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ACCUEILLIR JESUS A L’IMAGE DE MARIE.

La venue au monde d’un enfant, qui
plus est le premier enfant, représente pour
les parents une grande joie, mais aussi un
profond bouleversement. Nous nous
sommes tous réjouis d’accueillir cette vie
nouvelle, mais que de doutes, et que de
questions nous sommes-nous également
posées : serons-nous à la hauteur ? seronsnous capables d’être des parents parfaits,
aimants, protecteurs ? Alors, que dire de
Marie, choisie par Dieu pour
être la mère de son fils,
choisie pour enfanter celui
qui vient de Dieu ? ! Elle
aussi a connu ces turpitudes
propres à tous futurs
parents. Dès l’apparition de
l’ange Gabriel, « elle fut
toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait
signifier cette salutation » (Luc 1, 29).
« Marie dit à l’ange : Comment cela va-t-il
se faire puisque je ne connais pas
d’homme ? » (Luc 1, 34). Cette Marie si
proche de notre humanité, avec ses doutes
et ses peurs, a su dire oui pour accueillir la
vie en elle, a su répondre la première à
l’amour total de Dieu et nous guide à faire
de même. Il a fallu une totale disponibilité
à l’œuvre de Dieu pour devenir mère.

Dès ce oui prononcé au plus profond de
son cœur, Marie voit sa vie chamboulée :
elle se met en route pour rendre visite à sa
cousine Elisabeth, se met en route pour
suivre Joseph à Bethléem. Dès ce oui
prononcé, elle devient le premier disciple
du Christ. En cela elle nous éclaire, nous
guide, nous conduit à Jésus. Et que dire des
conditions dans lesquelles cette vie fut
accueillie ?! Notre foi nous présente un roi
naissant dans une mangeoire, les
bras de sa mère comme berceau.
Crèche inattendue, humble et
ouverte, avec pour tout garde un
âne et un bœuf, et pour l’entourer
quelques va-nu-pieds attirés par les
anges ! En accueillant la vie, Marie
a permis à Dieu de se faire homme,
« Emmanuel », « Dieu avec nous ».
Mais pas au-dessus de nous. Le
nouveau roi annoncé par les Ecritures
s’abaisse et s’invite parmi nous. Son
pouvoir c’est l’amour, uniquement : aimer
jusqu’au bout, jusqu’à venir habiter parmi
nous. Et un jour se mettre à genoux
(Evangile selon Saint Jean, chapitre 13). A
la suite de Marie, figure discrète et
silencieuse de l’Evangile, et en ce saint
temps de Noël, transmettons à notre tour
notre confiance et notre joie d’accueillir
cet enfant.

Laissons Dieu s’installer complètement dans notre vie. Invitons Jésus à naître et à
demeurer en nous. Acceptons que chacun de nos cœurs devienne sa nouvelle crèche.
Bruno CATALON
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 -
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EN ROUTE AVEC MARIE
30 décembre : Fête de la Sainte-Famille
Une femme, Marie, attend un enfant. Elle met au monde, Jésus son fils, au coté de Joseph,
un homme qui n'est pas le père biologique de l'enfant. Dès lors, ce dernier les adopte, les aime
et les protège tout au long de sa vie dans la fidélité. Quoi de plus banal aujourd'hui ?
Pourtant, ni le choix de Marie et Joseph par Dieu (protévangile de Jacques) ni cette
adoption ne le sont.
Au temps de Jésus, le mariage se passait en deux temps ; un
engagement mutuel à valeur juridique où chacun habitait chez ses parents.
Un an plus tard, l'emménagement de la jeune femme chez son époux
officialisait cette union. Si une femme était enceinte pendant la période de
fiançailles, elle était soupçonnée d'adultère et risquait la lapidation aux
yeux de la loi. Aux yeux de Joseph (descendant de David et charpentier
de métier) la trahison de Marie devait être insoutenable ?!
D'ailleurs, dans un premier temps, « il résolut de la répudier en silence » (Mt 1,18-19). Les
écritures nous disent aussi que « Joseph est un homme juste » (Mt1,19) il est donc pétri de
sagesse, d'amour de Dieu et de charité pour son prochain, tout comme Marie. Rien d'étonnant,
qu'à son tour, un ange se révèle à lui (Mt 1 et2) et qu'il accepte le dessein de Dieu pour lui,
pour Marie et leur enfant à venir. Tout de suite, avant même que Jésus ne soit né, Dieu veut
nous faire comprendre que la sainteté n'est pas quelque chose de surnaturel qui protègerait de
tout. Tous les doutes, les peurs, les souffrances de la vie auxquels sont confrontés Marie et
Joseph, nous les connaissons aussi dans notre quotidien. Par contre, forts de cette épreuve et
par la grâce de Dieu, leur amour mutuel, leur fidélité l'un envers l'autre sera sans faille.
Patience, espérance, prière et pardon sont les piliers de cette famille.
Le journal « La Croix » nous dit qu'à Noël nous accueillons le mystère d'un Dieu qui s'est
fait homme. Le dimanche qui suit immédiatement Noël, la liturgie invite à célébrer ce mystère
dans la réalité de sa vie quotidienne qui ressemble à toutes les autres. Cette famille nous est
donnée en exemple.
Dieu peut habiter chez nous, au milieu de nous.
Marion

RENCONTRES AVEC MARIE…
Au mois de janvier, dans le cadre de « notre année avec Marie », nous sommes
invités à fêter Marie, mère de Dieu
Lundi 1er janvier 10h30 église de Veauchette

DIMANCHE DE LA SANTE 2018
Cette journée aura lieu dimanche 11 février 2018 avec pour thème
« Montre-moi ton visage ».
Une rencontre de préparation avec tous les acteurs de la pastorale de la santé aura lieu :
Lundi 22 janvier 2018 à 9h30 aux salles paroissiales de Saint-Galmier.
Merci d’apporter vos idées.
Nathalie Molitor et Françoise

MESSAGE DE NOËL 2017
Noël, Dieu ose la limite
« Il faut se méfier des ingénieurs : ça commence par la machine à
coudre et ça finit par la bombe atomique » ! Avec humour, Marcel Pagnol
pointe du doigt une vraie question : ces formidables progrès techniques qui nous permettent
d’avoir tout, tout de suite, partout, sont-ils toujours de vrais progrès ? Quelles limites devonsnous nous imposer et dans quels domaines ? Au niveau de l’écologie, nous prenons de mieux
en mieux conscience que la logique de la croissance infinie met en danger l’équilibre de la
nature, et donc l’avenir même de la vie sur notre planète. Il apparaît donc évident que des
limites sont indispensables, et que cela a des conséquences sur nos modes de vie. En
revanche, pour ce qui concerne le respect de la vie et les questions de bioéthique, notre société
est encore loin de consentir à se limiter. La loi, qui devrait nous protéger, ouvre au contraire
sans cesse de nouvelles possibilités qui mettent en danger toute l’humanité.
Dieu, lui, ose la limite ! A Noël, le Créateur du ciel et de la terre se fait petit enfant. Lui,
l’Eternel, accepte la limite du temps, une courte vie d’une trentaine d’années, et l’expérience
de la mort, la limite absolue. Lui, le Tout-Puissant, accepte la limite de l’espace ! Né il y a
2000 ans, il est déposé au creux d’une petite crèche, dans une petite étable, d’une petite
bourgade, d’une petite province reculée de l’Empire romain ! Oui, Dieu a consenti à se
limiter, mais au cœur de ces limites, tout son amour va rayonner jusqu’aux extrémités de la
terre, pour tous les temps, pour tous les hommes.
Accepter des limites, ce n’est pas restreindre notre liberté mais, au contraire, découvrir le
cadre dans lequel elle va pouvoir se déployer. Le plus libre n’est pas celui qui se croit toutpuissant et qui satisfait toutes ses envies, mais celui qui a le cœur ouvert. Les vraies limites,
ce ne sont pas celles des conditions extérieures, de notre quotidien, de nos moyens, mais nos
manques d’amour, nos replis sur nous-mêmes.
Vivons Noël avec et comme Jésus. Consentons aux limites de notre existence, aimons-les,
et découvrons que, là où nous sommes, le champ de l’amour est infini. Résistons à la publicité
et à tout ce qui nous rend esclaves de nos désirs, de nos pulsions, de nos péchés. Restreignons
nos petites envies pour déployer nos vrais désirs, nos grands désirs, ceux de paix, de justice,
de fraternité ! Choisissons la qualité de l’amour plus que la quantité de plaisirs qui nous
laisseront toujours tristes. La vraie joie, nous la trouverons en nous donnant chaque jour,
simplement, humblement, malgré nos limites. Le prophète Michée disait : « Homme, le
Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de toi : rien d’autre que pratiquer la
justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec ton Dieu » (Mi 6,8). Le Christ est à
nos côtés sur ce chemin. Ne serait-ce pas cela, la joie de Noël ?
Vendredi 15 décembre 2017 + Sylvain Bataille
Evêque de Saint-Etienne

A LA RECHERCHE… D’ANIMATEURS DE CHANTS
Vous aimez chanter, vous déchiffrez une partition ou vous avez l’oreille musicale, vous
avez envie de rendre service, vous êtes libre quelques samedis soir de 18h30 à 19h30.
Vous avez donc le profil pour venir renforcer l’équipe des animateurs de chants du clocher
de Veauche Cité.
Vous hésitez encore ! « Qui bien chante, deux fois prie » Saint Augustin
Soyez rassurés, pour ce service, vous pouvez compter sur
l’accompagnement du père Tung et des autres animateurs de chant.
Nous attendons vos disponibilités au 04 77 02 29 35.
Merci
Le père Tung et Nadine Tirvaudey

TEMOIGNAGE
Du 10 avril au 12 juin 2017 j’ai rejoint la Syrie quelques semaines pour découvrir et aider
un peu les « Chrétiens d’Orient » ou plutôt les « Orientaux chrétiens » comme certains
préfèrent se nommer.
De Damas à Saadad, village chrétien à 100 km au sud
de Homs, puis à Tartous sur la côte méditerranéenne, j’ai
pu rencontrer des communautés chrétiennes Orthodoxes,
Syriaques, Melkites Maronites, communautés soudées et
désireuses de reconstruire leur pays. Les célébrations
sont ferventes, leur accueil est chaleureux, ils sont
heureux de connaitre des chrétiens d’Occident. Le
dimanche de Pâques notamment a été l’occasion de
célébrer la résurrection du Christ, et nous avions tous en
tête la résurrection aussi du village.
Aide à la reconstruction, projets agricoles, aide à la
scolarité, animation toutes ces actions ont pour but
d’aider les différentes communautés à rester à leur place,
à redémarrer une vie normale. Les chrétiens ont toujours
été dans ces pays, depuis la domination musulmane, des
passeurs entre les différentes communautés des
facilitateurs, leur disparition de cette région du monde serait certainement un drame pour eux,
pour leur pays et pour nous « occidentaux chrétiens ».
Belle leçon de courage de fraternité et de partage, dans la simplicité de la part de ces
Syriens chrétiens.
Patrick, paroissien à Saint-Galmier.

LANCEMENT DE *WELCOME JRS* SAINT-ETIENNE.
Ce projet, souhaité initialement par l'Evêque, est rattaché à
l’association JRS (Jesuit Refugee Service) France.
Il s'agit de proposer un accueil à des demandeurs d'asile isolés,
en cours de régularisation. L'accueil se fait dans des familles
pendant 1 mois, pour une durée de 6 mois maximum, en respectant
une charte définie au préalable par Welcome JRS.
Chaque demandeur d'asile est accompagné par un tuteur garant de la qualité de l'hospitalité
et du respect de la charte par l'accueilli.
A Saint-Etienne, au sein de l’Evêché, une équipe de coordination, animée par Liliane
Coulon, s'est formée pour réfléchir et mettre en place le projet.
Sur la région stéphanoise, des familles se sont déjà proposées pour l'accueil et un jeune est
actuellement hébergé dans des familles pour 6 mois et accompagné par 2 tuteurs.
On lance un appel aux personnes tentées par cette aventure de l'accueil.
Pour tous renseignements, prendre contact avec la Responsable du projet :
Liliane COULON / tel : 06 84 10 54 80 /mail : lilianecoulon@icloud.com

AGENDA janvier 2018 - 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

En janvier
Lundi 1

er

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)

EVENEMENTS PARTICULIERS

LIEU

Messe pour Marie, mère de Dieu

Eglise de Veauchette

14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

18h30

Eglise de Veauche Cité

Samedi 6
Messe des jeunes

Rencontre des personnes accompagnant les
Pôle jeunes Saint-Galmier
familles en deuil
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Eglise de Saint-Galmier
Dimanche 14 Journée mondiale du migrant et du réfugié : "Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants et les réfugiés"
Mercredi 17 17h30
Temps de prière pour les vocations
Oratoire de Veauche Cité
Vendredi 12

16h30

Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Samedi 20

14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans avec
Samedi 27
10h00
pour thème « Sainte-Bernadette »
Dimanche 28 Journée mondiale des lépreux. Journée de l’apostolat des laïcs

Oratoire de Veauche Bourg
Pôle jeunes Saint-Galmier

DIACONIE PAROISSIALE

Le service du frère
Introduction aux orientations diocésaines des diaconies paroissiales par notre
évêque le Père Sylvain BATAILLE.
"La diaconie est un service qui aide l’ensemble des membres d’une paroisse
à être attentif aux plus pauvres, à ceux qui sont aux marges, à ceux qui sont
fragilisés ou souffrants, de bien des manières. Elle veut permettre à chacun
d’ouvrir les yeux, de se mettre en route dans un service, de réfléchir aux
questions de la pauvreté et à l’organisation de notre société, de faire face à ses
responsabilités, d’être toujours davantage généreux…
La diaconie n’est pas l’affaire de quelques-uns qui auraient une fibre plus
sociale, mais elle concerne chacun des membres de la communauté, car :
- Chacun est appelé à servir comme le Christ : « C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous » Jn 13, 15.
- Chacun est appelé à se découvrir pauvre parmi les pauvres, pour accueillir le don de
Dieu : « Lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches
par sa pauvreté » 2 Co 8, 9.
- Chacun est appelé à se laisser toucher par la détresse de leurs frères et sœurs, et à se
faire leur prochain, comme le bon Samaritain qui descend à Jéricho : « Il le vit et fut saisi de
compassion » Luc 10, 33.
- Chacun doit se sentir responsable de ses frères, car le Christ nous invite : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés » Jean 15, 12.
- Chacun peut et doit poser des actes concrets pour le service de ses frères et sœurs :
« Venez les bénis de mon Père, car j’avais faim et vous m’avez donné à manger… Chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » Mt 28, 35.40.
La responsabilité que le Christ nous confie à l’égard de nos frères et sœurs plus fragiles est
importante, parfois lourde. La diaconie paroissiale veut aider la communauté dans son
ensemble et chacun en particulier à y faire face, là où il est, avec les moyens qui sont les
siens, en s’inscrivant dans une œuvre commune. L’enjeu est l’authenticité de notre vie
chrétienne, de notre vie dans l’Esprit et la crédibilité de notre témoignage évangélique."
Décembre 2017

PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES
2 juillet 2018 - 7 juillet 2018
Comme il a été annoncé il y a quelques semaines, les responsables du diocèse ont décidé
que dorénavant aurait lieu un seul pèlerinage diocésain à Lourdes. Ce pèlerinage nouveau
aura une dimension nouvelle et sera un temps fort pour le diocèse. Tout le monde est invité :
les jeunes, les familles avec leurs enfants, les adultes en général, les personnes ayant des
problèmes de mobilité (un accompagnateur les aidera individuellement), les malades (pris en
charge par l'hospitalité). Il faut noter qu'au cours du pèlerinage, chaque participant pourra
suivre un parcours (plusieurs thèmes seront proposés par exemple ''Lire, prier et goûter la
Parole de Dieu'', ''Vivre la solitude''...).
Les inscriptions se feront du 2 janvier au 2 mai 2018.
Rapidement, des fascicules du service des pèlerinages, où vous trouverez de nombreuses
informations, seront à votre disposition dans les différentes églises.
A l'occasion des fêtes, si vous voulez offrir un cadeau à un proche, rappelons que vous
pouvez offrir, sous forme de bon-cadeau, tout ou partie du pèlerinage.
Pour tout renseignement complémentaire et pour les inscriptions, contacter :
Roger Combe tel : 04 77 54 14 74 ou Georges Philibert : tel 04 77 54 76 77

UN ECHO DE LA CONFIRMATION
« Demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en haut. » Lc 24,49
Voici maintenant un an que cette parole tourne en boucle dans notre esprit.
Une demi-heure toutes les deux semaines, plus deux week-ends,… « Centsoixante-huit heures dans une semaine, nous a dit Monseigneur Bataille, serezvous prêt à en consacrer une partie à Dieu ? » Nous avons donné plus.
« Préparez votre cœur pour accueillir l’Esprit-Saint. » Nous avons prié plus.
Avec l’Esprit-Saint, nous avons appris à mieux nous donner, mieux avancer,
mieux partager, mieux prier. De confirmands que nous étions, nous voici
confirmés. Et si les mots ne suffiront jamais à expliquer cela, nous avons appris à connaître
une toute nouvelle dimension de l’Église : non plus notre propre parcours de foi, mais aussi
celui de notre prochain.
Nous n’avons plus peur de nous confier, de cheminer ensemble, de confier notre prochain
au Seigneur. Ce n’est plus uniquement le bonheur de recevoir, mais aussi celui de se donner.
Le programme fut long : le credo, les dons de l’Esprit, l’évangélisation, l’évangile de la
Pentecôte… les nuits d’adoration, les enseignements, les rencontres et les partages, tout cela a
enrichi notre cœur et notre intelligence pour que tout prenne sens.
Bien sûr, nous avions déjà reçu le baptême et la communion, mais nous n’avions pas
encore été si loin. Déjà croyants, nous décidons par nous-mêmes d’avancer, sous la conduite
de l’Esprit-Saint.
Un confirmé du 18 novembre 2017

A vos agendas,
Réserver dès aujourd’hui les dates de nos soirées de carême sur le
thème « Vivre le Carême avec Marie ».
3 rencontres les mardi 20 février, 27 février et 6 mars 2018 de
18h30 à 20h00 au Pôles jeunes, à Saint-Galmier, animées par les pères
maristes de la Neylière.
Programme des rencontres et bulletin d’inscription dans le
Timothée info de février.
CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2017:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Loriane DELOLME
Lucile DIMIER
Benjamin PONS

Martin MENDES-CORREIA
Baptiste TAVERNIER
Julie POULARD

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Christine MONON 61 ans
Pierre BETHENOD 71 ans
René DENIS 84 ans
Veauche Cité :
Jean-Paul MAGAT 66 ans
Paulette PIGNOT 89 ans

Saint-Galmier :
Philippe GIRAUD 61 ans
Pierre AULAGNIER 66 ans
Joseph LAFAY 93 ans
Roland RICARD 60 ans

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

LA VIE EST LA VIE

La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
Mère Theresa.

