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L’AMOUR DU CHRIST NOUS ETREINT
2 Corinthiens 5, 14-20

Au moins une fois par an, les chrétiens
sont invités à se remémorer la prière de
Jésus à son Père : « Père, que tous soient
un, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé ».
Les cœurs sont touchés et les chrétiens
se rassemblent pour
prier pour leur
unité. L’événement
qui permet cette
expérience
exceptionnelle est
la semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens.
Traditionnellement,
elle est célébrée
entre le 18 janvier,
commémoration de
la confession de
saint Pierre, et le 25
janvier, celle de la
conversion de saint Paul.
Cette année, c’est un extrait de la
seconde lettre de Paul aux Corinthiens qui
a été choisi comme thème de cette semaine
de prière : « L’amour du Christ nous

étreint ». Amour qui nous invite à la
réconciliation. Réconciliation avec nos
frères protestants et orthodoxes d’abord et
prière, à l’initiative des chrétiens de
Lettonie, pour que nous soyons acteurs de
notre mission de baptisés. Un temps de
prière
pour
écouter
ensemble et méditer les
textes
bibliques.
Un
temps
aussi
pour
témoigner des hauts faits
de Dieu dans toute notre
vie, en recherchant sans
cesse la vérité et l’unité et
en
nous
engageant
résolument en faveur de
la dignité humaine, de la
justice et de la paix.
Elargissons aussi notre
regard et ouvrons nos
cœurs à nos frères
musulmans, en ces jours
où les amalgames ne sont jamais très loin ;
aux migrants que notre pape François et
l’Eglise nous invitent à accueillir comme
des frères.

Oui, l’amour du Christ nous étreint ! Laissons-nous travailler par cet amour et n’ayons pas
peur de nous lancer sur les chemins de l’unité.
Marie-Noëlle Pelletier
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les
différents membres aient tous le souci les uns des autres »... « Or, vous êtes le corps du Christ
et chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps ». 1Co,12,25,27
C'est plutôt chouette comme idée. Seulement voilà, dans la vie de tous les jours, le « mais
nous c'est mieux » peut être très blessant, comme s’il y avait l'église de première classe et
l'église de seconde classe ! Lorsqu'on ressent cette fracture au sein même de notre
communauté, on se dit que ce n'est pas gagné et que ce corps doit être un peu boiteux !
A Rome, notre évêque Sylvain nous a confié que nous avions perdu notre esprit
communautaire et il n'a eu de cesse de nous rassembler, de nous accueillir chacun là où nous
en étions sur notre chemin de foi et tels que nous étions. Même si lui-même était surpris de la
sensibilité de certains.
Alors, dans ses pas, abattons les murs de nos vérités, remplis d'espérance et d'Esprit-Saint,
osons dialoguer, nous comprendre et faisons rayonner, déjà à notre niveau, l'unité et l'amour
de Jésus-Christ.
Marion

HOSPITALITE DE SAINT-ETIENNE – GROUPE PLAINE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu en cars exclusivement,
du
lundi 12 juin au samedi 17 juin 2017
ou
lundi 16 octobre au samedi 21 octobre 2017
Thème de l’année 2017 :
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
C’est le moment de penser ou de prendre contact pour vivre votre
prochain pèlerinage.
Les pèlerins hébergés à l’accueil Notre Dame sont pris en charge dès le départ de SaintEtienne, encadrés par l’équipe de l’hospitalité ; les pèlerins en couples bénéficient d’une
chambre individuelle.
Tous les participants (pèlerins, malades, hospitaliers) doivent remplir un dossier
d’inscription.
Vous vous posez des questions sur l’hospitalité, le rôle de l’hospitalier ou hospitalière,
Lourdes et sa grotte, le déroulement du séjour, le transport, vous voulez faire partie de
l’équipe… N’hésitez pas à nous contacter.
Il est possible d’aller voir la vidéo retraçant un pèlerinage en tapant sur votre moteur de
recherche http://vimeo.com/60821433
Les dossiers d’inscription sont à récupérer auprès de :
Marie-Claudine PINEY
Hélène DESCOURS Roger COMBE

Tél : 04 77 54 61 77 à VEAUCHE
Tél : 04 77 52 52 76 à SAINT-BONNET
Tél : 04 77 54 14 74 à CHAMBŒUF.

Dossier rempli et rendu avec le paiement à :
CURE DE VEAUCHE CITE
mercredi 26 avril 2017 de 9 h à 11 h

DIS MAMAN, POURQUOI ?
C'EST QUOI L'ŒCUMENISME ?
Depuis toujours, l’homme s'est interrogé sur le sens de la vie et sur quelque
chose ou quelqu'un qui lui serait supérieur. Ainsi sont nées les croyances et les
religions.
Il y a environ 4000 ans, une nouvelle façon de croire est lentement apparue
au Moyen-Orient. Pour la première fois, des hommes, les Hébreux, se sont mis
à croire en un Dieu unique qui les aime et qui s'engage à les guider sur le
chemin du bonheur. Ce Dieu infini, éternel et tout puissant, est impossible à
imaginer, mais il intervient dans l'histoire de l'homme et donne des signes de
sa présence. Cette foi fait naître le judaïsme puis, plus tard, le christianisme et
l'islam.
Les chrétiens croient tous en Jésus-Christ fils de Dieu. Parmi eux, certains
sont catholiques. Etre catholiques, c'est notre façon à nous d'être chrétiens.
Mais il y a d'autres façons d'être chrétiens, d'autres traditions chrétiennes. S'il y a des
différences, c'est parce que, au cours de l'histoire, la famille des chrétiens a connu des conflits
et des divisions, allant même jusqu'à se détester.
Le mot « catholique » signifie universel. Il est dans le « Je crois en Dieu ». Les chrétiens
des premiers siècles proclamaient tous que l'Eglise est catholique, c'est à dire répandue dans le
monde entier, pour tous les hommes.
Aujourd'hui, ont gardé le nom de « catholiques » les chrétiens qui reconnaissent l'autorité
universelle du pape, successeur de saint Pierre comme évêque de Rome. On appelle
« orthodoxes » les chrétiens d'Orient qui se sont séparés de Rome en 1054. Les « Anglicans »
forment l'église d'Angleterre qui a rompu avec le pape sous le roi Henri VIII, en 1534. Au
16ème siècle, il y a eu aussi des cassures plus graves, quand certains chrétiens ont voulu
rajeunir l'Eglise, la réformer. Protestant contre les abus, ils ont voulu ne s'appuyer que sur la
Bible. A la suite d'hommes comme Luther ou Calvin sont nées alors les « Eglises de la
Réforme », appelées aussi « protestantes ».
Aujourd’hui, les chrétiens des différentes Eglises réfléchissent et dialoguent ensemble pour
parvenir un jour à l'unité : cela s'appelle l'œcuménisme.
La communauté œcuménique de Taizé est un emblème célèbre du rapprochement entre
protestants et catholiques constaté depuis le concile de Vatican II. En 1965, un protestant, le
frère Roger Schutz (1915-2005) fonde en France, dans le village de Taizé, une communauté
de moines protestants et catholiques. C'est devenu un lieu de rencontre très fréquenté par les
jeunes où ils peuvent partager sur des sujets importants, prier pour discerner leur parcours, se
ressourcer et ressentir une réelle communion avec d'autres chrétiens.
Marion
« Filotéo » n°197, n° 234 et « Qui donc est Dieu »

APPEL AUX BONNES VOLONTES
La campagne du denier 2017 est toujours en préparation. Un retard d’imprimerie
a repoussé la mise sous enveloppe des documents du denier. Elle pourra enfin avoir lieu :

lundi 13 février 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.
Merci

AGENDA février 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 février

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
Oratoire : Veauche
Bourg

14h0015h00

Adoration du Saint - Sacrement

18h30

Messe des jeunes

Eglise de Veauche Cité

Mercredi 8

18h30

Temps de prière pour les vocations

Salle paroissiale SaintBonnet-les-Oules

Samedi 11

9h00-16h00 Portes ouvertes collège Sainte Stéphanie

Samedi 4

Saint-Galmier

Dimanche de la santé « Choisis la vie »
Dimanche 12
Lundi 13
Samedi 18
Mardi 28

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

14h00

Mise sous enveloppe du matériel du denier

14h0015h00
20h0021h00

Adoration du Saint-Sacrement
Répétition de chants

Eglise : Saint-Galmier
Pôle jeunes SaintGalmier
Oratoire : Veauche
Bourg
Pôle jeunes SaintGalmier

Mercredi 1er mars 19h église de Saint-Galmier messe des Cendres
Pas de messe le matin à 8h30 à l’oratoire de Saint-Galmier

JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS ET
DES REFUGIES

A l’occasion de la « Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés » qui a eu lieu le
dimanche 15 janvier, le diocèse de Saint-Étienne a mis en place une antenne du Service
diocésain de solidarité chargée de favoriser l’accueil des migrants et lance un appel.
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Celui
qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais celui qui m’a envoyé » Mc 9,37 ; Mt
18,5 ; Lc 9,48 ; Jn 13,20
Tel est l’appel que le Pape François nous envoie en cette Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié, avec le thème "Migrants vulnérables et sans voix".
Nous sommes tous interpellés par ce message évangélique qui nous invite à être attentifs à
l’accueil des personnes migrantes et à nous engager auprès des jeunes, des femmes et des
hommes contraints de quitter leurs pays afin de trouver auprès de nous l’espérance d’un
monde meilleur de paix et de sécurité.
Le diocèse de Saint-Étienne est attentif à l’accueil des migrants et des réfugiés. Des
paroisses sont déjà très engagées, ayant mis en place des hébergements dans leurs locaux ;
l’Association Anticyclone est au service des demandeurs d’asile depuis des décennies, des
familles n’hésitent pas à ouvrir leur porte et leur cœur à celles et ceux qui sont actuellement
sans lieu de vie.
Face à la situation actuelle du manque d’hébergement pour les migrants, le diocèse
désire mettre en place une antenne du Service diocésain aux questions sociales et à la
solidarité chargée de favoriser un accueil chaleureux pour ces personnes. Elle a été
confiée à Liliane COULON qui travaillera en lien étroit avec la Pastorale des Migrants.
Libérer un espace pour la nuit, pour une durée limitée, n’est pas impossible pour beaucoup
si un cadre clair est établi pour les accueillants et les accueillis.
La mission confiée par notre Évêque, le Père Sylvain BATAILLE, est :
de mettre en place un groupe de personnes ressources pour les accueillants,
d’organiser et de structurer un réseau avec de nouvelles familles hébergeant.
C’est pour cela que nous lançons UN APPEL à celles et ceux qui ont la possibilité
d’accueillir ou de participer au groupe cité ci-dessus.
Vous pouvez vous faire connaître en appelant Liliane COULON au 06 84 10 54 80, ou sur
l’adresse courriel lilianecoulon@icloud.com
L’équipe diocésaine

Les équipes locales du Secours Catholique nous remercient pour les
714 € récoltés lors des quêtes du 20 novembre 2016.
« Les équipes du Secours Catholique du territoire de la paroisse
Saint-Timothée en Forez vous disent MERCI !
Merci à vous tous, qui avez répondu à l’appel du Secours
Catholique lors de la Journée Nationale de collecte du 20 novembre 2016.
Merci pour votre générosité qui nous permet de poursuivre nos actions auprès des plus
démunis (accompagnement, mise en place de lieux de rencontres et de convivialité, aide
matérielle…)
Pour l’équipe du Secours Catholique : Thérèse Séon
CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2016:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Appoline DERVILLE

Louis CALLET

Salomé CHALAND-BERGER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Mathilde LACHAND et Thomas MUSSET
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Jean-Gabriel BAUD 86 ans
Marie-Louise GRANET 76 ans
Veauche Cité :
Roger BOUTTE 77 ans
Marie-Antoinette TISSIER 95 ans
Clotilde MONTARD 90 ans

Veauchette :
Anna HENRY 94 ans
Saint-Galmier :
Christian NĖEL 62 ans
Maurice MOINE 79 ans
Aveizieux :
Jeannine MOMPLOT 89 ans

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

Prière œcuménique prononcée en 1998 à l’église luthérienne d’Augsbourg :

PARDON POUR LE PASSE
Jésus, je m’adresse à toi, vivant, ressuscité, présent parmi nous, fidèles et évêques de
différentes églises. Tu es au milieu de nous, parce que nous sommes unis en ton nom et que
nous nous aimons.
Nous sommes bien conscients de ce qui s’est passé de tragique, de terrible dans les siècles
antérieurs. Pour cela, nous te demandons pardon, Jésus. Nous savons que ton amour et ta
miséricorde sont plus grands que tout ce qui a eu lieu dans le passé et tout ce qui pourra se
produire dans l’avenir.
Nous nous abandonnons, confiants dans cet immense amour. Permets que nous soyons tes
instruments, parmi beaucoup d’autres, qui travaillent pour l’unité. Donne-nous de vivre ces
années que nous avons encore pour que tous soient un.
Chiara Lubich, Fondatrice du Mouvement des Focolari

