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ACCUEILLIR L’ESPRIT
Avant de s’élever au ciel, Jésus dit à ses
apôtres : "vous allez recevoir une force
quand le Saint-Esprit viendra sur vous,
vous serez alors mes témoins…" 1. Et
cinquante jours après la résurrection de
Jésus, "tous furent remplis d’Esprit
Saint…" 2. Ce don de Dieu transforme les
apôtres ! Alors qu’ils étaient dans la peur à
la mort de Jésus et verrouillaient leur porte,
ils repartent dynamisés pour annoncer les
merveilles de Dieu et proclamer leur foi au
Christ ressuscité ! Dès lors, de nombreuses
personnes se font baptiser, un nouveau
peuple se constitue, c’est la naissance de
l’Eglise.
Aujourd’hui aussi, par notre
baptême, l’Esprit de Dieu nous est
donné et vient s’installer en nos
cœurs ; cet Esprit qui reliait Jésus
à Dieu par la prière, qui le faisait
agir, Il nous l’offre pour vivre en
communion et nous guider dans
l’amour ! Mais nous devons
fortifier cette grâce reçue : par notre
confirmation, l’eucharistie et la prière.
Prier sans cesse, oser s’abandonner à Dieu
avec confiance, lui demander son aide car
nos seules forces sont bien vaines,
"...demandez et vous recevrez...3 combien
plus le Père du ciel donnera-t-il l'EspritSaint à ceux qui l'en prient !" 4.

Vivre ce lien intime avec Dieu dans
l’Esprit, le recevoir pour le partager,
s’armer de l’intérieur pour agir alors à
l’extérieur : "ce que chacun de vous a reçu
comme don de la grâce, mettez-le au
service des autres" 5. Car Jésus a besoin de
nous, chrétiens ; c’est notre mission de
baptisés, être des témoins et membres
agissant du Christ sur terre. Pour participer
au bien commun, les dons de la grâce sont
variés ; dans le respect des différences de
chacun, où chaque personne s’enrichit de
l’apport de l’autre, voilà l’unité de l’Eglise.
Bien sûr, les divisions sont humaines et
bien présentes, mais avec la force
de l’Esprit divin, nous devons agir
pour l’unité selon notre talent
donné ; les dons reçus, nous ne
devons pas les laisser inutiles,
nous devons nous en servir. Et
même si nous ne pouvons pas tout
faire, ce que nous savons faire,
nous devons le faire !
Actuellement, face aux difficultés du
monde, les guerres, l’insécurité ou notre
sentiment d’impuissance, demandons au
Seigneur d’habiter en nous, de nous
éclairer, de nous animer selon l’Esprit, de
nous donner force sur le chemin de la vie,
malgré les souffrances rencontrées, afin
d’être dans la joie de notre foi.
Pierrette Robert

1

Actes 1,8 ; 2 Actes 2,4 ; 3 Mt 7,7 ; 4 Lc 11,13 ; 51P 4,10.
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DIS MAMAN, POURQUOI
C'EST QUOI LES DONS DE L'ESPRIT-SAINT ?
Tout d'abord, L'Esprit-Saint, c'est « le don de Dieu » (cf Jn 4, 10 ), un
cadeau de Dieu et, à son tour, il communique divers dons spirituels à celui
qui l'accueille nous dit le pape François. Un prêtre, sur KTO, rajoute que
Dieu veut vraiment notre bonheur, donc il nous offre quelque chose de lui
même, son Esprit à travers 7 dons pour nous aider dans des situations
concrètes de la vie, pour nous faire progresser et être en accord avec ce
bonheur que Dieu veut nous faire vivre et aussi pour nous renforcer dans nos
qualités naturelles.
L'Eglise distingue 7 dons, chiffre qui symbolise la plénitude de Dieu
(tout ce dont on a besoin).
On dit souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Partons de cette image, la vie
est le fleuve, l'Esprit-Saint le bateau qui nous est offert pour évoluer sur les flots. Qui plus est,
dès notre baptême il est tout équipé :
1- D'un gouvernail : Don de la sagesse
Je peux gouverner ma vie et ce qui m'est confié, je discerne les bonnes orientations, le bon
cap, parce que Dieu m'éclaire ; « voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de
Dieu. »*
2- De l'expérience du capitaine : Don de l'intelligence
Il s'agit de l'intelligence du cœur ; « comme le suggère le mot lui-même, l'intelligence
permet de « intus legere » c'est-à-dire « lire à l'intérieur », il nous fait comprendre les choses
comme Dieu les comprend. »*
3- D'une boussole : Don de conseil
Je sais aider un autre ou un groupe à prendre une bonne décision ; moi-même je sais
décider « prier en silence dans le bus, dans la rue : " Seigneur, conseille-moi ".»*
4- D'une voile : Don de la force
Je suis capable d'affronter une situation difficile, voire extrême avec une force intérieure
qui me permet de ne pas faillir. « Antidote à la paresse et au découragement.»*
5- D’une carte : Don de la connaissance ou la science
« la science qui vient de l'Esprit-Saint ne se limite pas à la connaissance humaine : c'est un
don particulier, qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et
sa relation profonde avec toutes créatures. Nous devons prendre soin de la création »*
6- D'une radio pour rester en contact permanent : Don de la piété
J'ai le goût de la prière et de la fidélité à la rencontre intérieure et personnelle de Dieu : « il
s'agit d'une relation vécue avec le cœur : c'est notre amitié avec Dieu qui nous est donnée par
Jésus, une amitié qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. C'est pourquoi la piété suscite en
nous, avant tout, la gratitude et la louange (...). Le don de piété signifie être vraiment capable
de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure (…). Ce don nous
rend doux, nous rend sereins, patients, en paix avec Dieu, au service des autres avec
douceur »*
7- D'un ordre de mission qui me donne la destination : Don de la crainte de Dieu
« il ne signifie pas avoir peur de Dieu, nous savons bien que Dieu est Père, qu'Il nous aime
et qu'Il nous pardonne toujours ; c'est pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur de Lui ! La
crainte de Dieu, en revanche, est un don qui nous rappelle combien nous sommes petits
devant Dieu et devant Son amour, et que notre bien se trouve dans l'abandon entre Ses mains,

avec humilité, respect et confiance (...). Ce don ouvre nos cœurs afin que le pardon, la
miséricorde, la bonté et les caresses du Père viennent jusqu'à nous, parce que nous sommes
des enfants infiniment aimés. »*
Ces dons se reçoivent certes lors du sacrement de baptême, mais aussi lors du sacrement de
la confirmation en ayant toujours en tête qu'il nous faut demander l'aide de l'Esprit, le mode
d'emploi pour que nous puissions nous améliorer dans chacun des domaines car, avec Dieu,
rien n'est impossible !
* Homélie du pape François sur les dons de l'Esprit-Saint, avril 2014
Marion

ECHOS DE LOURDES
Témoignage de Sœur Maria Sylvia
« Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Ps 22, 6
Alors en congé chez mon frère en France, le vendredi 16 septembre,
le diagnostic nous tombe dessus comme une bombe: « Un cancer du
sein stade II. » Mes congés sont transformés en un cauchemar. J'étais
traumatisée, angoissée et démoralisée. Tout est fini ? La vie s'arrête là ?
Non, Jésus fait apparition et pose sur moi son regard d'amour, de
miséricorde.
C'est ainsi que, à la sortie de la messe le dimanche 18 septembre 2016, je fus attirée par
une affiche sur la porte de l'église Notre-Dame à Rive de Gier : « Pèlerinage International
Lourdes Cancer Espérance ». Une lueur d'espoir jaillit au plus profond de moi-même. Jésus
m'a tendu la main en mettant donc sur ma route des personnes merveilleuses : la famille LCE
délégation 42. Malgré la date très proche du pèlerinage, par pure grâce du Seigneur, voire un
miracle, je suis inscrite pour ce pèlerinage du 20 au 24 septembre 2016. Gloire à Dieu. Je dois
toute ma reconnaissance à la responsable de cette délégation et à tous ses collaborateurs. Elle
a tout organisé en quelques heures pour ma prise en charge, même financièrement sans trop
savoir qu'elle connaissait ma grande sœur religieuse et mon Institut.
Je découvre alors LCE, une noble famille qui vit une mission désintéressée au service et au
bonheur de toute personne sombrée dans le désespoir.
Lors du pèlerinage, j'ai ressenti quelque chose de très fort et unique : la vie est plus forte
que la mort. Par le soutien et l'attention très fraternels et affectueux des uns et des autres, je
retrouve la joie, la force et l'espoir de lutter contre la maladie. Je garde la foi et la confiance
en Dieu très bon et miséricordieux.
LCE : Le sel de la terre
LCE : Rayon de lumière
LCE : Porteur de la joie de vivre.
Sœur Maria Sylvia LAWSON de l'Institut des Sœurs Notre-Dame de l’Église TOGO
pèlerinage de Lourdes-Cancer-Espérance
du 19 au 23 septembre 2017.
Contact : 04 77 54 17 56

AGENDA de juin 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 juin
Jeudi 1

20h30

Vendredi 2

8h30

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
Soirée de découverte du Vietnam par le groupe de
paroissiens s’y étant rendu
Ménage de l’église

LIEU
Salle Jacquard Aveizieux
Eglise de Veauche Bourg

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

18h30

Eglise de Veauche Cité

Dimanche 11 10h30

Messe des jeunes
Réunion pour les adultes désirant se préparer à la
confirmation
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Mercredi 14

18h30

Prière pour les vocations

Eglise d’Aveizieux

8h30

Ménage de l’église

Eglise de Veauchette

13h30

Kermesse école Saint-Laurent

Veauche

Samedi 3
Samedi 10

Samedi 17
Samedi 24

9h30

Pôle jeunes Saint-Galmier
Eglise de Saint-Galmier

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

10h00

Aveizieux
Hippodrome de SaintGalmier

Dimanche 25 13h30

Messe de la kermesse de l’école Laurent Michard
Kermesse du groupe scolaire Jean-Paul II

A partir du 1er juillet, horaires d’été pour les messes
(voir les affiches et tracts mis à disposition dans les accueils et au fond des églises dès mi-juin)

UN BEAU VOYAGE LORS DE LA FETE DIOCESAINE DE
L’EVEIL A LA FOI
Parmi les 500 personnes présentes, dont 300 enfants, Agathe et sa maman nous font
partager leurs découvertes.

Nous avons vécu une belle fête de l'éveil à la foi samedi 20
mai à la recherche d'un trésor !
Munies d'une carte aux trésors, nous sommes parties en
voyage à la recherche de différentes clés...
1ère escale : à l'atelier musique, nous avons appris le chant :
"Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus...",
accompagné d'instruments de musique (maracas et bâtons de pluie) que nous avons fabriqués
et nous avons trouvé la clé de la PAIX.
2ème escale : en vacances avec Jésus où la parabole de la brebis perdue nous a permis de
connaître la JOIE. Nous avons décoré une boîte à trésors pour y collecter tous les petits
trésors que nous trouverons cet été...
3ème escale : en balade avec l'âne Gédéon, nous avons parcouru en calèche le pays de Jésus
de Bethléem à Jérusalem, et découvert tout l'AMOUR que Jésus a donné à chacun tout au
long de sa vie.
4ème escale : parties en barque avec Jésus, comme les disciples après la pêche miraculeuse
nous avons goûté la CONFIANCE !
5ème escale : préparer son sac à dos avec de nombreux trésors : la lumière, les grains de blé,
l'eau pour les PARTAGER autour de nous et donner la VIE...
Il y avait encore de nombreuses autres escales proposées... partir en montgolfière, en
tricycle, ouvrir nos sens...
Grâce à toutes les clés que nous avions trouvées à travers ce grand voyage, nous avons pu,
au cours de la célébration, ouvrir le coffre et découvrir le grand et merveilleux trésor qu'est la
BIBLE !!!
L'Evêque a béni tous les enfants à la sortie de l'église et nous avons fini joyeusement cette
journée par un lâcher de ballons !
Agathe et Emmanuelle

LA CONFIRMATION ?
Un parcours de préparation à la confirmation pour les adultes est
proposé sur notre paroisse. Une rencontre d’information et de
démarrage aura lieu :
Samedi 10 juin 9h30-11h30
au Pôle jeunes, 20 bis avenue de la Coise à Saint-Galmier.

Nous vous informons que le camion de collecte
Les Compagnons d’Emmaüs
seront présents le :
SAMEDI 10 JUIN 2017
PARKING ESPACE SYLVESTRE
SAINT-BONNET-LES-OULES
De 9h00 à 17h00
Bibelots – Meubles – Vêtements en état – etc…

Tout don sera le bienvenu.

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’avril 2017 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Thibault ACHARD
Axel PLAY
Océane GRANGE
Tom MAZURE
Noa VELLIEN
Maé VELLIEN
Jade FÄRBERBÖCK
Léna FÄRBERBÖCK

Jonas THOLLOT
Thomas N’SEMBANI
Lucie N’SEMBANI
Antoine N’SEMBANI
Alan CONQUET
Rayan CONQUET
Lukas BUBISUTTI
Tom GUBIAN
Hanaé FERRIOL

Engueran GUILLARME
Rose FERRIOL
Hortense FERRIOL
Léandre LARUE
Victor CLAVIER
Valentin DELMAS / PORTAILLER
Salomé DELMAS / PORTAILLER
Lucas MANGION

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Julie MORETON et Frédéric PORCU
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint-Médard-en-Forez :
Denise RABUT 82 ans
Veauche Cité :
Simone BASSON 87 ans
Saint-Galmier :
Raymond COMBE 76 ans
Yvon GIRAUD 64 ans

Veauche Bourg :
René CHAUT 69 ans
Alice THELISSON 89 ans
Elise DUMONT 90 ans
Pierre AYEL 77 ans

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

SOIREE - DEBAT AU COLISEE

Sur proposition du cinéma Le Colisée à Saint-Galmier, une soiréedébat était organisée le jeudi 27 avril autour du film « L’ami, François
d’Assise et ses frères ».
Ce film français, réalisé par Renaud FELY et Arnaud LOUVET en
2016, ne propose pas une biographie linéaire de François d’Assise. Le
choix des réalisateurs a été de nous faire découvrir les fondements
d’une communauté spirituelle et de nous ouvrir sur un questionnement
universel entre purisme et réformisme. Cela à travers les oppositions
entre François et son ami Elie de Cortone au sujet de la règle des frères,
exigée par l’Eglise pour la création d’un ordre dûment accepté. Un Elie
plus enclin à négocier les termes d’un texte peut-être moins pur, mais
acceptable par Rome.
Après la projection, le frère capucin Jo Coz a évoqué la règle franciscaine, telle qu’elle
existe aujourd’hui et a conduit la discussion sur les notions de pauvreté et
d’obéissance, discussion toujours actuelle dans notre société contemporaine.
Un grand merci au frère Coz, aux fraternités franciscaines et à l’équipe du
Colisée, qui ont fait de cette soirée un beau moment paroissial dans le sillage
de Laudato’ si.
Marie-Noëlle Pelletier

TEMPS CONVIVIAL APRES MESSE
Samedi 1 er juillet à Veauche cité
Prenons le temps de nous retrouver autour du verre de l’amitié

__________________________________________
NUIT DES EGLISES
Samedi 1 juillet de 21h00 à 23h00
L’église de Saint-Galmier participera à la nuit des églises : introduction de la
soirée à l’orgue, musique, chemin de lumière, visite guidée…
Venez découvrir ou re-découvrir votre église.

PRIERE MISSIONNAIRE

Béni sois-tu Seigneur,
Toi qui m’as appelé(e) au baptême
Et qui m’as choisi(e) pour être ton disciple.
Je suis ton témoin.
Envoie-moi sur la route de la Mission.
Envoie-moi chez mon voisin,
Chez mon frère qui est seul et angoissé,
Chez le pauvre et le démuni,
Chez ceux qui t’ont perdu de vue,
Chez ceux qui sont désespérés par trop de souffrance,
Chez ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas,
Chez ceux qui n’ont pas encore entendu parler de toi.
Seigneur, ton amour est si grand et si merveilleux,
Guide-moi sur le chemin de la rencontre avec l’autre,
De la rencontre avec ceux et celles qui sont proches
Comme avec ceux et celles qui sont loin de toi et de moi.
Amen
Père Albert Thévenot

