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OUVRONS NOS CŒURS A MARIE
« Le mois de mai nous encourage à
penser à Marie et à en parler d’une façon
particulière. C’est en effet son mois. Le
temps de l’année liturgique et ce mois de
mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à
Marie d’une façon toute spéciale » Saint
Jean-Paul II.
Ouvrir son cœur à Marie ?
Commencer par la regarder : une
merveille du Seigneur, une créature
humble et faible choisie pour être la mère
de Dieu. Elle s’est laissée surprendre par
Dieu et s’est fiée à lui, même si elle n’a pas
tout compris.
« Dieu nous surprend toujours, il
rompt nos schémas, bouleverse nos
projets et nous dit : fais-moi
confiance, n’aie pas peur, sors de toimême et suis-moi. » (1)
Est-ce que parfois nous n’avons pas
peur de ce que Dieu pourrait nous
demander ou nous demande ? Est-ce
que nous nous laissons surprendre par
Dieu, comme Marie ? Est-ce que nous le
laissons entrer dans nos vies ?
Dire notre « oui » et le renouveler :
Marie a dit « oui » sans hésiter, un « oui »
qui a bouleversé son humble existence, un
« oui » renouvelé dans les moments de
douleur et qui a atteint son sommet au pied
de la croix.
« Dieu nous demande de lui être fidèles,
chaque jour, dans les actions quotidiennes… Lui est toujours fidèle et avec

sa miséricorde, il ne se lasse pas de nous
tendre la main pour nous relever, nous
encourager à reprendre la marche pour
revenir à lui et lui dire notre faiblesse pour
qu’il nous donne sa force. » (1)
Il est souvent facile de dire « oui », mais
ensuite, on n’arrive pas à répéter ce « oui »
chaque jour, parce que, face aux
problèmes, on a « jeté l’éponge ».
Sommes-nous chrétiens « par à-coups » ou
chrétiens toujours ? La foi est fidélité
définitive, comme celle de Marie.
Nous tourner vers les autres et louer
Dieu pour le remercier : Le 31 mai,
nous fêterons la Visitation. Le premier
geste de Marie après l’Annonciation est
ce geste de charité envers Elisabeth et
les premières paroles qu’elle prononce
sont un chant de louange et d’action de
grâce à Dieu.
« Si nous pouvons comprendre que
tout est don de Dieu, quel bonheur dans
notre cœur ! Tout est donné par lui. Il
est notre force. Dire merci est si facile et
pourtant si difficile ! » (1)
Alors, oui, ouvrons nos cœurs à
Marie. Demandons-lui son intercession
pour que nous sachions nous laisser
bousculer par Dieu, lui être fidèles et le
remercier. Merci, Marie, pour ta
présence maternelle. Qu’elle alimente
notre foi et notre espérance et qu’elle
suscite dans nos cœurs l’amour pour nos
frères.

(1) Pape François – homélie du 13 octobre 2013, journée mariale de l’Année de la foi et
centième anniversaire de la dernière apparition de Fatima
Marie-Noëlle Pelletier
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ECHOS DE LOURDES
La paroisse Saint-Timothée-en-Forez souhaite plus particulièrement prendre part au pèlerinage
diocésain à Lourdes du 16 octobre au 21 octobre 2017. Jusqu’à cette date, dans cette nouvelle
rubrique, différents groupes ou personnes viendront évoquer, pour nous, Lourdes.
Voici quatre témoignages de personnes du groupe de l’hospitalité de Saint-Etienne
Dis-moi, c’est quoi Lourdes ?
Lourdes est une ville des Pyrénées.
Lourdes c’est la ville des apparitions de la vierge à Bernadette ;
A la suite de ces apparitions Lourdes est devenu un lieu de pèlerinage.
Mais c’est aussi un lieu, un espace :
De prières près de la grotte ou dans les nombreux lieux de recueillement
De rencontres de gens de tous les pays
Une communauté de partage des soucis, des joies, des problèmes,
Où les soucis sont partagés, mais restent offerts et abandonnés près de la grotte
Des moments où on écoute, réconforte, échange
Où on fait la fête, on pleure, on rigole
Des moments chaleureux pendant les célébrations
Des instants privilégiés auprès des malades qui nous ouvrent sur l’amour du prochain
Une découverte ou un retour sur soi ; qui suis- je, pourquoi je suis là, quel est le but de ma
vie…
Et… à vous de compléter cette réflexion
Pour moi, c’est un lieu magique que j’ai découvert depuis longtemps et qui me fait dire à
chaque fin de pèlerinage : je reviens l’année prochaine, j’ai encore besoin de vivre ces
moments et surtout ceux que je n’ai pas découverts !!!!!
Merci Marie, notre mère, d’avoir créé ce lieu formidable et ouvert à nous tous.
Un hospitalier
“ Lourdes pour moi “, c’est un moment de pause, dans un cadre féérique par beau temps,
où je me mets au service des malades, poussant leur fauteuil, tirant les chariots, partageant
leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs solitudes, égayant leur repas en assurant le service
au restaurant de l’Accueil Notre-Dame ; c’est un moment de partage avec les Hospitaliers et
Hospitalières, membres d’une même famille, tous très différents ; c’est aussi la joie de me
sentir “ chrétienne du monde entier ”, car, à Lourdes, le monde entier prie, chante et espère
des jours meilleurs. L’eau et la lumière, la prière et le chant, Sainte Bernadette et Marie me
permettent de rentrer plus forte après ces quelques jours à Lourdes.
Britt
Je suis hospitalière depuis l’âge de 18 ans, d’abord pour y accompagner maman elle-même
hospitalière, puis pour la remplacer. C’était assez difficile pour moi au début, car les
structures étaient bien différentes : grande salle commune. On allait pour rendre service et on
ne nous présentait pas Lourdes comme aujourd’hui ; puis, les moyens et les structures
d’accueil se sont améliorés. Depuis 2015, j’essaie d’y aller deux fois par an, je suis de service
de nuit ; il me semble qu’il y a quelque chose de plus intime la nuit, on est plus proche des
malades. Je tisse des liens avec les malades, liens qui se poursuivent pendant l’année (cartes,
visites…)
Ce qui me touche le plus à Lourdes, c’est le calme à l’intérieur du sanctuaire, la promenade
le long du Gave en face de la grotte, les rencontres de gens en recherche, des pèlerins, des
malades très divers. Il est vrai que j’y suis allée au début par devoir. Je pense avoir trouvé à
Lourdes quelque chose sans m’en rendre compte. C’est pour moi un lieu où je peux me
ressourcer, faire le point sur mes engagements de l’année. C’est un lieu qui me nourrit par les
liens créés et les conférences.
Marie-France

Etre hospitalière à Lourdes, c’est d’abord être un pèlerin au sein d’une communauté, un
chrétien avec ses faiblesses, parmi d’autres chrétiens avec les leurs. Et si mes bras et mes
jambes fonctionnent bien, c’est qu’ils doivent être mis au service de ceux qui n’ont pas cette
chance.
Lourdes… pour moi, c’est une semaine prise sur mes vacances, parfois au prix de
difficultés professionnelles, mais un temps hors du temps, en tout cas hors du quotidien,
exonéré des contraintes et préoccupations habituelles, réservé à ma relation à Dieu et à mes
frères humains.
Partir en pèlerinage, c’est d’abord me préparer, me mettre en (bonnes) conditions pour
ouvrir ma tête et mon cœur à Dieu et aux autres.
Même si je crains parfois de ne pas savoir être une bonne hospitalière, de ne pas être assez
à l’écoute, pas assez accueillante, pas assez souriante, d’être trop dans l’action et pas assez
dans la relation, trop Marthe et pas assez Marie (de Béthanie), l’Esprit m’est toujours
largement donné.
Marie (la Mère de Jésus) m’accueille et me prend dans ses bras (c’est
vraiment cette image que m’évoquent les deux montées circulaires en
pente douce de chaque côté de la basilique du rosaire), comme une mère
qui rassure et console son enfant. Elle m’emmène vers son fils, me sert de
modèle dans ma relation à Dieu.
Et j’entre aussi en relation profonde, à cœur ouvert, avec des personnes
que je ne connais pas, ou très peu, dont le quotidien est parfois si éloigné
du mien que nous ne nous serions jamais croisés, jamais rencontrés
ailleurs. Là, pas de ségrégation d’âge, de milieu social, de culture, de
tournure intellectuelle ou de goûts artistiques ! Je ne suis, nous ne sommes
que des humains, ayant tous le même prix aux yeux de Dieu, et chacun sa
souffrance et sa faiblesse, physique, psychique ou morale.
Et ces faiblesses deviennent force pour tous dans la communion vécue et l’Amour partagé
entre nous et avec Marie : chacun reçoit de l’autre sa force et porte un peu sa faiblesse.
Comme Bernadette, petite fille pauvre, illettrée et malade, a su répondre à l’appel de Dieu en
obéissant à la « belle dame » et en prenant « la dernière place » dans la communauté de
Nevers.
Mon pèlerinage me remet en route, me rapproche des autres, me ramène à la prière, à mon
dialogue avec Dieu. Je suis « regonflée d’Amour ». Avec l’aide de Marie, je reprends
conscience de ma condition d’Enfant de Dieu et j’accueille comme un merveilleux cadeau la
promesse de Salut qui m’est faite par la résurrection de Jésus.
Germaine

MARCHE DIOCESAINE POUR LES VOCATIONS
lundi 8 mai 2017 de 10 h à 17 h au Rosey à Marlhes
Cette marche peut être vécue en famille, elle ne comporte aucune difficulté et
n’est pas très longue. Libre participation aux frais sur place.
Pique-nique « transportable » tiré du sac.
La matinée est commune aux enfants et adultes, une proposition est faite pour
chaque génération, l’après-midi.
A 16 h, la messe sera présidée par Mgr BATAILLE, la journée se terminera
par un goûter à 17 h.
Pour plus de détails : tracts au fond des églises ou www.saint-timothee.fr.

DIS MAMAN, POURQUOI
MÉMÉ A UN CHAPELET ?
Le chapelet est un objet un peu particulier, mémé nous dit parfois
que c'est la clef du cœur.
Chapelet veut dire « petit chapeau » au sens de couronne. Le mot
vient de l'usage au Moyen Age, de couronner de roses les statues de la
Vierge, chaque rose symbolisant une prière. D'où l'idée de se servir
d'un collier de grains pour prier la Vierge.
Le chapelet, c'est donc 5 dizaines de « Je vous salue Marie »
représenté par 10 petits grains, chacune introduite par un « Notre
Père » et conclue par un « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ».
Pour préparer notre cœur, la croix nous invite à réciter un « Je crois en
Dieu », suivi d'une série de trois « Je vous Salue Marie » représentée
par 3 grains, introduite par un « Notre Père » et conclue par un
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Ouh là là ! Réciter 61
prières, ça doit être barbant et long surtout ?!
Le père Ehreshoven nous disait en août 2011, dans Youcat, que « Jésus est notre Dieu fait
homme, et déjà en venant au monde, il a décidé d'habiter dans ton cœur. C'est là qu'il t'attend.
C'est là qu'il veut qu'on le cherche et qu'on le trouve. C'est là qu'il veut te parler et que tu
l'écoutes. Il te connaît et il t'aime comme personne d'autre. Tu peux te
confier à lui avec toute ta vie, avec tout ce qu'il y a de beau ou de pénible,
avec ta joie et ta souffrance, avec ce qui te fait plaisir et ce qui te fait
honte ». Le premier pas que l'on peut faire pour prier, car nous sommes
tous capables de le faire, c'est de réciter les prières qui nous ont été
offertes, comme toutes celles du chapelet, afin d'ouvrir notre cœur à Dieu
et ainsi changer notre manière de faire et de voir les choses au quotidien.
Mémé avait raison, réciter les prières du chapelet, c'est la clef du cœur.
Mais bon, 20 minutes pour réciter un chapelet, c'est long ! Alors Flavie, 7 ans, nous donne
des astuces dans le dossier transmettre n°11. « Pour commencer, dire une dizaine de « Je vous
salue Marie » par jour et pour rendre les choses plus amusantes, confier le chapelet chaque
jour à quelqu'un de différent qui devient ainsi « le gardien des grains » et qui nous les
compte ; chanter le premier et le dernier « Je vous salue Marie » et ne pas oublier de dire que
chaque « Je vous salue Marie » est un cadeau, une rose offerte à Marie, et que, tenir un
chapelet, c'est comme prendre la main de Marie qui nous conduit à Jésus ».
Au cours de sa dernière apparition à Fatima, le 13 octobre 1917, la Sainte Vierge a dit :
« Je vous demande de dire tous les jours le chapelet et de changer de vie ». Le mois de mai
étant le mois de Marie, n'est-il pas l'occasion de mettre en pratique ce message ?
Marion
Date à retenir
er

Jeudi 1 juin de 20h30 à 22h00 salle Jacquard à Aveizieux
Réservez votre soirée pour voyager et découvrir le Vietnam et le
Cambodge à travers les photos et le témoignage des 16 paroissiens ayant
séjourné dans ces pays en janvier 2017.

EN MISSION A L’HOPITAL
VIVRE LE SACREMENT DU FRERE
Nathalie Molitor a répondu aux questions de Timothée info sur sa mission.
T.I. : Nathalie, vous avez une mission diocésaine à l’aumônerie de l’hôpital Maurice
André à Saint-Galmier. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste exactement cette mission ?
N.M. : Les établissements hospitaliers ont l’obligation de permettre l’accès au culte à toute
personne qui y réside. Cela est vrai aussi pour les internats, les prisons etc... (loi 1905). Notre
démarche est ensuite d’informer de la présence d’une aumônerie et de proposer nos services.
On ne vient ni en aide, ni soigner, mais rencontrer. Cela se confirme plus particulièrement
dans les établissements plus importants comme le CHU Nord à Saint-Etienne où j’interviens
aussi.
En ce qui concerne l’hôpital local de Saint-Galmier, nous sommes plus dans la proximité,
car assez souvent, nous connaissons les personnes qui y sont accueillies.
T.I. : Qu’est-ce qui fait que chaque rencontre est unique ?
N.M. : Il faut aider chaque personne à vivre ce qu’elle vit, par l’écoute et l’empathie. C’est
le sacrement du frère. En ayant une oreille attentive, on lui permet d’avancer. A l’inverse de la
famille ou du médecin, on peut tout entendre.
T.I. : Et le Christ dans tout cela ? Comment le rendre présent dans les situations de
souffrance que vous rencontrez ?
N.M. : Il ne faut jamais oublier que le Christ est là avant nous. Il est bon de se le redire
avant de frapper à la porte d’une chambre. Notre visite même est signe de sa présence. Parfois
on se sent juste impuissant devant la souffrance, la maladie. Dans ces moments-là, le silence
seul est une réponse.
T.I. : La rencontre est sans doute plus facile quand les personnes ont la foi ?
N.M. : Oui, avec certains, il est plus facile d’aller en profondeur. On peut leur dire que le
Seigneur est là avec eux, qu’il n’est pas dans le Mal, mais avec eux sur la croix. Avec les
personnes de la communauté paroissiale qui rejoignent l’hôpital, on essaie de conserver le lien
avec ce qu’elles ont toujours connu, les célébrations, les grandes fêtes, les sacrements… La
vie spirituelle des personnes ne doit pas s’arrêter lorsque la maladie ou l’âge les rendent
dépendantes.
C’est là que la présence d’une équipe de bénévoles, du prêtre, de moi-même trouve sa
place. Il est essentiel de pouvoir dire à une personne fatiguée, vieillissante et qui perd le moral
que Dieu l’aime et qu’il sera là jusqu’au bout.
T.I. : Et vous ? Quels lieux avez-vous pour partager vos interrogations, vous ressourcer ?
N.M. : Sur le diocèse de Saint-Etienne, nous avons la chance de pouvoir participer à des
formations à différents niveaux : médical, spirituel, éthique. Nous rencontrons régulièrement
une psychologue pour relire notre vécu dans la mission et partager nos expériences. Au
niveau personnel, il est bon de pouvoir rencontrer un accompagnateur spirituel.
Certaines formations sont ouvertes aux bénévoles, ils bénéficient eux aussi de relecture et
d’accompagnement. Toute personne qui a envie de s’occuper des autres peut se sentir appelée.
Dans cette mission, nous recevons le centuple de ce que nous donnons, alors osons nous
investir, osons aller à la rencontre !
Contact : Nathalie MOLITOR
06 26 83 44 06 / 04 77 94 34 41
molitor.nathalie@orange.fr

AGENDA de mai 2017 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

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

9h00-10h00
20h15
8h30
9h15

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

20h30

Chambœuf

8h30

Messe

12h05

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

Chapelet
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Confessions individuelles
Messe

17h30-18h00
19h00-20h00
20h00-21h00
8h30
9h00-10h00
18h30
9h00
9h00

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En mai
Samedi 6

période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
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
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Rencontre d’information, de préparation pour
15h00
recevoir l’onction des malades
18h30
Messe des jeunes

LIEU
Oratoire de Veauche Bourg

Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Veauche Cité

Journée mondiale de prière pour les vocations avec pour thème’’ Paroisse et vocations ‘’
Dimanche 7

10h30

1ère des communions

Eglise de Saint-Bonnet-lesOules

Lundi 8

10h00-17h00 Marche diocésaine pour les vocations

Marlhes-Rosey

Mercredi 10

18h30

Prière pour les vocations

Oratoire de Veauche Bourg

Samedi 13

17h00

Rencontre des servants d’autel

P’tit Timothée Veauche Cité

10h30

1ère des communions + Eveil liturgique des 3-7 ans

Eglise de Saint-Galmier

10h30

Onction des malades

Eglise d’Aveizieux

Dimanche 14

Samedi 20

10h00-17h00 Fête de l’éveil à la Foi

Saint-Etienne

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

10h30

Messe des familles

10h30

1ère des communions pour des collégiens

Dimanche 21
Mercredi 24

18h30
9h00

Jeudi 25

Eglise de Veauche Cité
Fête de l’Ascension

10h30
Mardi 30

Eglise de Saint-Bonnetles-Oules
Eglise de Saint-Galmier

20h00-21h00 Répétition de chants

Eglises de Veauche Bourg
et Saint-Médard
Eglises de Saint-Galmier et
Saint-Bonnet-les-Oules

Pôle jeunes Saint-Galmier

MAIS OU EST DONC PASSEE LA « LUNULE »…
Chargée de dénicher un « Ostensoir », pour des veillées de louange, je suis partie à la
recherche de cette fameuse « lunule »...
Je connaissais la tache blanche en forme de croissant à la base de
nos ongles, mais j’ignorais l’existence d’une petite boîte fermée de
deux disques de verre, cerclée de métal doré, qui, contenant l’hostie
consacrée, se place au centre de l’ostensoir.
Ayant enfin trouvé cette « lunule », je la perçois comme chargée
de sens :
- cerclée d’or : rien n’est trop beau pour LUI.
- en verre transparent : pour qu’IL soit vu et adoré.
- placée au centre : au centre de nos vies ?
Je m’interroge : sommes-nous des « lunules » pour les autres, trop bien cachées, pas très
transparentes ni éclatantes, pâles témoins de Celui qui est au centre de nos vies ?
Espérons que ce temps de Carême nous aura permis de rendre tout leur éclat aux
« LUNULES » que nous sommes, afin de rayonner de la lumière de Pâques.
BC

REMERCIEMENT
Merci à toutes les personnes qui ont apporté du buis lors des célébrations des Rameaux.
Il a été trouvé, dans un carton de buis déposé le jeudi 6 avril 2017à Veauche Bourg un
sécateur. N’hésitez pas à venir le récupérer à la cure de Veauche Bourg.
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2017:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Nathaël POLLET

Gaël RUSSIER

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Chambœuf :
Marie-Pierre GUILLOT 55 ans
Veauche Cité :
Lucien DIDIER 58 ans
Antoine FERRIOL 69 ans
Denise LEHMANN 87 ans
Assunta PERZ 81 ans
Aveizieux :
Marcelle GRANGE 79 ans

Saint-Galmier :
Marie-Thérèse MAR 69 ans
André GAMET 97 ans
Denis GRANGE 82 ans
Joseph DANTONY 83 ans
Antoinette MATHEVOT 93 ans
Veauche Bourg :
Jonathan SACCUCCI 36 ans
Bernard FAUVERTEIX 73 ans
Jean-Paul MIERMONT 79 ans

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

Lorsque vous assaillent les vents des tentations,
Lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,
Regardez l’étoile, invoquez Marie.
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l’orgueil,
De l’ambition, de la calomnie, de la jalousie,
Regardez l’étoile, invoquez Marie.
Si la colère, l’avarice, les séductions charnelles
Viennent secouer la légère embarcation de votre âme,
Levez les yeux vers Marie…
Dans le péril, l’angoisse, le doute,
Pensez à Marie, invoquez Marie.
Que son nom ne quitte ni vos lèvres, ni vos cœurs !
Et pour obtenir son intercession,
Ne vous détournez pas de son exemple.
En la suivant, vous ne vous égarerez pas.
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas.
Si elle vous protège, vous n’aurez rien à craindre.
Sous sa conduite, vous ignorerez la fatigue.
Grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.
Saint Bernard
(Deuxième homélie, Louanges à Marie)

