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ENTRONS DANS L’AVENT !
Le mois de décembre peut être
synonyme d’achats, du tumulte des grands
magasins, d’agitation frénétique dans
lesquels le monde nous pousse à plonger…
Entrer dans le temps de l’Avent, c’est se
mettre en attente d’un Avènement… celui
de Jésus, lumière des nations, en la
personne si fragile d’un Enfant.
Entrer dans le temps de l’Avent, c’est
faire grandir notre désir d’accueillir Jésus
dans nos vies. C’est se préparer à le
recevoir. Alors, si nous avons le désir
d’accueillir Jésus, Emmanuel,
« Dieu avec nous », quelle place
sommes-nous disposés à lui
faire ?
Accueillir
Jésus,
c’est
reconnaître la présence de Dieu
dans nos vies. Durant ce mois de
décembre, chaque dimanche à la
messe, nous serons encouragés à
nous mettre à l’écoute des dons
que Dieu veut déposer dans nos cœurs.
Comment sommes-nous prêts à les
accueillir ? En prenant un temps de silence
quotidien pour prendre le temps de
reconnaître l’Amour de Dieu dans nos
vies ? En abandonnant quelque habitude
pessimiste ? En acceptant de nous laisser
émerveiller par les différences ? En
ouvrant la Bible ?
Accueillir Jésus, c’est accueillir
l’Amour, celui qui se reçoit, celui qui se

transmet. En ces fêtes de fin d’année,
sachons nous émerveiller devant toutes les
personnes qui se lèvent pour partager, pour
aider, pour offrir.
Accueillir Jésus, c’est transmettre cette
Bonne Nouvelle que nous avons reçue de
sa venue. C’est être un rayonnement autour
de nous, c’est rendre témoignage, c’est-àdire être missionnaire. Acceptons-nous
d’être envoyés en mission ? Chacun dans
sa vie a la possibilité de transmettre ce
qu’il a reçu. A l’école de la vie, nous
sommes à la fois élèves et enseignants. Pas
besoin d’avoir de grands diplômes,
nous avons déjà fait l’expérience
de la présence de Dieu dans un
acte de charité, par un sourire
échangé, par une main tendue, par
une oreille attentive ou par un
regard
bienveillant…
Dieu
n’attend pas de nous que nous
soyons parfaits pour L’annoncer
au monde… il a besoin de nous !
Accueillir Jésus, c’est aussi accueillir la
Miséricorde : quelle place laissons-nous au
pardon dans notre vie ? Celui que nous
pourrions demander, celui que nous
pourrions accorder…
A l’image de Marie, mère accueillante,
pleine de grâce dans la Joie comme dans
l’adversité, disons « oui » au plan d’Amour
de Dieu pour nous…

Avec Marie, prions pour que nous parvenions à mieux accueillir les grâces que Dieu nous
accorde pour parvenir à lui faire la place qui lui revient.
Anne-Ghislaine et Véronique
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EN ROUTE AVEC MARIE
21 novembre : la présentation de Marie au temple
Quelques jours avant le commencement du Saint Temps de l'Avent, la liturgie de l'Eglise
nous invite à célébrer la présentation de la Sainte Vierge au temple, en occident comme en
orient.
Les évangiles se taisent sur l'enfance de Marie, cependant, bien après la rédaction de ces
derniers (entre 70 et 100 ap. JC), des auteurs ont voulu combler certains « blancs » laissés par
les textes. Ces récits, dits « apocryphes », ne font pas partie de la Bible : ils n'ont pas été
reconnus par l'Eglise, car leurs origines sont imprécises. Leurs nombreux
auteurs y expriment leur foi ou celle des communautés auxquelles ils
appartiennent. Certains peuvent avoir été proches de Jésus, d'autres
totalement inconnus.
Le Protévangile de Jacques est le plus connu et le plus spectaculaire,
il nous raconte qu'à l'âge de trois ans Marie fut accompagnée au temple
par Joachim et Anne (voulant remercier Dieu de la naissance
miraculeuse de leur fille, ils la lui consacrèrent) pour que son cœur ne
s’éloigne pas du temple du Seigneur:
« Un prêtre la reçut et, l’ayant embrassée, il la bénit et dit : le Seigneur Dieu a exalté ton
nom dans toutes les générations. En toi, aux derniers jours, le Seigneur manifestera la
rédemption aux fils d’Israël. Et il la plaça sur le troisième degré de l’autel. Et le Seigneur
fit descendre sa grâce sur elle. Et ses pieds se mirent à danser et toute la maison d’Israël
l’aima ». (Protévangile de Jacques chap. VII).
Derrière l’imagination du récit apocryphe, on perçoit deux messages clairs :
 d'une part, le cœur de Marie fut, depuis toujours, entièrement dédié à Dieu seul.
 d'autre part, grâce au parallèle entre Marie « temple vivant » et le temple de pierre, nous
sommes, nous tous, « temple vivant » : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
(1 Corinthiens 3, 16) ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
(1 Corinthiens 6, 19) ? ». Marie, qui portera le Dieu Homme dans son sein, est le temple, plus
sacré que le sanctuaire de Jérusalem. Mais d'une manière générale, cela est vrai de tous les
hommes liés à Dieu.
L’apparition de cette fête est liée à la dédicace d'une basilique en l’honneur de Marie,
-l’édifice fut voulu par Élie, l'évêque de Jérusalem, et fut achevé aux frais de l'empereur
Justinien (527-565) - à côté de la zone du temple de Jérusalem, là où la Vierge aurait passé
son enfance consacrée au service divin. Cette église fut dédiée le 21 novembre 543, et fut dite
Nouvelle Eglise, pour la distinguer de l’ancienne, dédiée à la nativité de Marie, la Probatique.
Au cours du VIIIème siècle, la fête s’est répandue dans toutes les Églises orientales, en
rencontrant la faveur du peuple de Dieu : elle fera partie des douze grandes fêtes de l'année.
La fête fut introduite en Occident au IXème siècle par les moines d'Orient réfugiés en Italie
méridionale pendant la conquête musulmane.
Le cœur de Marie était depuis toujours dédié à Dieu, qui l'a choisie pour être Mère de
son Fils et notre Mère. Par notre baptême, nous sommes devenus fils de Dieu et temples
de l'Esprit. Pour cheminer avec Marie, saurons-nous dire notre oui à sa volonté et nous
abandonner à sa miséricorde? Ce temps de l'Avent, propice à la prière, nous permettra
d'y réfléchir.
Demandons à Marie de nous accompagner sur notre chemin de foi.
Marion et Marie-Noëlle

NOTRE PÈRE
Nouvelle traduction
Lors de l’Assemblée plénière de mars 2017, les évêques ont décidé que la nouvelle
traduction du Notre Père serait appliquée dans toute forme de liturgie publique à
compter du 1er dimanche de l’Avent 2017, à savoir le 3 décembre prochain.
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
LA NOUVELLE TRADUCTION
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La
décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord parce qu’elle est la
prière la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage a fait l’objet
d’un consensus œcuménique. Il fallait donc de sérieuses raisons pour ce changement.
Fidélité au texte grec
La formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », sans être
excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique. Mais il se trouve qu’elle est mal
comprise des fidèles à qui il n’est pas demandé de connaitre les arrière-fonds sémitiques pour
prier en vérité la prière du Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur
indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre de saint
Jacques, il est dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : "Ma
tentation vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente
personne » (Jc 1, 13). D’où la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le
sens du texte original, n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles.
Fidélité à l’esprit de l’Évangile
Cependant, le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté est celle
d’exprimer et d’entrer dans le mystère de Dieu, dans sa relation aux hommes et au monde
marqué par la présence et la force du mal. Le récit de la tentation de Jésus est éclairant. Il
nous est rapporté par les trois Évangiles de Matthieu, Marc et Luc et, toujours selon la même
séquence, aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus vient d’être manifesté
comme le Messie et le Fils que Dieu donne à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit Saint.
Puis, conduit par l’Esprit, Jésus part au désert où il sera tenté par Satan. Le baptême
inaugure son ministère et l’Esprit qui demeure sur lui le conduit d’emblée au lieu du combat
contre le mal. Ce combat, il le mène en délivrant les hommes de la maladie, des esprits
mauvais et du péché, qui les défigurent et les éloignent de Dieu et de son royaume.
Cependant, au début de ce ministère, Jésus va livrer combat avec le tentateur lui-même.
Combat redoutable, car c’est au cœur même de sa mission de Messie et de Sauveur des
hommes, de sa mission de fils envoyé par le Père, que Satan va le tenter.
Jacques Rideau. Extrait du site du diocèse : www.diocese-saintetienne.fr

ADORATION EUCHARISTIQUE
Notre évêque, le père Sylvain Bataille, souhaitait la mise en
place d’une Adoration eucharistique continue à la Maison
diocésaine. C’est chose faite depuis le 9 novembre. Pourquoi ?
Comment ? Avec qui ? Explication...
"En permanence, quelqu’un à la chapelle de l’évêché prie
pour celles et ceux qui portent la maison diocésaine, le diocèse,
pour celles et ceux qui agissent sur le terrain. C’est un véritable
pari que nous faisons, mais c’est aussi une dynamique, un bel
enjeu. Il s’agit de mettre le diocèse en mouvement.
Nous voulons créer un mouvement spirituel et emmener le
plus grand nombre de personnes possible, même des ados ! Il est
important de se pencher sur une pédagogie de l’Adoration
auprès des jeunes, à une époque où ceux-ci sont très attirés par
la méditation".

QUETES ET SOUSCRIPTION POUR L’EQUIPEMENT
IMMOBILIER DES PAROISSES
Les quêtes des 9 et 10 décembre prochains seront faites pour l’équipement
immobilier des paroisses du diocèse. A cette occasion, les documents
nécessaires à la souscription seront distribués à la fin de la messe.
Pour les clochers de Saint-Bonnet-les-Oules et Saint-Médard, ces bulletins
seront distribués à la sortie des messes du 3 décembre.
Nous rappelons que les fonds collectés à l’occasion de ces quêtes sont
destinés à des travaux exceptionnels, en solidarité avec les diverses paroisses du diocèse.
Pour la souscription, si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôts sur le revenu égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Les sommes récoltées en 2016 ont, par exemple, contribué à financer les travaux
d’accessibilité aux handicapés de la salle paroissiale de Saint-Médard ainsi que le
renouvellement des appareils de sonorisation de l’hôpital local et de l’église de Saint-Galmier.
Nous comptons sur votre générosité.
MERCI D’AVANCE !
Jacques RIFFARD et Gérard VILLE

RENCONTRES AVEC MARIE…
En ce mois de décembre, dans le cadre de « notre année avec Marie », nous
sommes invités à fêter l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre 2017
Deux propositions au choix :
 18h15 procession de l’école saint Joseph à l’église de Saint-Galmier
pour célébrer la messe à 19h00
 18h30 messe à Veauche Cité
Nous fêterons également la Sainte Famille les 30 et 31 décembre lors des messes aux
horaires habituels.

Réveillon Solidaire
31 décembre 2017 à partir de 19h
Salle Condelouse
Route de la Fouillouse 42570 SAINT-HEAND
Fêtons ensemble la nouvelle année !
Venez faire un tour du monde dans la joie, à la découverte, d’initiatives porteuses
d’espérance…
Tarifs : Les tarifs comprennent l'apéritif, le repas, le café et l'animation.
Adultes : 32 € - Jeunes de 12 à 17 ans : 20 € - Jeunes de 6 à 11 ans : 10 €
Enfants de moins de 6 ans : 5 €
Organisé par et pour

Pour plus de renseignements :
Simone Meunier tél : 04 77 94 76 12

3EME TEMPS FORT CONFIRMANDS
17 ET 18 NOVEMBRE – MISSIONS AFRICAINES DE CHAPONOST
Après nos deux premiers temps forts, vécus à Chambles autour du récit de la Pentecôte et
du sacrement du baptême, puis à Saint-Germain-des-Fossés autour de la notion de Pardon et
du sacrement de réconciliation, ce 3ème temps fort visait à nous interroger sur la question
suivante posé par Jésus lui-même à ses disciples : « Qui suis-je pour vous ? »
Après un repas crêpes bien mérité, nous avons fini la soirée avec un temps de prière et de
louange. Dans la magnifique chapelle de la mission, les confirmands étaient entourés du
désert (où le silence fait place à Dieu), de la Vierge aux traits d'Afrique et du Christ en croix
(habillé, souriant, ancré dans la vie). Le lâcher prise était de rigueur et apprécié de tous au vu
de nos vies si chargées.
Aux aurores, le père Rodolphe nous a proposé de commencer la journée avec la prière des
laudes, avant de nous attaquer à la question de la matinée : « Pourquoi Jésus est-il mort ? ».
Nous avons découvert qu'il nous appartient d'accueillir librement tous les jours, cette
victoire de la vie sur la mort, de devenir témoin de son amour et de la puissance de son
pardon. Pour intégrer cela, nous avons vécu un atelier de « lecture incarnée » avec les textes
de la Passion.
L'après-midi a commencé avec le témoignage du père François, prêtre des missions
africaines, pour nous faire découvrir le lieu dans son ensemble, sa vocation et la mission
africaine aujourd'hui. Rapidement, nous avons continué sur ce qui constitue le cœur même de
la FOI : « le credo » (ce qui unit), résumé de l'Evangile, histoire de ce que Dieu a fait par
Amour pour nous ; mais aussi, un lien de confiance entre Dieu et nous.
Puis, après un rapide goûter, nous avons pris la route pour rejoindre le groupe de
l’ensemble scolaire Jean-Paul II (avec lequel nous avions vécu notre premier temps fort) pour
partager la messe de leur confirmation.
Un temps fort riche, concentré mais toujours aussi vivifiant.
Marion

AGENDA décembre 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

Eglise 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

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)

En décembre

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Vendredi 1
8h30
Ménage
Eglise de Veauche Bourg
2 et 3 décembre
Entrée en Avent et introduction d’une nouvelle traduction du Notre Père
8h30
Ménage
Eglise de Veauchette
Eveil à la foi pour les 3-7 ans « Marie et Joseph
10h00-11h30
Pôle jeunes Saint-Galmier
attendent Jésus »
Samedi 2
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
18h30
Messe animée par les jeunes
Eglise de Veauche Cité
18h30
Fête de l’Immaculée conception
Eglise de Veauche Cité
Procession aux flambeaux de l’école Saint-Joseph
Vendredi 8
18h15 puis
jusqu’à l’église de Saint-Galmier où sera célébrée Eglise de Saint-Galmier
19h00
la fête de l’Immaculée conception
Samedi 9
18h30
Messe des familles
Eglise de Veauche Cité
Dimanche 10
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Eglise de Saint-Galmier
Jeudi 14
8h30
Ménage
Eglise de Saint-Galmier
Samedi 16
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
17h30
Temps de prière pour les vocations
Oratoire de Saint-Galmier
Mercredi 20
19h00
Célébration communautaire du pardon
Eglise d’Aveizieux
Samedi 23
10h00
Célébration communautaire du pardon
Eglise de Chambœuf
er

Lundi 25

18h30
20h00
21h
10h30

Dimanche 31

19h00

Dimanche 24

Lundi 1er janvier 10h30

Veillée de Noël à Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Veauche Cité
Réveillon partagé ouvert à tous
Salle E. Pelletier Veauche
Veillée de Noël à Chambœuf, Saint-Médard, Veauche Bourg
Messe du jour de Noël à Aveizieux, Saint-Galmier, Veauche Cité
Salle Condelouse à
Réveillon solidaire du CCFD-Terre solidaire
Saint-Héand
Marie, mère de Dieu
Eglise de Veauchette

Pendant la période hivernale (heure d’hiver), l’horaire de la prière pour les vocations le 3ème mercredi du mois est avancé à 17h30.

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA
Dimanche 10 décembre 2017 de 14h30 à 17h30
Salle paroissiale d’Andrézieux
Temps d’accueil pour faire connaissance
Temps de partage et de témoignages
Temps de célébration eucharistique
Temps convivial: friandises, boissons…
A l’invitation du père Louis Desos, aumônier de la communauté portugaise

Réveillon de Noël 2017
Salle Emile Pelletier avenue Paccard à Veauche
dimanche 24 décembre dès 20h00
Toute personne est la bienvenue.
Chacun apporte un plat pour le repas.
Renseignement et inscription : Nathalie Molitor 04 77 94 34 41
CARNET PAROISSIAL pour le mois d’octobre 2017 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Jeanne CHAVARIN
Soline PHALIPPON
Julie BRUYAS-GIRAUD
Lucile GIUNTA
Lise BARONE
Layana LARGERON-THEBAUD

Timéo FAYOLLE
Zoé MARTIN
Gaspard FAYOLLE-DIAS
Romane CHAMP
Célestin BONAMOUR
Antoine CHERFILS

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Christelle KRANS et Anthony D’AMMASSA
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Roger BONNET 70 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Cédric KOZIC 41 ans
Saint-Galmier :
Marie RELAVE 103 ans
Aveizieux :
Jean-Marie GRANGE 90 ans
Jeanne PITAVAL 86 ans

Veauche Cité :
Rachel GASPARI 95 ans
Bernadette THIOC 73 ans
Guy MONTARD 73 ans
Veauche Bourg :
Jean THIVILLIER 82 ans
Jean-Marie MALLARD 93 ans
Madeleine MARECAT 104 ans
Elio IMBROGLIO 92 ans

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

FAITES-LE QUAND MÊME...

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,
Pardonne-les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, cela n'a jamais été
entre eux et toi.
Mère Teresa

