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UNE ANNEE AVEC MARIE...

Notre évêque, le Père Sylvain Bataille,

risque de détournement de notre foi,

nous invite tous à prendre part au

choisir Marie comme notre guide parce

pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura

qu'elle se reconnaît « l'humble servante du

lieu du 2 au 7 juillet 2018 afin d'y vivre

Seigneur » au moment où elle devient « la

« un temps fort de communion, de prière et

mère de Dieu » ! Marie est notre guide

de

parce que Jésus, sur la croix, a dit : « Voici

formation

pour

notre

Eglise

diocésaine ».

ta mère. » Alors, comme le disciple bien-

Dans la perspective de cette
démarche, à la paroisse SaintTimothée-en-Forez,

nous

aimé, ne craignons pas de prendre
Marie chez nous...

nous

Ce samedi 30 septembre, nous

proposons de vivre « une année

nous sommes mis en route dans cette

avec Marie ». Cheminer avec Marie

année avec Marie, nous continuerons

et la vénérer, ce n'est pas en faire la

cette démarche en nous laissant

quatrième personne de la Trinité !!!

conduire par la liturgie, qui nous

C'est la choisir pour guide pour nous

invite fréquemment à cheminer avec elle,

conduire à Jésus et à son Père dans l'Esprit.

et en vivant plus particulièrement les temps

A Lourdes, au tympan de la basilique du

de l'Avent et du Carême avec elle et aussi

Rosaire, il est inscrit : « Par Marie à

en nous intéressant plus particulièrement

Jésus ». C'est cela que nous voudrions

aux groupes de notre paroisse plus

vivre cette année. Nous pouvons, sans

sensibles à la spiritualité de Marie...

Magnifique année à tous...
Jacques Brun

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

UNE ANNEE AVEC MARIE :
LE 8 SEPTEMBRE ...
Fêtée le 8 septembre, la nativité de la Vierge Marie est l’une des plus anciennes fêtes
mariales. Elle commence le grand cycle des saints de l’année.
Cette fête est célébrée le 8 septembre aussi bien par les églises orientales que par l’Eglise
catholique. La naissance de Marie annonce, comme celle de saint Jean-Baptiste, la venue de
Jésus, cette fête prend une place importante dans la vie catholique. Le Nouveau Testament ne
donne aucune indication sur les conditions de la venue au monde de la Vierge, contrairement à
un évangile apocryphe *, le protévangile de Jacques. Celui-ci aurait été écrit par Jacques le
Juste, premier évêque de Jérusalem, et, d’après la tradition orientale, frère du Christ. Rédigé
au IIème siècle, celui-ci explique que Anne, la mère de la Vierge Marie, était stérile, et que
Joachim, honteux, s’était retiré dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Un ange annonça
alors à Anne, qu’elle aurait un enfant. Faisant de même avec Joachim, l’ange annonce la
naissance de Marie comme miraculeuse.
Les versions diffèrent quant au lieu de naissance de la Vierge. Selon la tradition orientale,
elle serait née près de la piscine de Bethesda à Jérusalem où un culte lui est voué depuis le
Vème siècle. Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie. On sait seulement qu’elle
était parente d’Elisabeth qui habitait en Judée.
Amaury Coutansais-Pervinquère
Enfin, nous commémorons tous ceux qui ont, en quelque sorte, préparé la venue de Marie,
qui l'ont emplie de cette grâce et de cette beauté. On parle souvent d'hérédité, en donnant à ce
terme une signification de dépendance et de déterminisme. L'Eglise croit également à
l'hérédité, mais spirituelle. Combien de générations d'êtres humains dotés d'une foi et d'une
bonté immenses, vivant ce qui est sublime et céleste, a-t-il fallu pour que sur l'arbre de
l'humanité pousse cette fleur merveilleuse et odorante : la vierge très pure et la Mère toutesainte ! Pour cette raison, cette fête est également celle de l'humanité elle même, de la foi en
cette humanité, et de la joie qu'elle suscite.
« Vous tous qui avez soif » d'Alexandre Schmemann
La fête de la Nativité de Marie est l’occasion surtout pour les catholiques de se mettre
en présence de celle qui a eu le courage de dire oui, sans conditions, à Dieu.
*non retenu dans le canon biblique juif ou chrétien.

COORDONNEES FRANÇOIS BIDAULT
Comme vous le savez, le père François Bidault a désiré s’installer dans
le Périgord.
Si vous souhaitez le contacter, voici son adresse :
« Villa de Rostaing » 2 rue Abbé Cros 24570 Le Lardin-Saint-Lazare

RENCONTRES AVEC MARIE…

Dans le cadre de « notre année avec Marie », nous sommes invités à venir à la rencontre de
Notre-Dame du Rosaire
Vendredi 6 octobre 20h30-21h30 à l’église de Saint-Galmier
Découverte du vitrail de Notre-Dame du Rosaire, explication de la
prière du Rosaire, lien avec les dominicains et prière méditée du
chapelet.

Chaque mois, nous pourrons vivre une fête mariale dans des
propositions variées. Dès aujourd’hui vous pouvez noter, dans votre
agenda, ces rendez-vous.
Présentation de Marie au temple : mardi 21 novembre 2017 20h30 église de Saint-Galmier.
Immaculée conception : vendredi 8 décembre :
-18h15 procession au départ de l’école Saint-Joseph puis 19h messe à l’église de
Saint-Galmier
-18h30 à l’église de Veauche Cité.
Sainte Famille : week-end du 30-31 décembre 2017 messes aux horaires habituels.
Sainte Marie, mère de Dieu : lundi 1er janvier 2018 10h30 messe à l’église de Veauchette.
Notre-Dame de Lourdes : soirée mariale entre le 2 et le 11 février 2018.
Fête de saint Joseph : lundi 19 mars 2018 19h00-20h00 église de Saint-Bonnet-les-Oules.
Annonciation : lundi 9 avril 2018 19h-20h00 église de Veauchette.
Visitation : jeudi 31 mai 2018 20h30 rendez-vous auprès des statues de la Vierge Marie dans
nos églises pour un temps de prière.
Soirée cinéma en juin
Pèlerinage à Lourdes : 2 au 7 juillet 2018.

AGENDA octobre 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 (sauf en période de vacances scolaires)

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 octobre

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

LIEU

14h00

Réunion équipe d’accueil de Saint-Galmier

Salle d’accueil Saint-Galmier

20h30

Conseil pastoral paroissial

Pôle jeunes Saint-Galmier

20h00

Rencontre de l’Antenne Solidarité

Cure de Veauche Bourg

Rencontre avec Marie

Eglise de Saint-Galmier

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Réunion du conseil économique paroissial

Salles paroissiales de Saint-Galmier

Mardi 3
Mercredi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Lundi 9

20h3021h30
14h0015h00
9h00

15 au 22 octobre Semaine missionnaire mondiale avec pour thème "Ensemble, osons la mission ! "
Mercredi 18 18h30

Prière pour les vocations

Eglise de Chambœuf

Jeudi 19

19h15-22h

Dîner découverte du parcours Alpha

Pôle jeunes Saint-Galmier

Samedi 21

14h-15h

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche
22
Lundi 23

Journée missionnaire mondiale
9h00

Ménage à l’église

Eglise de Veauche Cité

Samedi 28

11h00

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Saint-Médard

Lundi 30

19h

Célébration communautaire du pardon

Eglise de Chambœuf

Mardi 31

18h30

Mercredi 1er
novembre

9h00

Messes de la Toussaint

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

Mercredi 2

19h00

Messe des fidèles défunts

Eglise de Saint-Galmier

10h30

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2017 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Margaux TROMPETTE
Myréla BELDAN
Faustine MANET
Aria MARC
Emeline GRAND

Mégan PAULET
Iris PAULET
Eléonore MAIRA
Benoit COLAS
Sarah GUINAND
Iris OVIZE

Se sont unis par le sacrement du mariage :

Saint-Galmier :
Marine GANDIN et Kévin BAUDRY

Chambœuf :
Géraldine SEON et Nicolas GRANDPIERRE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Roland LASSABLIERE 67 ans
Tiwen CHARPENEY 6 ans
Aveizieux :
Pierre-Noël ROUSSET 78 ans
Anaïs VIRICEL 30 ans

Saint-Galmier :
Evelyne Graziela CHABERT 85 ans
Marie-Louise MONTMAIN 96 ans
Madeleine GAUTHIER 93 ans
Veauche Bourg :
Michel MAUPAS 80 ans
Stéphanie CYVIER 93 ans

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

MÉDITATION

« Marie ne dit pas: « Mon âme se magnifie elle-même, ou : je fais grand cas de moi.» Elle
n'aimerait d'ailleurs pas du tout qu'on fasse aucun cas d'elle. Au contraire, elle magnifie Dieu
seul, à qui seul elle rend honneur. Elle se dépouille elle-même et rapporte tout uniquement à
Dieu dont elle a tout reçu. Elle a, certes, éprouvé en elle cette œuvre surabondante de Dieu ;
mais elle est et demeure ainsi disposée qu'elle ne s'élève pas au-dessus de l'homme le plus
humble qui soit sur la terre […].
Si une autre jeune fille avait été comblée par Dieu des mêmes biens, Marie aurait été prête
à s'en réjouir tout autant ; elle n'en aurait pas été jalouse ; elle aurait même été disposée à se
juger, elle seule, indigne d'un tel honneur et à en juger dignes tous les autres. Et si Dieu lui
avait retiré ces biens pour les donner à une autre sous ses yeux, cela n'aurait rien enlevé à son
contentement. Elle était à ce point détachée de tous ces biens, laissant Dieu en demeurer le
seul maître et en disposer en toute liberté. Elle n'a pas été davantage qu'un gîte joyeux et une
hôtesse disponible pour un tel visiteur. C'est pourquoi, elle a aussi conservé tout cela
éternellement. Voilà ce que signifie magnifier Dieu seul, l'estimer grandement lui seul, et ne
nous approprier aucune chose.
On voit par là combien Marie était exposée à tomber et à pécher, en sorte que le refus
qu'elle oppose à l'orgueil et à l'esprit d'appropriation n'est pas un miracle de moindre
importance que le fait, pour elle, d'avoir reçu tous ces biens. Ne trouves-tu pas merveilleux ce
cœur de Marie ? Elle se sait mère de Dieu, élevée au-dessus de tous les hommes, et elle
demeure pourtant si simple et si calme que tout cela ne lui aurait pas fait considérer une
humble domestique comme son inférieure. […] Le cœur de Marie demeure ferme et égal en
tout temps ; il laisse Dieu faire son œuvre en elle selon qu'il le veut, et il n'y puise rien d'autre
pour lui-même qu'une bonne consolation, de la joie et de la confiance en Dieu. Nous devrions
faire de même ; ce serait là chanter un véritable Magnificat. »

Martin Luther, « Commentaire du Magnificat »

