoup de temps. Du séminaire français à
la crypte de Saint-Pierre, ses homélies ont renforcé ma foi en l'Eglise.
Jeanne
Les yeux tournés vers le ciel, nous avons cherché l'Esprit-Saint sous les merveilleux
plafonds de la Rome antique... Et nous l'avons trouvé !! Dans nos rencontres, nos prières, nos
jeux, nos chants dans des lieux tous plus somptueux les uns que les autres. Guidés par notre
évêque, Rome restera la foi partagée avec d'autres jeunes, l'effervescence de ces milliers de
personnes devant Saint-Pierre pour l'audience papale, l'écoute de l'Evangile en 6 langues,
chanter l'Esprit-Saint ensemble d'une seule voix. Quelle joie de sentir que nous ne sommes
pas seuls ! Rome restera un souvenir inoubliable, merci !
Pauline
Pèlerinage à Rome en famille : quelle joie de se ressourcer ! Se sentir vibrer, accueillis afin
de concélébrer au Vatican. Une foule bienveillante, qui vous rappelle que vous n'êtes pas
seuls et que la foi est universelle. Une semaine de miséricorde, puis on repart vers notre
quotidien, les batteries pleines d'espoir, car notre évêque nous confirme que l'Esprit Saint est
toujours en action pour nous soutenir dans nos tâches quotidiennes, pour faire « nôtre » ce
monde qui nous entoure.
Merci aux pèlerins du diocèse pour cette semaine de partage.
Dominique
Ce qui m'a touchée, c'est de voir qu'à une époque où il n'y avait aucun moyen technique, ils
réussissaient des prouesses dans tous les domaines ! C'est la basilique de Sainte-Marie
Majeure qui m'a le plus impressionnée, car nous avons pu sereinement passer la Porte Sainte.
Ce qui m'a émue, c'est l'énergie dépensée par notre évêque, pour nous rassembler, nous
écouter et nous rassurer. Une grande joie de rencontrer toute la diversité d'un diocèse, jeunes
et adultes, une idée à renouveler. Encore merci !
Marion
Au même moment, tous les servants d'autel de France étaient conviés à Lourdes pour
vivre, eux aussi, ce jubilé de la miséricorde. Julien nous offre son témoignage :
Nous avons prié, fait des processions (offrandes, flambeaux) j’ai eu l’honneur de servir la
messe devant 3 000 servants d’autel, ce fut une expérience extraordinaire et très enrichissante
dans mon parcours de foi, j’ai eu la chance d’être confessé par Monseigneur Habert. De ce
pélé, je garde un souvenir exceptionnel.
Julien

Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour,
nous plaçons devant Toi nos familles,
éprouvées ou heureuses,
avec leur beauté et leurs blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’Amour,
à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des personnes âgées,
de celles qui sont plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :
pour les époux, de se garder réciproquement,
pour les parents, de prendre soin des enfants,
et pour les enfants, avec le temps,
de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !
Accorde-nous Seigneur, de rendre devant le monde
le témoignage d’une vie ordinaire assumée dans l’Amour,
portée dans l’Amour, et fécondée par l’Amour.
Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale
sous le sceau de l’Evangile,
pour manifester que vraiment, tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance.
Amen.
Pape François et Cardinal André Vingt-Trois

