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LA JOIE SIMPLE D’UNE NAISSANCE
« …le temps où elle devait enfanter fut accompli ; et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire… » Lc2, 6 -7
L’évangile nous dit peu de choses sur la
naissance de Jésus. Quand des mamans
discutent de leur accouchement, il est
souvent question de la façon dont elles ont
vécu les 9 mois de leur grossesse, de
souffrance, de durée, de péridurale, de
clinique, de délivrance ou de soulagement
après des mois d’attente… Rien de tout
cela dans l’Evangile, juste le
geste de tendresse d’une mère
pour son nouveau-né. Tout a
l’air si naturel dans ce passage.
Tous les nouveaux parents
s’extasient
devant
leur
nouveau-né :
-étonnement : comment
avons-nous pu faire un si bel enfant ?
-émerveillement : il est tellement
beau ce bébé (même s’il a les oreilles
décollées ou la tête en pain de sucre),
-inscription dans une lignée : il a le
menton de son grand-père !
-rêve d’un avenir : que sera-t-il plus
tard ? Footballeur comme papa ou joueuse
de tennis comme maman ?
-espérance (il fera sûrement mieux
que nous !)
Rien n’est dit sur ce que Marie ou
Joseph espèrent pour Jésus, ni sur ce qu’ils

pensent devant les visites des bergers ou
des mages. « Marie, cependant retenait
tous ces évènements et les méditait dans
son cœur ». Lc2, 19
Comment auraient-ils pu imaginer ce
qu’allait être Jésus ? Quelques petites
pistes leur avaient été soufflées par l’ange
lors de l’annonciation ou lors du songe de
Joseph.
Les
parents
peuvent-ils
imaginer ce que sera l’avenir de
leur nouveau-né ? Non, mais avec
confiance, ils l’entourent de leur
amour et lui permettent ainsi
d’advenir. C’est ce que Marie et
Joseph ont fait pour Jésus : ils l’ont
aimé, entouré, éduqué et l’ont laissé
accomplir sa mission jusqu’à la croix.
Marie et Joseph ont dû ressentir une
immense joie devant ce tout petit enfant,
comme chaque parent devant son nouveauné. Instant de grâce où l’on sent son cœur
se gonfler d’un amour infini pour ce petit
être, même si, parfois, les conditions ne
sont pas idéales pour l’accueil d’un enfant.
La Sainte Famille n’était-elle pas bien loin
de chez elle ?

Que notre cœur retrouve cette plénitude, cet état de grâce, cette joie simple en accueillant
aujourd’hui, Jésus, fils de Dieu, dans nos vies !
Nadine Tirvaudey
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
"Comme le père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés,"
"Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis." (Jn 15-9 & 15-12)
Ces paroles de la Bible sont pour moi le sens même de mon attachement à Jésus.
Elles parlent de l’essentiel, de ce qui nous permet d'essayer de vivre ensemble tous les
jours : l’amour. L’amour de sa famille, de ses amis, mais aussi de son voisin, de son collègue,
de l’étranger qui arrive à nous.
La parole de Dieu est difficile à vivre au quotidien, dans cette période de trouble, de peur,
de repli sur soi. Et pourtant, c'est dans ces moments difficiles qu'elle fait sens, qu’elle embellit
les relations entre les hommes. J'essaie d'avancer et de découvrir les autres à travers ces
paroles. Mettre mes peurs de côté, faire confiance à l'autre. Son amour pour nous sera
identique à celui que nous lui porterons.
Florence

DIS MAMAN, POURQUOI ?
FAIT-ON UNE CRECHE ?
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans une crèche, une sorte
d'étable ou de grange. Luc, l'auteur de ce texte, voulait ainsi montrer que Dieu
était proche de chacun, y compris des plus pauvres. C'est aussi pour cela qu'il
écrit que les premiers prévenus de la naissance de Jésus sont les bergers. A
l'époque, les bergers étaient des personnes très pauvres, qui vivaient à l'écart de
la société.
Aujourd'hui, on les appellerait les « exclus ».
Au XIIIe siècle, pour célébrer Noël, saint François d'Assise a eu l'idée de
représenter la naissance de Jésus avec des personnes réelles, sous forme de
petits spectacles que l'on a appelés « crèches vivantes ». On a ensuite représenté
ces scènes avec des petits personnages et chaque famille a ainsi pu faire sa
crèche dans sa maison !
Filotéo

CLOCHER DE SAINT-GALMIER
25 bénévoles se relaient tous les jours de 9h30 à 11h00 et le mercredi de 17h30 à
18h30 à la cure de Saint-Galmier pour accueillir toutes personnes désireuses de
renseignements et pour répondre aux demandes téléphoniques.
Afin de faire le point sur ce service, d’accueillir les nouveaux venus dans l’équipe,
nous nous retrouverons :
Mardi 10 janvier 2017 à 14h30 aux salles paroissiales de Saint-Galmier
Si vous avez envie de renforcer ce groupe, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nadine Tirvaudey

AMORIS LAETITIA – LA JOIE DE L'AMOUR
C'est le titre de l'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille que le
pape François a donnée le 19 mars 2016 pour la fête de saint Joseph. C'est
aussi le thème qu'a choisi notre paroisse pour la période de Noël que nous
sommes en train de vivre. Et, heureuse coïncidence, c'est encore le sujet d'une
conférence donnée par Bertrand Dumas, théologien, le 28 novembre dernier à
Saint-Etienne, à l'initiative de la délégation diocésaine à la famille.
En voici quelques brefs éléments :
Cette exhortation est née d'un processus extraordinaire : deux consultations, deux synodes,
six documents d'étape et un texte apostolique ! Ce document est donc lesté de tout le poids de
ces réflexions. Il est important et d'une très grande richesse : il ne saurait donc être résumé en
quelques mots ou quelques lignes.
Pour en parler, Bertrand Dumas a choisi de mettre en exergue trois aspects : à travers les
neuf chapitres du document, le pape exhorte l'Eglise et tout chrétien à porter sur la famille un
regard bienveillant, un regard réaliste et un regard attentif à la souffrance et la
vulnérabilité.
Un regard bienveillant : le pape rappelle les fondamentaux de l'Eglise sur la famille : le
mariage est le reflet de l'Amour de Dieu et la famille, par son côté trinitaire - paternité,
filiation, amour -, est en quelque sorte une représentation de Dieu. Tout au long du texte, le
ton est apaisant ; il utilise par exemple les expressions "situation imparfaite, situation
complexe" au lieu de situation irrégulière et il invite chacun à voir ce qu'il y a de positif dans
les situations.
Un regard réaliste : en lisant le texte, on sent que le pape a été au contact de nombreuses
familles. Il rappelle la beauté de la vie en couple et n'esquive aucune question : l'amour entre
les époux, la fonction éducative, mais aussi la vie familiale ordinaire, un lieu de rencontre
avec Dieu, là où se déploie la grâce.
Un regard attentif à la souffrance et la vulnérabilité : le document est traversé par l'idée
que la famille est fragile et qu'elle peut être blessée. L'Eglise doit prendre en compte les
situations difficiles, souvent accompagnées de souffrance. Elles sont diverses et complexes et
aucune législation ne peut valoir pour toutes, même si ''dans l'Eglise une unité de doctrine est
nécessaire'' (n°3). Le pape propose un chemin : ''accompagner, discerner et intégrer la
fragilité'' (ch.8). ''L'Eglise doit avoir à cœur de comprendre, consoler, intégrer les personnes
en situation difficile et leur offrir la force régénératrice de la grâce et la lumière de l'Evangile,''
(n°49). Il ne s'agit pas de savoir si telle personne est bien ''dans les clous'', mais de savoir
comment l'aider à faire un pas de plus, grand ou petit.
Au début de sa conférence, Bertrand Dumas a souhaité donner envie de mieux connaître ce
très beau document. J'espère qu'il en sera de même de ces quelques lignes.
Georges Philibert
CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2016:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Romy SUCHAIL
Maël PALAYER

Sandro ZINUTTI-TOMIC
Sacha VELLA

Gauthier LAVERGNE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint-Galmier :
Saint Médard-en-Forez :
Clémentine Renée BLANCHARD 72 ans
Elena PREDA 60 ans
Françoise LAFORGE 59 ans
Veauche Bourg :
Mario MARIANI 86 ans
Gérard PUPIER 72 ans
Veauchette :
Aveizieux :
Marie MERLE 91 ans
Jean-Marie JACQUEMOND 89 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

L’EVEQUE DE SAINT-ETIENNE

Message de Noël 2016
Noël, Dieu se fait si proche
La crèche : l’enfant Jésus entre Marie et Joseph, une image toute simple de la vie, de
l’amour, de la famille. C’est si naturel et si beau, si fragile et si puissant, une invitation à
l’émerveillement. Comme il est bon de s’émerveiller et de rendre grâce devant la beauté de la
vie et de l’amour !
Si le regard se fait plus perçant, plus profond, nous discernons que, dans cette crèche si
familière, Dieu vient à notre rencontre. Ce même mystère de l’amour et de la vie prend alors
une toute autre dimension. Avec les bergers, les mages, les anges et tous ceux qui cherchent
Dieu, nous entrons dans la louange et l’adoration.
Gloire à Dieu aux plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Comme il est bon de louer et d’adorer le Seigneur !
Dans la crèche, Dieu se fait discret, infiniment respectueux de chacun. Il ne s’impose
pas mais il nous invite à l’approcher. Aujourd’hui encore Dieu se fait discret, respectueux,
comme caché dans sa Parole, dans l’Eucharistie et tous les sacrements, dans les frères, dans
l’Eglise, dans la Création... mais c’est aussi là qu’il se donne. Comme il est bon de savoir le
reconnaître et l’accueillir !
Puissions-nous vivre Noël dans l’émerveillement,
pour mieux protéger et servir le mystère de la vie, de l’amour, de la famille.
Puissions-nous vivre Noël dans la louange et l’adoration,
pour nous réjouir de la présence de Dieu qui se fait si proche et si accessible.
Puissions-nous vivre Noël dans l’accueil de Dieu et de nos frères, proches ou moins
proches,
pour entrer dans une communion qui nous dépasse et que nous sommes invités à
servir.
O Jésus, viens dilater nos cœurs, alors Noël sera un joyeux Noël,
et l’année qui s’ouvrira peu après, une année de grâce.
Tels sont mes vœux et ma prière pour chacun d’entre vous.

+ SYLVAIN BATAILLE
Evêque de Saint-Etienne

AGENDA janvier 2017 - 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 JANVIER

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

Samedi 7

14h-15h

Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 8

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Mardi 10

14h30

Mercredi 11
Vendredi 13
Dimanche 15
Lundi 16

Mercredi 18
Jeudi 19

Rencontre des personnes chargées de l’accueil à
Salle paroissiale Saint-Galmier
Saint-Galmier
18h30
Temps de prière pour les vocations
Oratoire de Veauche cité
Rencontre des personnes accompagnant les
16h30
Pôle jeunes Saint-Galmier
familles en deuil
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Mise sous enveloppes des documents du denier
14h
Pôle jeunes Saint-Galmier
2017
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens
20h30
19h1522h00

Mardi 31

Pôle jeunes Saint-Galmier

Rencontre découverte du parcours Alpha

Pôle jeunes Saint-Galmier

14h-15h

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans avec
pour thème « La parabole du semeur »
Adoration du Saint - Sacrement

18h30

Messe des familles

Eglise de Veauche Cité

20h-21h

Répétition de chants

Pôle jeunes Saint-Galmier

10h
Samedi 21

Conseil Pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg

LES 4 PILIERS DE LA JOIE
A l'écoute de Saint François de Sales et du pape François
Retour sur une journée de récollection au centre Clément Myionnet à St Etienne où se sont
retrouvées diverses équipes de la spiritualité salésienne.
L'exposé du père Bernard Robin ponctué par des pauses musicales fort
bien choisies nous a permis de réfléchir sur le thème de la joie, en voici
quelques extraits :
1er pilier de la joie : une bonne relation avec la nature
Ainsi commence l’encyclique du Pape François, « Laudato si » : « Loué sois tu, mon
Seigneur ! », chantait Saint François d’Assise. Dans ce cantique, il nous rappelait que la terre
est une maison commune qui nous accueille à bras ouverts comme une mère belle. Et Saint
François de Sales a trouvé beaucoup de joie dans la contemplation de la nature. Les deux
François admirent la création et voient dans la nature des signes que nous fait le créateur. Ils
savaient le lire et le transmettre… à la manière de Jésus-Christ dans un esprit de joie (Mt 6,
25-30). « Observez les lys des champs… Dieu ne fera-t-il pas bien plus pour vous ? »
Beaucoup de joies nous viennent de la nature. Alors, contempler sa beauté et lire les messages
qu’elle nous donne. La respecter, la protéger, la sauver. Sinon, elle se retournera contre nous.
« Attention ! » nous dit le Pape. Il nous invite à vivre une sobriété heureuse (c.à.d. profiter
avec peu). Quel est notre regard sur la nature ? Admirateur ou calculateur ?
2ème pilier de la joie : la relation paisible avec soi-même
Saint François de Sales insistait : « Un saint triste est un triste saint ». « Il faut soigner le
corps pour que l’âme s’y plaise ». « Vivez joyeux… ». « Si vous vous sentez attaqués par
l’esprit de tristesse, sortez vous promener, chantez… outre que cela recrée, Dieu en est servi »
(lettre à Mme de R.). Et il décrit avec humour les tourments intérieurs vécus par ceux qui ont
du mal à se supporter. (IVD ch3 n°9). Le Pape François écrit dans « La joie de l’Evangile » :
« Notre tristesse infinie ne se soigne que par un amour infini… Soyons réalistes mais sans
perdre la joie, l’audace, le dévouement plein d’espérance ». Pour lui, le fondement de cette
joie et de cette espérance, c’est l’énergie du Ressuscité déjà en nous. Tristes à cause de graves
difficultés ? Peu à peu permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller comme une
confiance secrète mais ferme ».
Les deux François nous invitent à trouver paix et joie dans la miséricorde de Dieu et la
vivre d’abord avec soi-même. S’accueillir aussi soi-même avec patience, confiance.
3ème pilier : les relations harmonieuses avec tous les autres
Saint François de Sales a beaucoup circulé, rencontré les personnes des plus simples
jusqu’à la cour des rois. Il a su partout tisser des liens d’amitié. Et refuser la force militaire
contre les protestants. L’amitié est chez lui un mot clé. Une question revient dans ses examens
de conscience : quel est votre cœur à l’endroit du prochain ? Sa devise : « Faire tout par
amour, rien par force ! ». « Dans la galère royale de l’amour divin, il n’y a pas de forçats, tous
les rameurs sont volontaires ». Cet amour du prochain, et de notre monde, nous aide à être des
volontaires heureux pour faire avancer l’histoire.
Et chez le Pape François, dans « la joie de l’évangile » ; « Pour être d’authentiques
évangélisateurs, il convient de développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens,
jusqu’à découvrir que c’est une source de joie supérieure. Partager la vie de tous… collaborer
matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous engager pour la
construction d’un monde nouveau avec les autres… non pas comme un poids qui nous épuise
mais comme un choix qui nous remplit de joie… ».

4ème pilier : une relation confiante à Dieu
Saint François trouve une joie fondamentale dans sa relation avec Dieu : « Quel bonheur
d’être là seul à seul avec Dieu, alors l’ardent amour convertit la méditation en contemplation.
La contemplation crée la ressemblance ». « Se sentir avec Dieu comme un enfant dans les
bras de sa maman… laissons-la faire ». Pour lui, Dieu est vraiment la source, au point qu’il vit
et agit en nous. Le Pape François insiste aussi. Notre joie est dans les bras du Père : « Cela
nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous sommes perdus ! Dieu ne se fatigue jamais
de pardonner. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne
nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie ». Notre joie est de rencontrer
personnellement Jésus et de travailler avec le ressuscité. « Nous savons qu’avec lui la vie
devient beaucoup plus pleine… et qu’il est plus facile de trouver un sens à tout ». Le véritable
missionnaire ressent Jésus vivant avec lui au milieu de son activité missionnaire. Notre joie
est aussi dans la collaboration avec l’Esprit Saint. «…il faut une confiance ferme en l’Esprit
Saint, car c’est lui qui vient au secours de notre faiblesse… Lui permettre de nous éclairer, de
nous guider, de nous conduire là où il veut ».
Conclusion
Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, saint Paul nous parle de trois gémissements :
-la création gémit : tremblements de terre, pollution…
-les hommes gémissent : dans la faim, la guerre, les accidents, les prisons…
-Dieu lui-même gémit dans les résistances des humains à ses appels à aimer, à partager.
Dieu souffre dans les drames humains.
Ce ne sont pas les gémissements d’un échec, d’une punition, d’une dégradation, mais les
gémissements d’un enfantement, l’enfantement d’un monde nouveau. Malgré tout, Dieu et les
hommes collaborent pour faire un monde nouveau : des cieux nouveaux, une terre nouvelle,
des hommes nouveaux. Que nos gémissements ne soient jamais désespérés. Dans les joies et
dans les peines, enfantons un avenir plus heureux avec courage.
Laurence et Maguy du groupe Forez Lyonnais

LE DENIER
Préparation campagne 2017
Appel aux bonnes volontés,
La campagne du denier 2017 est en préparation. Pour mettre
les documents sous enveloppes et préparer au mieux la
distribution, nous faisons appel aux bonnes volontés
le lundi 16 janvier 2017 à partir de 14h au Pôle jeunes à Saint-Galmier
N’hésitez pas à venir donner un coup de main, même si ce n’est que pour une heure. Ce
n’est pas compliqué et en plus cela se passe dans une joyeuse convivialité.
Fin de la campagne du denier 2016

Il ne vous reste plus que quelques jours pour verser votre participation au denier 2016,
surtout si vous voulez bénéficier d’une déduction fiscale si vous êtes imposable (déduction de
66 % de votre don du montant de votre impôt).
Vous pouvez faire un chèque à l’ADSE (Association Diocésaine de Saint-Etienne) ou faire
un versement en ligne sur le www.denier-saintetienne.fr, ou opter pour le prélèvement
automatique.
Merci à tous les donateurs qui, par leur générosité, font vivre l’Eglise.

COMMENT PEUX-TU ?

Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini, peux-tu être aussi proche de moi
qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père, peux-tu soudain être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurai donc jamais comment…
Mais à Noël au lieu de me dire comment
Mon cœur m’a dit pourquoi,
Il m’a dit ; il n’y a que l’Amour !
Amen !
Jean Debruyne

