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UN TEMPS POUR TOUT

Au chapitre 3 de l’Ecclésiaste, il est dit :
« Il y a un moment pour tout et un temps
pour chaque chose sous le ciel… »
En ce début d’été, alors que nous avons
déjà des projets plein la tête, si nous
prenions le temps de nous demander :
« Que vais-je faire de ce temps de
vacances ? ».
« un temps pour pleurer et un temps
pour rire… »
Pleurer l’échec à un examen, la
disparition de quelqu’un qu’on aimait, une
brouille ou une dispute, mais
rire et se réjouir d’une
naissance,
d’un
mariage
annoncé ou d’un de ces petits
bonheurs
éphémères
qui
ensoleillent certaines de nos
journées.
« un temps pour garder et un
temps pour jeter… »
Faire le tri, se désencombrer…
physiquement et mentalement… savoir
perdre. Garder les bonnes habitudes et
peut-être corriger certains comportements
qui nuisent à nous et aux autres.
Et puis aussi… un temps pour
ralentir le rythme…

Lâcher prise et apprendre à se reposer,
avec un bon livre, par exemple ! Oublier
pour quelques heures ou quelques jours le
portable et l’ordinateur, profiter des bons
moments en famille ou avec les amis.
Retrouver le plaisir de rire et de
s’émerveiller devant la création que Dieu
nous a confiée.
Un temps pour donner et pour
recevoir…
« Notre réponse à ce monde en guerre
s’appelle fraternité ». pape François.
Pourquoi ne pas lui faire
un peu plus de place, à la
fraternité ?
Nous
laisser
imprégner et recevoir en
retour grâce et lumière au
centuple.
Un temps pour aimer…
et prier…
Aimer, c’est la « feuille de
route » de chaque chrétien. Aimer
concrètement nos proches, nos voisins,
ceux qui ont besoin de nous. Aimer la vie
et surtout aimer Dieu qui nous l’a donnée
et lui dire merci. Nous rapprocher de Lui,
qui nous attend patiemment et savoir
reconnaître que nous avons encore du
chemin à faire pour Lui ressembler comme
des fils ou des filles.

Alors, hissons les voiles, larguons les amarres, prenons le vent et vivons pleinement
l’instant présent. Mais n’oublions pas, c’est Dieu qui est à la barre ! Bel été !
Marie-Noëlle Pelletier
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DIS MAMAN, POURQUOI
Y A-T-IL UNE EGLISE DANS CHAQUE VILLAGE ?
Tout d'abord, un p'tit peu de vocabulaire .
On distingue l'Eglise (avec une majuscule), quand on parle de communauté des
fidèles et l'église (avec une minuscule), quand il s'agit du bâtiment du culte. Ce
terme d'église désigne tout édifice.
L'église est dite cathédrale quand elle est le siège (cathedra) de l'évêque ou de
l'archevêque, abbatiale quand elle est l'église d'une communauté monastique
vivant dans l'abbaye, paroissiale quand elle dessert une paroisse, circonscription
religieuse à la tête de laquelle est nommé un curé.
Basilique est un titre honorifique décerné à certaines églises au passé
prestigieux ou qui conservent d'importantes reliques. La chapelle est d'utilisation
occasionnelle : il s'agit soit d'un petit édifice indépendant, soit d'un espace
réservé dans une église, doté d'un autel particulier.
Sur le site « idée caté », on rappelle que toutes les églises ont une forme de croix vue du
ciel. Cette croix nous rappelle le don de Jésus, sa vie offerte par amour de Dieu et des
hommes. Monique Scherrer rajoute dans son livre « une église qu'est-ce que c'est » : « qu'elles
soient romanes ou contemporaines, majestueuses ou modestes, les églises répondent à la
même fonction : ouvertes à tous, elles sont signe de la présence de Dieu parmi les
hommes et témoins de la foi des chrétiens en Jésus-Christ ».
Lorsque nous sommes à l'extérieur d’une église, l'entrée principale est à l'ouest, c'est-à-dire
du côté du soleil couchant. Lorsque nous rentrons par la porte principale, nous nous dirigeons
vers l'est, on marche donc vers le lever du soleil. Cela nous rappelle que le chemin que Jésus
nous propose est un chemin de lumière, de résurrection...
Leur architecture et leur nombre ont évolué au fil de l'histoire :
Les connaissances techniques nous ont permis de passer du style roman (solide et peu
lumineux), au style gothique (avec des murs plus légers et des vitraux fabuleux), au style
contemporain (mélange d'un peu toutes les techniques).
Il faut avoir à l'esprit, nous dit Philippe Levillain (le 25/03/2010), que le véritable essor du
christianisme vient de la reconnaissance officielle de Rome avec, en 313, l'édit de Milan, de
l'empereur Constantin. Ce n'est qu'en 353 que le christianisme devient religion officielle de
l'empire romain, ce qui entamera une grande vague de constructions (lentement, il a fallu plus
de 60 ans pour construire la cathédrale d'Amiens !). Mais, on en a beaucoup construit au 19ème
siècle avec quasiment une par commune, soit près de 30 000.
Elles sont le témoin d'un passé, où le curé, le maire et l'instituteur représentaient les forces
vives des notables du village. Même si depuis les années 70, elles se sont lentement vidées,
elles restent un des points cardinaux de nos villages et de leur mémoire.
Depuis 1905, leur entretien incombe aux communes, ce qui n'est pas toujours simple à
gérer. Du coup, 255 églises ont été désaffectées ou vendues, mais, 1886 ont été construites et
2047 reconstruites (précise Jean Muller le 10/05/2017). En fait, cela accompagne l'évolution
des populations et les mouvements migratoires. Trouver une chapelle au milieu d'une zone
industrielle parait toujours surprenant, mais voilà, il faut vivre avec son temps et l'essentiel est
de la faire vivre de l'intérieur.
Alors, en bord de mer ou en montagne, cet été, profitons-en, répondons présents tout
simplement !
Marion

PERMANENCES D'INSCRIPTIONS 2017/2018
Éveil à la foi - Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2
Pour l'inscription (ou réinscription) de votre enfant, veuillez vous munir de
la date et du lieu de son baptême.
Un enfant non baptisé peut tout à fait participer à l’éveil à la foi ou
au caté.
- mardi 12 septembre 2017
aux salles paroissiales de St Galmier (à côté de l'église de Saint-Galmier)
de 16h30 à 18h30
- vendredi 15 septembre 2017
à la cure de Veauche Cité (derrière l'église de la cité Saint-Laurent) de 16h30 à 18h30
Coordonnées des responsables :
Eveil à la foi : Emmanuelle Rigot : 06 61 99 36 67
rigotemmanuelle@gmail.com
5, route du Verjollat 42330 Aveizieux
Caté CE1, CE2 : Anne-Ghislaine Paysserand : 06 21 10 58 36
agxpaysserand@gmail.com
Jourcey 42330 Chambœuf
Caté CM1, CM2 : Véronique Mazenod : 04 77 94 80 45
veronique.mazenod@orange.fr
3, allée des violettes 42340 Veauche

Permanence de vente des billets :
10 septembre
Saint-Galmier salles paroissiales à
11h30 après la messe
Chambœuf salle d’accueil à 10h00
après la messe
Veauche Bourg la cure à 10h00
après la messe

QUELQUES IDEES DE LECTURE POUR L’ETE
Jacques PERRIER

Trois hommes de paix

Maroussia KLEP

Etre et devenir femme

Les plus belles histoires naissent parfois des plus grands obstacles…
L’association Claire Amitié nous raconte 30 histoires capables de changer
notre regard sur les femmes du monde entier.

Madeleine DELBRÊL

Humour dans l’amour

Méditations et fantaisie… Un bol d’air pour notre quotidien

Hélène DIXMIER

A la rencontre des musulmans

Une feuille de route pour tous ceux qui souhaitent vivre un authentique
dialogue, profond et fécond, avec d’autres religions.

Christian SALENSON
Bouleversante fragilité
L’Arche à l’épreuve du handicap

Raymonde PAPET-LEPINE

Fleur d’épine

« Je veux témoigner de ce que j’ai vécu pour qu’on sache que si on ne
peut jamais se remettre totalement de ce genre d’expérience, on peut
pourtant se construire une vie digne d’être vécue. Ma recette ? Aider les
autres. Et se battre ! »

BD
Pape François

Le voyage des pères Tome 5

Laudato’ si
La joie de l’amour
Et pour ceux et celles qui aiment les polars
Henning MANKELL
Les bottes suédoises
Fred VARGAS
Quand sort la recluse

Bel été et bonne lecture
Marie-Noëlle Pelletier

LES 24 H DES ENFANTS DE CHŒUR !
Vendredi 17 juin, les tentes poussaient comme des champignons dans la pelouse du Pôle
Jeunes !
14 filles et 15 garçons de Montbrison et de notre paroisse, tous servants
d'autel, de 5 à 15 ans, prenaient leur quartier sur Saint-Timothée.
Après un pique-nique bien mérité, les plus grands ont animé la veillée qui
fut sous le signe de la rigolade et clôturé par une partie de chamallows grillés
au bonheur de nos petits gourmands !!
Le samedi matin fut sous le signe, dans un premier temps, de la
miséricorde avec 4 ateliers, plus la proposition de sacrement du pardon ; dans
un second temps, le groupe de Montbrison fut consacré à Marie par le père
Tung, moment fort et émouvant qui ancre un nouveau départ pour le groupe.
Après cette matinée bien remplie et un repas bien mérité, toute la belle
troupe démarrait sa marche de 5 kilomètres en direction de Veauche Cité. Le
trajet nous a permis de nous approprier le texte d'Evangile et de réfléchir à
une intention de prière pénitentielle... Malgré la chaleur pesante ce jour-là, nous arrivons
enfin ! S'hydrater, se changer, prendre ses repères, sur le fil la procession d'entrée démarre...
mais avec une grande joie pour tous d'avoir partagé autant de beaux moments.
C'était la seconde fois que les deux groupes partageaient ces 24 h, c'est à chaque fois très
riche et on sent les enfants plus forts après. Que du bonheur !
Marion

DIACONIE PAROISSIALE
Depuis quelques mois, les Antennes Solidarité de notre diocèse ont changé de nom pour
s’appeler dorénavant Diaconies Paroissiales. Par définition, dans les églises chrétiennes, la
diaconie est l’institution qui organise la charité envers les pauvres et les malades de la
communauté. Notre évêque, le Père Sylvain BATAILLE, nous demande donc de renforcer les
notions de service d’Eglise et de service du Frère.
Cette mission n’est pas seulement réservée aux membres de la diaconie. Toute la
communauté est appelée à vivre ce service du frère. Par notre baptême, nous sommes appelés
à suivre les exemples de Jésus:" Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir," (Mt 20,28) et saint Paul de nous dire : " Ne nous lassons pas de faire le bien, car,
le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage". (Ga 6,9)
La notion de service intègre la fraternité auprès des plus fragiles, qu’ils soient de la
communauté religieuse ou non. De très nombreuses associations œuvrent déjà dans ce sens, la
mission de notre diaconie paroissiale est de faire le lien entre la société et l’Eglise. Elle ne se
substitue pas à ces associations existantes, mais se veut un soutien.
A titre d’exemple, une responsable de l’antenne montbrisonnaise d’Amnesty International,
est venue récemment nous présenter leurs actions pour faire libérer les prisonniers politiques.
Au mois de mars, une personne de Veauche nous a présenté l’association « Rêves en scène »
qui organise des manifestations culturelles dans le but de venir en aide aux jeunes handicapés
atteints de la mucoviscidose.
En 2015, nous avions organisé un forum de la solidarité où les différentes associations
rencontrées ont été mises en lien, notre objectif est de reconduire cette action. Aussi n’hésitezpas à nous contacter pour présenter votre association et nous rejoindre pour participer à nos
échanges (contact : Simone Meunier 04 77 94 76 12)
L'équipe de la Diaconie paroissiale

UNE MESSE PAS COMME LES AUTRES !
Aveizieux 14 mai 2017
Tous les deux ans, la proposition de recevoir le sacrement des malades se fait sur notre
paroisse.
Les parents de Mysette étaient décédés subitement et même si son mari est plus malade
qu'elle, l'idée de partir avant lui, subitement, sans avoir reçu ce sacrement, la taraudait. Pour
François, il avait accompagné quelqu'un lorsque la proposition avait été faite à la maison de
retraite de Saint-Héand et avait apprécié l'idée ; Michel, quant à lui, voulait démystifier les
choses, « ce n'est pas le dernier des sacrements comme on pouvait le vivre autrefois, c'est une
étape, dans notre vie ralentie, que l'on fait en conscience ». Alors chacun a accueilli avec joie
la proposition.
La préparation fut un moment important. Ils étaient une dizaine, d'âges et d'horizons
différents, tous touchés par la maladie d'une manière qui leur était propre... Ce temps leur a
permis de partager, créer des liens, de s'approprier les choses. Effectivement, c'est un
sacrement que tout le monde peut recevoir, ce n'est pas quelque chose de « morbide», c'est
une aide que l'on reçoit de son vivant.
« Quand on a eu une vie bien remplie, ce n'est pas facile de laisser les choses au bord du
chemin ».
Alors, tous bien préparés, ils se sont retrouvés à Aveizieux le dimanche 14 mai pour
recevoir ce sacrement pendant la messe. Au départ, il a fallu prendre un peu sur soi, le fait que
tout le monde soit là était un peu impressionnant, mais très vite ils se sont laissés porter par le
fil de la cérémonie, ce fut pour tous très émouvant.
« Ça m'a réconforté » a dit François, « on se sent prêt, on accepte » a dit Michel, mais tous
deux sont d'accord avec Mysette, chacun est habité d'une grande sérénité désormais.
Et bien que tous ne soient pas forcément accompagnés de leur famille, il a suffi d'une
prière, trouvée dans un livre ancien, écrite avec une belle écriture, pour que leurs anges ne
soient pas bien loin :

Au jour le jour mon Dieu, en paix je m’abandonne
A tes desseins d’amour souvent mystérieux.
Je sais qu’à travers tout, ton divin cœur rayonne
Cela me suffit bien et je ferme les yeux.
J’ai foi dans ta bonté, j’ai foi dans ta présence,
Je ne veux rien savoir de mon jour de demain
Sinon qu’avant l’aurore, Dieu, ta providence
Pour moi sera levée et que ce jour est tien.
Un grand merci au père Tung, à Pierre Guinand notre diacre, à Françoise Thizy et
Nathalie Molitor de nous avoir fait ce cadeau.
Mysette, Michel, François, Marion

INVITATION AUX MEMBRES DES EQUIPES LITURGIQUES
Aveizieux, Chambœuf, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Médard,
Veauche bourg
Membres d’une équipe liturgique, animateurs de chants, organistes,
vous êtes toutes et tous invités pour un atelier liturgique
le 23 septembre 2017 de 9 h 30 à 11 h 30, à l’église d’Aveizieux
Nous nous redirons l’importance de ce service, puis nous pourrons « parcourir » les étapes
d’une célébration pour :
- affiner l’organisation de base, les déplacements,
- tester les micros et les voix, le rythme de lecture,
- donner du sens aux gestes et postures qui parsèment nos célébrations d’une atmosphère
priante.
Les personnes qui n’auraient pu participer aux ateliers mis en place sur Saint-Galmier et
Veauche en 2016 sont cordialement invitées.
Merci de votre participation.
Père Tung Nguyen Huu et Nadine Tirvaudey

TEMPS CONVIVIAUX APRES LA MESSE
Les vacances se terminent, le dimanche 10 septembre retrouvons-nous pour
partager nos souvenirs et échanger nos idées nouvelles. Pour cette convivialité,
rendez-vous après la messe autour du verre de l'amitié.
Equipe relais de Chambœuf
Dimanche 17 septembre, c’est l’équipe relais de Veauche qui vous invite à un
temps convivial après la messe de Veauche bourg.

DATE A RETENIR
Samedi 30 septembre, journée paroissiale au Puy-en-Velay avec visite
de Saint-Joseph d’Espaly, de la cathédrale et d’une maison de béate.

Programme détaillé et modalité d’inscription dans le Timothée info de septembre.
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2017 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Enzo BRYLAK
Tom MOUNIER
Jeanne DUPUY
Eloïse VILELA
Juliette BOICHON
Mira ECOCHARD

Lyne CROS
Louise PEILLON
Maxence POUILLY
Manon RAVACHOL
Agathe TEYSSIER
Rose CABOTTE

Louis LECUÉ
Nino PADES
Timothée PADES
Hope PHILY
Naïs FOLLEY
Anatole NANOLI

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Mélodie LONGERE et Olivier COURAND
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Emmanuel SCHIRRU 91 ans
Christian DEGOULANGE 64 ans
Yvonne CHARBONNIER 95 ans
Marcel LEUSSIRE 91 ans

Saint-Bonnet-les-Oules :
Jacques DESSARCE 65 ans
Veauche Bourg :
Henri BAYARD 89 ans
Kévin GRANGER 24 ans
Aveizieux :
Jacques GRANGE 82 ans

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

UNE PRIERE POUR LES VACANCES
Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt,
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel, alors que le soleil regagne son refuge aux bords de
l’horizon,
Les fruits offrant leurs saveurs, l’écharpe du vent enroulant dans ses plis
Les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissant d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui qui a offert la terre aux
humains afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles Singer

