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TOUS SAINTS AVEC MARIE
Le 1er novembre, la Toussaint, c’est
jour de fête : celle de tous les saints qui
nous ont précédés et qui sont vivants en
Dieu. Au cours de leur vie sur terre, ils ont
cherché à aimer le Seigneur et à servir les
hommes de tout leur cœur ; ils
reflètent la lumière du Christ et
sont pour nous un modèle...
autant de chemins vers Dieu,
autant de routes de sainteté, car
nous sommes tous appelés à être
saints « Soyez saints, vous aussi,
dans toute votre conduite »1.
Mais, combien il peut nous
sembler difficile de parvenir à la
sainteté ! Alors, avec notre
paroisse qui nous propose de
vivre « une année avec Marie »,
cheminons avec la sainte Vierge, elle qui a
été choisie, appelée par Dieu pour
l'accomplissement de son projet de salut.
Sans Marie, rien n’aurait été possible :
dans la foi et son « oui » confiant à Dieu,
elle a donné Jésus au monde. Le Christ ne
peut être dissocié de Marie : elle l’a porté.
Par elle, il est venu partager notre vie,
notre humanité, "Dieu s'est fait homme afin
que l'homme devienne Dieu"2. Jésus,

Parole de Dieu, nous guide sur la voie de la
sainteté.
Marie est « pleine de grâce » parce que
le Seigneur est avec elle. Marie est mère,
elle a accompagné son fils jusqu’à la mort :
elle peut entendre nos voix,
comprendre nos souffrances.
Marie nous écoute et nous
entraîne vers le Christ ; avec
confiance et espérance, nous
pouvons la prier et nous confier à
son intercession. Marie est un
chemin qui nous conduit à Jésus,
dans l’Esprit, pour aller vers le
Père.
Dieu nous aime et nous
appelle à la Vie. Il désire que
nous devenions saints, dès à
présent, dans notre vie ordinaire, tels que
nous sommes. Discerner ce qui est mal,
faire ce qui est bien, mais aussi croire au
Christ, l’accueillir en nous, se laisser
façonner librement et avec confiance dans
l’Esprit. Agir dans l’Amour, selon la
Parole de Dieu, "Vous donc, vous serez
parfaits comme Votre Père Céleste est
parfait" 3.

Pierrette Robert
1

1 Pierre 1, 15;
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Saint Augustin;
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Mt 5, 48
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LE MOIS D'OCTOBRE AVEC MARIE
La naissance du Rosaire
Au Moyen-Age, dans les monastères, les frères qui ne savaient pas lire remplaçaient la
prière des psaumes par la répétition du Notre Père. Pour compter les « Pater Noster », on se
servait de cordelettes avec des nœuds ou des colliers de grains appelés « patenôtres ».
Comme il y a 150 psaumes, on appelait « Psautier du Christ » une série de 150 Notre Père. A
partir de la fin du 11ème siècle, on utilise le « patenôtre » pour compter aussi des Ave Maria.
On appelle alors « Psautier de la Vierge » une série de 150 Ave, groupés en trois
cinquantaines comme les psaumes de la Bible. L'usage de couronner de fleurs les statues de la
Vierge Marie fait appeler « couronnes » ou « chapelets » des séries de 50 Ave. Le « Sainte
Marie » est devenu officiellement la seconde partie de l'Ave Maria, avec Pie V en 1568. Cette
invocation a été peu à peu introduite dans la pratique du Rosaire au cours du 17ème siècle.
Au fil des siècles, Marie elle-même va nous inviter à réciter le Rosaire pour nous
transmettre la force de cette prière, d'abord à Prouilhe en 1208 et aussi, tout proche de nous, à
Fatima en 1917.
Par contre, le Pape Pie V engagea l'Eglise tout entière à cette prière face à la menace
Turque qui concernait toute l'Europe. C'est ainsi que fut attribuée au Rosaire la victoire
décisive le 7 octobre 1571 à Lépante. La fête de Notre Dame du Rosaire, célébrée le 7
octobre a été instituée en 1573 pour remercier Marie de cette victoire. C'est en 1883, que
le Pape Léon XIII décrétait solennellement que le mois d'octobre serait consacré à la
« Sainte Mère du Rosaire ».
Le Rosaire : un résumé de l'Evangile.
Aujourd'hui, la prière du Rosaire consiste en la récitation de trois chapelets, de 5 dizaines
chacun. Une dizaine de la prière du Rosaire commence par le Notre Père suivi de 10 « Je vous
Salue Marie », elle se conclut par la louange : Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit par les
siècles des siècles Amen. Durant chacune de ces dizaines, le fidèle est invité à méditer « un
mystère ». « les mystères du Rosaire » sont des événements importants de la vie de Jésus, vus
à travers le cœur de Marie. On en compte 4 de 5 passages chacun : les mystères joyeux
(naissance du Christ), les mystères douloureux (mort du Christ), les mystères glorieux
(résurrection du Christ), les mystères lumineux institués en 2002 par Jean-Paul II (vie
publique du Christ).
Le Rosaire : une prière vivante et souple.
Il ne s'agit pas d'une technique qui apporte automatiquement un don spirituel à celui qui
l'utilise. Cette répétition exprime une disposition du cœur, dans l'humilité et l'attente, à un don
de l'Esprit : celui de la prière continue (elle parle à l'âme). Sur le site des évêques de France,
on peut lire : « des communautés chrétiennes ont gardé la foi grâce à elle pendant de longues
périodes de persécutions (Japon, Madagascar). Au 19ème siècle, Pauline Jaricot eut l'idée
d'évangéliser les jeunes ouvriers de Lyon par l'institution du Rosaire Vivant. En s'engageant à
la récitation d'une dizaine de chapelet chaque jour, chacun des quinze membres de ces équipes
pouvait contribuer à la récitation d'un Rosaire entier. Le Rosaire trouvait ainsi un esprit
nouveau : par la modestie de l'exigence et par l'aspect communautaire de son organisation, il
permettait un apostolat auprès des plus éloignés de l'Eglise. Les équipes du Rosaire, fondées
en 1955, ont repris cet héritage en insistant sur le double aspect marial et missionnaire de la
prière du Rosaire à l'invitation de Jean-Paul II ».
Un aumônier disait à Lourdes : « endormez-vous tous les soirs avec un chapelet entre les
doigts ; et vous verrez que quelque chose changera dans votre vie ». Alors, en ce mois
d'octobre, le changement, c'est maintenant !!! Osons l'Evangile par le cœur de Marie !
Marion

TOUSSAINT 2017

Diocèse de St-Etienne

A vous qui venez de perdre votre conjoint(e) durant l’année
Une terrible épreuve vient de vous frapper, vous venez de perdre « la moitié de vousmême » !
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère, avec le risque de s’enfermer sur
soi-même. Vous vous dites : « personne ne peut comprendre ce que je vis ». Nos convictions,
voire notre Foi, sont ébranlées !
Alors, peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose, qui ont souffert et qui
souffrent encore de cette absence, prêts à vous écouter en toute discrétion et à partager leur
expérience du « vivre avec l’absence », pourra être un apaisement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs qui vivent la même
épreuve que vous.
Ils sont regroupés dans un mouvement catholique « Espérance et Vie » qui a pour but
d’apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et qui ont
besoin de cet accompagnement.
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié ou d’incompréhension, avec
eux, un partage des difficultés, une écoute fraternelle avec l’aide de Jésus-Christ seront
possibles.
Pour tout contact, voici les coordonnées de nos responsables diocésaines :
Lucie Bonnefoy tél : 04 77 39 22 20
ou
Cécile Fournel
tél : 04 77 36 44 88

L’HOSPITALITE DIOCESAINE à SAINT - GALMIER
Le dimanche 19 novembre prochain, les membres de l’Hospitalité
Diocésaine se retrouveront à SAINT-GALMIER, pour vivre au cours de
cette « journée du Souvenir » :
- un temps de rencontre pour traiter de la vie de l’Hospitalité et,
notamment, des pèlerinages de juin et d’octobre.
- un temps de prière lors de la messe paroissiale célébrée en l’église de
Saint-Galmier, à 10h30 et, au cours de laquelle hospitaliers et hospitalières
feront mémoire des membres décédés au cours de cette année.
- à 14 heures, un temps de spiritualité avec l’aumônier de l’Hospitalité, le Père Patrick
DE BREUVAND qui interviendra sur le thème « comment prier ». On vous y attend pour
partager avec nous cette recollection.
Après la messe, un apéritif sera proposé salle REGINA. Vous êtes cordialement invités à
partager ce moment de convivialité et de rencontre.
Roger Combe

DES EQUIPES AU SERVICE DES FAMILLES EN DEUIL
« J’ai assisté aux funérailles de Mme X… C’était vraiment un bel au revoir très priant et
rempli d’espérance. C’étaient trois dames qui ont mené la célébration ».
Que s’est-il passé entre le décès de Mme X et ses
funérailles ?
La famille a tout d’abord contacté les pompes funèbres de
son choix. Puis elle a téléphoné à la permanence paroissiale
pour les funérailles ; au bout du fil, une des cinq personnes
qui se relaient pour assurer chaque jour un accueil
téléphonique. Elles doivent composer avec le calendrier des
équipes de service, la disponibilité des lieux, les désirs de la
famille pour programmer les funérailles. Cela n’est pas
toujours très simple surtout lorsque, dans une même semaine,
il faut faire face à huit décès.
Un rendez-vous est fixé entre la famille et l’équipe de
service pour préparer au mieux la cérémonie. Après l’évocation du défunt, les membres de
l’équipe d’accompagnement expliquent le rituel de la célébration des funérailles : chaque
geste, chaque parole a son importance. Cela permet l’annonce à tous de l’espérance de la
Résurrection. Ils guident les familles dans leur choix des textes de la Bible, des prières, des
chants qui agrémenteront le temps de l’A-Dieu. Après cet échange, les membres de l’équipe
mettent en forme le déroulement de la célébration. Le jour J, ils vont présider la célébration,
animer les chants, parfois lire…enfin tout mettre en œuvre pour accompagner le défunt vers la
Lumière du Seigneur et apporter la paix et le réconfort aux familles, première étape de leur
processus de deuil.
Qui sont donc ces personnes engagées dans ce service d’Eglise ? Seulement des baptisés
comme vous et moi, qui ont été appelés et formés pour pouvoir témoigner de la présence du
Christ auprès de chacun et particulièrement des personnes dans la peine. Accompagner des
familles en deuil ne s’improvise pas. Il faut un an de « stage » d’observation, trois rencontres
de formation pour débutant proposées par le diocèse. Il est nécessaire de développer une
grande capacité d’écoute, d’empathie, de patience, de bienveillance pour entendre parfois
dans le silence et les larmes ce qu’était le défunt pour sa famille. Discrétion, délicatesse,
capacité d’adaptation, mais aussi une bonne connaissance du rituel catholique des funérailles
animent la vingtaine de personnes engagées au service des familles en deuil. Elles assurent
environ 70% des funérailles de la paroisse.
L’une d’entre elles me disait récemment qu’il y a beaucoup de joie à donner et à recevoir,
que, par ce service, elle se sentait utile et que cela lui permettait d’approfondir sa foi.
Lors de la fête des défunts le 2 novembre, nous pouvons également prier pour les prêtres et
les laïcs qui nous aident à vivre les premiers moments difficiles du deuil.
Nadine Tirvaudey

RESSOURCEMENT DES EQUIPES DES FUNERAILLES
Vendredi 6 octobre, l'équipe en charge des funérailles s'est retrouvée à la Neylière à
Pomeys. Ce fut un temps de partage et de réflexion.
C'est le Père Boisseau qui nous a accueillis en nous présentant l'origine des Maristes qui, à
l'exemple de Marie, sont attentifs aux besoins des gens autour d'eux et au loin.
Il nous a aidés à définir notre rôle auprès des familles en deuil : nous sommes là pour
apporter une présence et une ÉCOUTE, accompagner le défunt, mais surtout la famille. Nous
sommes là avec un cœur simple et ouvert au malheur des gens, un cœur miséricordieux. La
préparation de la célébration des funérailles fait partie du deuil.
La matinée s'est terminée, dans la chapelle, par une célébration eucharistique avec les gens
du voisinage.
Le temps du repas (délicieux et copieux) m'a permis d'échanger avec des membres de
l'équipe que je connais moins bien.
La journée s'est terminée en offrant à la Vierge Marie une dernière prière de remerciements
pour ces moments d'amitié et riches en échanges.
Elisabeth
Le camp MRJC de cet été était très bien, on s'est bien amusé. On était assez
nombreux, il y avait un camp de lycéens de Rhône-Loire, un camp un peu
plus jeune de Rhône-Loire aussi et un camp de lycéens de l'Ain. Des
Allemands nous ont rejoints la deuxième semaine.
Un jeune du MRJC

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Elle aura lieu les 18 et 19 novembre 2017, au moment de la journée mondiale des
pauvres, instituée par le Pape François.
« C’est un rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. En ces
temps de précarité pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission
d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoirfaire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer… »
J. Blaquart, évêque d’Orléans.
Des enveloppes vous seront distribuées le week end auparavant, soit les 11 et 12
novembre, que vous pourrez remettre lors de la quête dans les églises les 18 et 19 novembre.
Le Secours Catholique-Caritas France est à l’œuvre à l’international et particulièrement en
Bolivie, pour la délégation de la Loire. Au niveau local, de nombreuses activités ou services
sont mis en place pour accueillir, accompagner et aider : Baldo’Vêt, boutique solidaire l’équipe Dépan’solidaire - les vacances en famille et l’accueil au camping - les Z’amidonnés l’atelier créatif - les visites à domicile - l’équipe spirituelle - les aides financières…
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Sur les affiches :
la signature « Révolution Fraternelle » est un appel à l’action, au don, à une alliance
fraternelle avec les plus fragiles.
- « Qui croit encore que les démunis ont la belle vie ? » Ce slogan de la campagne
réaffirme notre conviction que le changement de regard est un préalable à la transformation de
la société.
Nous avons besoin de votre aide. Merci d’avance de votre générosité.
Secours Catholique : loire@secours-catholique.org Don sécurisé en ligne : www.secours-catholique.org

AGENDA novembre 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

église de 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 novembre
Mardi 31oct

période de vacances scolaires)

oratoire de Saint-Galmier
oratoire de Saint-Galmier
oratoire de Saint-Galmier
oratoire de Veauche Cité
oratoire de Veauche Bourg
église de Veauche Cité
église de Veauche Bourg
église de Saint-Médard (dimanche impair)
église de Chambœuf (dimanche pair)
église de Saint-Galmier
église de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

église d’Aveizieux (dimanche pair)

EVENEMENTS PARTICULIERS

église de Veauche Cité

18h30
9h00

Mercredi 1er

Messes de la fête de la Toussaint

10h30

Jeudi 2

19h00

Vendredi 3

20h15

LIEU
églises de Veauche Bourg et
de Saint-Médard
églises de Saint-Bonnet-lesOules et de Saint-Galmier

Messe des fidèles défunts
église de Saint-Galmier
Rencontre des équipes liturgiques pour préparer
pôle jeunes Saint-Galmier
le temps de l’Avent et de Noël

14h00-15h00

Adoration du Saint-Sacrement

oratoire de Veauche Bourg

18h30

Messe animée par un groupe de jeunes

église de Veauche Cité

Dimanche 12 10h30

Eveil liturgique des enfants de 3 à 7 ans

église de Saint-Galmier

Mercredi 15

Temps de prière pour les vocations

église d’Aveizieux

Samedi 5

18h30

Adoration du Saint-Sacrement
Confirmation de collégiens et lycéens du
18h30
groupe scolaire Jean-Paul II
Messe avec le groupe plaine de l’hospitalité de
Dimanche 19 10h30
Lourdes
20h30
Mardi 21
Rencontre avec Marie pour sa présentation
14h30-16h00 ou Explication des gestes de la messe aux enfants
Mercredi 22 16h30-18h00
de CM
14h00-15h00

Samedi 18

Jeudi 23

20h15

Préparation des messes de Noël

Mercredi 29

14h30-16h00 ou
16h30-18h00

Messes expliquées

oratoire de Veauche Bourg
église de Veauche Cité
église de Saint-Galmier
église de Saint-Galmier
salles paroissiales SaintGalmier
salles paroissiales SaintGalmier
église de Chambœuf

TOUS MISSIONNAIRES !
« Osons la mission ! »
Le thème de la semaine missionnaire mondiale 2017, qui vient de s’achever, nous pousse à
réfléchir sur ce qu’est une Eglise missionnaire.

Dans son exhortation apostolique, La Joie de l’Evangile (2013), le pape François nous
donne des pistes de réflexion : « Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force
sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser » « En vertu du Baptême reçu, chaque
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire ». Chaque baptisé est donc un
sujet actif de l’évangélisation. Peu importent les responsabilités que chacun exerce au sein de
l’Eglise, peu importe notre fonction au sein de la communauté chrétienne, peu importe le
niveau de notre instruction, de notre culture religieuse : la rencontre que nous avons faite avec
Jésus, notre foi en sa Résurrection et le désir de le suivre, de se mettre à sa suite font de
chacun de nous des missionnaires : « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a
rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ » .Pour être plus juste, il faudrait mettre un trait
d’union entre les deux mots : « disciple-missionnaire ». Ainsi nous comprenons mieux que
l’un ne va pas sans l’autre. Missionnaire n’est pas une option, missionnaire ne vient pas en
plus. Se reconnaitre disciple de Jésus implique que nous soyons évangélisateurs, comme les
premiers compagnons du Christ qui « immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus,
allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn, 1,41) ».
Nous sommes donc tous des disciples-missionnaires.
Mais comment ? Le pape François, dans son message,
rappelle que le chrétien n’a pas à diffuser « une idéologie
religieuse ». Il ne s’agit pas d’encombrer les autres avec
nos convictions, mais de laisser rayonner ce qui est en
nous, de laisser rayonner la présence du Père qui vit en
nous. Il ne s’agit pas à proprement parler de « donner
l’exemple » (attitude qui sous-entend une forme de calcul), mais de laisser transpirer la Bonne
Nouvelle qui nous habite, parfois même sans nous en rendre compte : « Ton cœur sait que la
vie n’est pas la même sans Lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne
une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres ». Il s’agit aussi de « trouver le
mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous
trouvons ». Notre mission prend donc des formes diverses suivant notre milieu.
Enfin, si l’essentiel c’est la rencontre avec le Christ, celle-ci est également appelée à
s’approfondir : « En même temps, employons-nous à une meilleure formation, à un
approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Evangile ». « Notre
imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant
pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir ». Alors, chiche ? Tous
missionnaires ?
Bruno CATALON.
Article écrit à partir de notes prises lors d’une intervention du frère Robert COMTE dans
le cadre de la formation Théophile.

PELERINAGE PAROISSIAL AU PUY-EN-VELAY
30 SEPTEMBRE
Direction le Puy-en-Velay pour une journée paroissiale proposée
à tous. Soixante personnes des divers clochers ont commencé leur
pèlerinage par la prière dans le bus.
La matinée nous a conduits au sanctuaire Saint-Joseph du bon
Espoir à Espaly. Ce site, repérable de loin par sa statue de SaintJoseph de 22 m de hauteur, est bâti sur un ancien château-fort. Une
grotte, ancien habitat d’une pauvre dentellière et d’une béate, est
devenue un lieu de prière devant une image pieuse de saint Joseph en 1855. En petits groupes,
nous avons visité la grotte-chapelle, la basilique avec sa fresque présentant diverses étapes de
la vie de saint Joseph, un musée qui, à partir de trois tableaux de de La Tour, nous a montré
que Joseph est un homme de foi, de charité et d’espérance. Un diaporama décrit Joseph
comme le modèle du disciple et du père : Juste, Obéissant, Silencieux, Educateur, Paternel,
Humble.
Après l’eucharistie, puis un pique-nique partagé dans la joie, nous avons pris le chemin
pour la cathédrale où une visite guidée nous a éveillés aux trésors spirituels de ce lieu.
Pendant un temps libre, certains sont montés au rocher Saint-Michel
d’Aiguilhe ou à la statue de Notre-Dame de France, d’autres ont
préféré découvrir le Camino ou le cloître de la cathédrale ou aller boire
un chocolat…
Bien évidemment, nombreux sont ceux qui ont prié la Vierge noire.
Au retour nous avons fait étape dans le petit hameau d’Echabrac pour visiter une maison
de béate. Une béate est une religieuse ou une vierge consacrée qui s’installait dans une
assemblée, maison simple construite par les villageois, pour y faire l’école, le catéchisme et
parfois aussi servir d’infirmière. Une vraie présence d’Eglise dans chaque village de HauteLoire.
Par un mot et une phrase, quelques participants à cette journée vous font part de leurs
impressions :
- LIENS : c'est un moment qui entretient les liens entre les personnes de la communauté
paroissiale et permet de se découvrir dans un autre contexte.
Véronique et Pascal
- REDECOUVERTE et DECOUVERTE : des sanctuaires (pourtant connus depuis
longtemps !), en particulier le Rocher saint Joseph où nous avons apprécié le diaporama qui
met en lumière la vie de Joseph avec toutes les lettres de son nom.
- VISITE DE QUALITE de la cathédrale.
- AMBIANCE : fraternelle et conviviale de la journée !!! On est quelque part redynamisé
et renouvelé par une telle journée !!!
Josette et Gérard
- SURPRISE : tout près du célèbre lieu marial du Puy-en-Velay, saint Joseph nous
accueille et veille sur nous !
Britt

RENCONTRES AVEC MARIE…
Dans le cadre de « notre année avec Marie », nous sommes invités à venir vivre
la fête de la présentation de Marie
Mardi 21 novembre 2017 20h30-21h30 à l’église de Saint-Galmier
découverte du vitrail de la présentation de Marie au temple, réflexion par rapport
à Anne et Joachim et la transmission de la foi, temps de prière.

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTE
Le 12 octobre dernier avait lieu la Recollection de la
Pastorale de la Santé à Notre-Dame de l'Hermitage à SaintChamond, 12 personnes de notre paroisse étaient présentes.
Beatrix Paillot, médecin gériatre de Saint-Germain-en-Laye, célibataire consacrée de la
communauté de l'Emmanuel, est venue apporter un éclairage sur le thème complexe :
« CECI EST MON CORPS » (Luc 22,1)
Nous vous proposons quelques pistes de réflexion à partir de ce que nous avons entendu :
- Un corps de chair : Jésus a pris corps dans la Vierge Marie. Dieu assume les réalités de
la vie corporelle. Il est devenu l'un de nous hormis le péché. Il a partagé la condition des
hommes.
- Un corps roi : reconnu par des mages, des savants, mais se fait serviteur, ne doit-il pas
être aux affaires de son Père tout en étant soumis à ses parents de chair ?
- Un corps soignant et soigné : il chasse les démons, il soigne les corps, porte attention,
mais sans domination. Lui-même a besoin de soin (donne-moi à boire : La Samaritaine).
- Un corps aimant et souffrant : a connu la faim, la soif, l'angoisse, le rejet, la trahison, la
condamnation, la crucifixion, mais aussi la surabondance d'amour divin.
- Un corps glorieux qui peut apparaître, disparaître, monter vers le Père.

Corps eucharistique de Jésus : il quitte le monde, mais il est vivant au milieu de
nous. Comme à Emmaüs, il nous partage le pain dans l'Eucharistie. Apparence vulnérable,
dérisoire, qui mendie notre amour. Il se livre entre nos mains. L'Eucharistie n'est pas
seulement un signe, mais une présence réelle et permanente de Jésus : c'est le miracle de la
Consécration. Cela reste pour nous un grand mystère.
L'Eglise est corps du Christ, nous en sommes les pierres vivantes. Par le baptême,
nous avons intégré la communauté en marche. Jésus est présent dans chacun des membres de
son Corps. Il nous invite à le reconnaître et à le servir dans les membres souffrants de son
Corps.
L'Eucharistie renforce l'incorporation au Christ. C'est une force dans l'épreuve, elle nous
fortifie, nous aide à demeurer dans la charité et la miséricorde. C'est une transfusion d'amour
divin.
Jésus nous invite à lui présenter nos faiblesses, nos détresses, tout ce que nous vivons de
douloureux : lui seul a le pouvoir de les transformer en grâce. Le seul sacrifice qu'Il nous
demande, c'est de louer Dieu en toutes circonstances et de Lui garder notre confiance. Par son
Magnificat, Marie nous montre le chemin.
Françoise
------------------------------------------------------------Sur notre paroisse, dans chaque clocher, des personnes peuvent porter la communion à
ceux qui, à cause de la maladie, du handicap, de l'âge ne peuvent pas se déplacer aux
célébrations eucharistiques communautaires. N'hésitez pas à vous faire connaître si vous
souhaitez leur visite auprès de :
Nadine, coordinatrice paroissiale: 04 77 02 29 35
Nathalie : 04 77 94 34 41
Françoise: 04 77 94 03 60
Si vous souhaitez participer à ce service d'Eglise, par quelques visites, même
occasionnellement, merci aussi de vous manifester, vous êtes les bienvenus.

COUP DE CŒUR
PAPE FRANÇOIS - POLITIQUE ET SOCIETE
Le dernier livre du Pape François est un dialogue inédit avec Dominique WOLTON
sur la politique et la société.
Douze rencontres échelonnées sur un an nous permettent de faire le point sur la
pensée actuelle de l'Eglise.
''On ne maîtrise pas une rencontre'', elle s'impose comme elle s'impose au lecteur.
Les sujets abordés furent nombreux : la paix et la guerre, la politique et les religions,
la mondialisation et la diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l'Europe et
les migrants, l'écologie, les inégalités dans le monde, l’œcuménisme et le dialogue
interreligieux, l'individu et la famille, le temps, la confiance et la joie.
Les échanges furent libres, non conformistes, confiants et pleins d'humour.
On ressort de cette lecture différent, souhaitant que nombreux soient ceux qui découvriront
ce livre.
On peut trouver ce livre : Librairie Culture et Foi, 20 rue Berthelot St-Etienne
Centre d'information Catholique, 4 rue Léon Nautin St-Etienne
La belle plume, 39 rue Maurice André St-Galmier
et dans d'autres librairies.
Alain Servant

PREPARATION DU TEMPS DE L’AVENT
ET DE NOEL 2017
Toutes les équipes liturgiques en charge des dimanches de fin
novembre, de décembre, de l’Epiphanie, soit du 3 décembre 2017 au 14 janvier 2018, sont
invitées à une soirée de présentation et de préparation du temps de l’Avent :
Vendredi 3 novembre à 20h15 au Pôle Jeunes à Saint-Galmier
La préparation des messes des veillées de Noël et des messes du jour de Noël avec les
équipes liturgiques concernées aura lieu
Jeudi 23 novembre à 20h15 au Pôle Jeunes à Saint-Galmier.
Merci de votre participation
L’équipe pastorale

LA MESSE DES JEUNES,
Une messe pour tous animée par des jeunes !
Le premier samedi de chaque mois à Veauche Cité
Comme elle est animée par nous, on se sent plus concerné et du coup, j'ai plus envie d'y
aller. La chorale et les musiciens se réunissent à partir de 17h, mais moi, je n'ai pas ce talent.
Alors, à partir de 18h, je m'occupe de trouver des jeunes (de tous les âges et de toutes les
paroisses) qui acceptent de lire, de faire la quête, d'apporter les offrandes, toutes ces petites
tâches plus faciles, mais toutes aussi importantes auquel tout le monde peut contribuer.
Pour se connaître un peu plus, nous invitons collégiens et lycéens à un temps convivial
(19h45- 21h30) au Pôle jeunes, après la prochaine messe du 2 décembre... Au
programme, pizza et bonne humeur !!!
Rendez-vous sur le parking de l'église Saint-Laurent pour le covoiturage.
Jeanne
Prévoir 2,50€. Dans la mesure du possible, s'inscrire à l'avance, sinon, venez nous trouver
au début de la messe pour que l'on ajuste l'intendance.
Renseignement : Mazenod Véronique 04.77.94.80.45 et Nicolas Vellard 04 77 54 00 56
CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2017 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Ely PALLEY
Enzo RUBANTEL
Maël DUILLON
Méline DE ALMEIDA

Eléna LYONNET
Clarisse LYONNET
Luna POYET
Pierre CARRENO-FERNANDEZ
Théa GUYOT

Tino BRUYERE
Robin FOURNIER
Léa EDOUARD
Aria FAUCHIE
Lucie FORISSIER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Jennifer BLANC et Bruno GAY
Ludivine MICHEL et Johan LOI
Justine ORARD et Jean-François GAILLARD
Solène LE COURT et Cyril CLAVIER
Mifie CHALDIE et Jean-Noël THOLLOT
Veauche Bourg :
Emilie BOUTEILLE et Christophe MICHALON
Isaure DE FOURNOUX LA CHAZE et Rémi DETTAÏ
Saint-Médard :
Laure FALCONNET et Adrien GUILLARME

Saint-Bonnet-les-Oules :
Marion MONISTROL et Jean-Pierre PAILLEUX
Faustine GASCHET et Geoffroy SUDANO
Alexia GRANGY et Jonathan CHAUVE
Aveizieux :
Amandine VILLARS et Olivier FAVEYRIAL
Veauche Cité :
Marine SEGA et Geoffroy HAMIWKA
Aline JAMET et Rémy DELPIERRE
Chambœuf :
Marie ASTIC et Sébastien MOUIREN

Ont été accompagnés dans une célébration de l’A-Dieu :
Veauche Cité :
Claude SPAY 65 ans
Jean-Marie LASSABLIERE 89 ans
Marthe RIVOIRON 89 ans
Marthe MICHALET 94 ans
Raymonde DIDIER 60 ans
Pascal CLAIRET 58 ans
Gérard AUDOUARD 64 ans
Lucienne LARUE 82 ans
Antoinette-Louise LADREYT 88 ans

Saint-Galmier :
Julien FAURE 87 ans
Jeanne VERNAY 97 ans
Marie-Philomène VILLARD 87 ans
France CHOMAT 97 ans
Veauche Bourg :
Déolinda BLAIN 68 ans
Albert MARTELLINO 100 ans
Hélène VERICEL 75 ans
Aveizieux :
Claudia DUMAS 94 ans

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

SEIGNEUR JÉSUS,

Quand on parlait des saints, autrefois, on admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires.
Quels géants !
Et puis, un jour, avec la "petite voie" de Thérèse, on s'est dit :
"Moi aussi, je peux devenir un saint".
Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté,
c'est la vie quotidienne.
Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes problèmes,
dans ma vie très modeste,
je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d'aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller
pour voir comment, là-dedans, il y a l'Évangile à vivre.
Je te prie aujourd'hui
pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne.

André Sève, 41 prières toutes simples

