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ET SI, COMME MARIE, NOUS PRENIONS SOIN
DE CEUX QUI ONT BESOIN DE NOUS
Quel bel exemple que celui de la
Visitation ! Marie, qui part visiter
Elisabeth, pas seulement pour l’aider, mais
aussi pour une rencontre plus profonde
avec le Messie, dans le souffle de l’Esprit.
Et nous ? En ce début d’année, où il est
coutume de faire des vœux, que pouvonsnous nous souhaiter ?
 Le 14 janvier dernier était la
Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié. Ce problème de l’immigration,
crucial pour notre société du XXIème
siècle, est aussi au cœur des
préoccupations de l’Eglise. Dans son
message pour cette journée, le
pape François disait :
« Tout immigré qui frappe à
notre porte est une occasion de
rencontre avec Jésus-Christ,
qui s’identifie à l’étranger de toute époque,
accueilli ou rejeté ».
Notre pape nous propose d’organiser
notre « action » autour de quatre verbes :
accueillir,
protéger,
promouvoir,
intégrer.
Comment
pouvons-nous
répondre à cet appel, là où nous sommes et
avec ce que nous sommes ?
 Au niveau diocésain et paroissial,
notre évêque nous invite à nous sentir
responsables de nos frères et à les servir,
comme lui-même l’a fait. « La diaconie
paroissiale veut permettre à chacun

d’ouvrir les yeux… de se mettre en route
dans un service… La diaconie paroissiale
veut aider la communauté dans son
ensemble et chacun en particulier à faire
face à cette responsabilité ».
Que pouvons-nous faire ? Nous sommes
peut-être déjà engagés, auprès des malades
ou de personnes âgées ou cabossées par la
vie. Ou bien nous n’avons pas la capacité
de le faire.
 Mais nous pouvons toujours
prier. Prier le Père de nous donner
l’audace et la force.
« Le Seigneur est ma force et ma
louange,
il
est
mon
libérateur ». Exode 15, 1-21
C’était le thème de la
semaine de prière pour
l’unité des chrétiens qui vient
de se terminer. De quoi avons-nous besoin
d’être libérés ? De nos craintes, de nos
tiédeurs, peut-être de notre égoïsme ?
Et si le Carême, qui va s’ouvrir bientôt,
était l’occasion d’une véritable conversion,
d’un nouveau départ ? Demandons à
Marie, qui a pris la route sans hésiter, qui a
« fait demi-tour » pour partir à la recherche
de son fils, qu’elle nous aide à trouver
notre chemin personnel pour aller à la
rencontre de nos frères, pour mieux les
connaître et mieux les aimer.

« Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres ; comme
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13,34
Marie-Noëlle Pelletier
Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :
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EN ROUTE AVEC MARIE
11 février fête de Notre-Dame de Lourdes
Le 11 février, est la date anniversaire de la première apparition de la
sainte Vierge Marie à Bernadette Soubirous alors âgée de 14 ans, près
du village pyrénéen de Lourdes et plus précisément à la grotte de
Massabielle. Dix-sept apparitions feront suite à ce jour. Si cet
événement fait partie de notre mémoire collective, en 1858 cet
événement dérange, bouscule et fait polémique... tout comme il le
ferait aujourd’hui et peut-être même plus encore si cela se reproduisait.
Bernadette Soubirous (1844-1879) est la fille ainée d’une famille
nombreuse et très pauvre, cette enfant à la santé fragile souffre d'asthme, elle ne sait ni lire ni
écrire et a toujours eu une détermination forte à écouter son cœur, que ce soit pour aider sa
famille ou pour aller à la grotte. La réponse à sa vision est claire : sottise, supercherie,
hallucination, comédie... que ce soit de la part de sa propre famille, des autorités ecclésiales et
civiles ! Et malgré tous les tracas engendrés par cette situation, elle gardera son humilité
naturelle, sa simplicité sans jamais tirer profit de ce qu'elle voyait « Je ne vous promets pas de
vous rendre heureux dans ce monde, mais dans l'autre » lui avait confié la Sainte Vierge, elle
vivra son rôle de messagère avec une obéissance absolue. Il faudra attendre le 18 janvier 1862
pour que le diocèse de Lourdes autorise « le culte de Notre-Dame de Lourdes »
A chaque apparition un message ; tout de suite, la Sainte Vierge lui apprend à prier le
chapelet, à la 8ème apparition, elle rajoute : « Pénitence ! Priez Dieu pour les pêcheurs » à la
10ème apparition, elle indique à Bernadette la source qui dès la 12 ème apparition guérira ; c'est
seulement à la 16ème apparition qu'elle dévoilera qui elle est : « Je suis l'Immaculée
Conception ». Le doyen Peyramale dit alors : « On ment avec des mots que l'on connait et non
avec des mots dont on ignore le sens ». Dès lors, il la croit, la soutient... d'autant plus que cela
vient confirmer le dogme proclamé par Pie IX trois ans plus tôt. Grâce à lui, même si la
Vierge avait demandé une chapelle, ce sera une basilique qui verra le jour en 1876.
Bernadette ne la verra pas, car elle se retira au couvent des sœurs de la Charité à Nevers
loin de la foule qui l'assaille (mais face à la jalousie de sa mère supérieure), célèbre pour sa
piété, elle mourut à trente-cinq ans.
La douleur indicible de la croix transperce l'âme de Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la
paralyse pas. Au contraire, comme Mère du Seigneur, un nouveau chemin de Don commence
pour elle. [...] Marie a commencé à accomplir sa tâche dans la première communauté. Une
tâche qui ne connaît jamais de fin. (Message du Pape François pour la 26ème journée mondiale
des malades).
A Lourdes, Marie s'est faite proche de nous, acceptons sa présence en nos vies. Sa source
nous est offerte et prend soin de nous, prenons soin de notre prochain; à l'image de
Bernadette, puissions-nous être obéissants et humbles.
Marion

Préparation campagne 2018
Appel aux bonnes volontés,
La campagne du denier 2018 est en préparation. Pour mettre les documents sous enveloppes et
préparer au mieux la distribution, nous faisons appel aux bonnes volontés

lundi 12 février 2018 à partir de 14h au Pôle jeunes à Saint-Galmier
N’hésitez pas à venir donner un coup de main même si ce n’est que pour une heure.
Ce n’est pas compliqué et en plus cela se passe dans une joyeuse convivialité.

COMMUNIQUE DE RCF
Vous connaissez déjà RCF Saint-Etienne, ses émissions religieuses :
Chrétiens en marche, Sur paroles, Culture et foi, et depuis deux ans
Vitamine C, le magazine des chrétiens qui bougent, donc votre magazine.
Mais RCF, c’est aussi la radio d’un autre regard, la radio qui veut
comprendre et aimer le monde, la radio de la joie qui se partage, la radio de
l’espérance chrétienne dans tous les domaines de la vie : économie, culture,
sport, histoire, littérature, science…
C’est pourquoi, depuis le 8 janvier, vous avez un nouveau rendez-vous :
De 6h30 à 9h, Stéphanie Gallet réveille les auditeurs pour 2h30
d’information, de spiritualité et de proximité, grâce aux 64 radios du réseau
RCF. Infos, météo, invités, nationales et locales se tissent sur les ondes pour un réveil dans
l’esprit RCF.
Vous retrouverez bien sûr Philippe Louat et Victorien Duchet dans vos Infos locales toutes
les heures, et, parmi les nouveautés à découvrir, « 3 questions à », un nouveau rendez-vous
local à 7h40 qui permettra d’entendre chaque matin un acteur de notre territoire.
Cette nouvelle matinale est aussi à écouter sur votre téléphone grâce à la nouvelle
application RCF, ou sur internet.
Alors, pour écouter la journée du bon pied, pour un temps de prière nourrissant dès le
matin, nous vous invitons à nous rejoindre sur le 94.7 à Saint-Etienne, ou le 105.1 à BourgArgental, ou le 102.1 à Montbrison et surtout à nous communiquer vos remarques et
appréciations sur cette nouvelle matinale pensée pour vous.
Sur RCF, la joie se partage.

VIVRE LE CAREME AVEC MARIE
Comment la figure de Marie nous aide à être chrétiens aujourd’hui ?
Pour répondre à cette question, trois pères maristes de la Neylière nous apporteront leurs
regards sur Marie lors de trois rencontres au Pôle jeunes à Saint-Galmier de 18h30 à
20h00. Ces soirées alterneront enseignement, échanges en petits groupes, questionsréponses et prière.
Mardi 20 février 2018: Marie, disciple de Jésus par le père Bernard Boisseau
Mardi 27 février 2018: Marie experte de l’écoute par le père Bernd Kordes
Mardi 6 mars 2018 : Marie, soutien de l’Eglise d’aujourd’hui par le père Jimmy Mc Elroy
(Ces rencontres constituent un ensemble cohérent, il est préférable de participer aux trois soirées)

Participation libre au frais.
--------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
A rendre à la maison paroissiale de Veauche bourg (26 place abbé Blard 42340 Veauche) ou
par mail à secretpastotimothee@orange.fr
NOM…………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………....................
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………….. Ville…………………………………………
Tel :……………………………… E.mail :………………………………………………..........

DIACONIE PAROISSIALE
De quoi parle-t-on ?
Nous poursuivons la découverte de la Diaconie Paroissiale dans l’Église, en
parcourant, à travers les siècles, son histoire par Gilbert Lagouanelle, à
l’occasion de la rencontre de la Fraternité diaconale du diocèse de Pontoise
I - On parle de Diaconie dès l’origine de l’Eglise
La « diaconie » est présente dés le début de l’histoire de l’Eglise, elle est
constitutive de la vie chrétienne et des communautés. Foi et œuvres sont
intimement liées. On le voit dans « les Actes des Apôtres » et par exemple dans la fameuse
lettre de St Jacques1 : « A quoi bon, mes frères, dire qu’on a de la foi, si on n’a pas
d’œuvres ».
Ce mot de « diaconie » a été employé dès l’origine.
Dès les premiers siècles, il y a eu dans l’Eglise, des formes de solidarités communautaires.
Dans les Actes des Apôtres, on en voit une forme assez radicale : la mise en commun des
biens.
La « diaconie » a pris la forme de :
-collectes (à l’occasion des célébrations eucharistiques) de nourriture et de biens qui
étaient redistribués ensuite aux veuves, aux malades et aux pauvres. Les diacres étaient
souvent chargés de cela.
-les agapes : « Elles faisaient partie des pratiques normales des chrétiens des premiers
siècles… temps de prière et du partage d’un repas en soirée… sous la présidence de l’évêque
ou son représentant. Ce n’est pas un repas eucharistique […].
L’agape est un repas de charité qui met en valeur l’amour fraternel et l’accueil des plus
démunis. La prière avant et après le repas était accompagnée de la prière du lucernaire
(ancêtre des vêpres): les tables ouvertes en paroisse, qui se développent actuellement en
France, procèdent un peu de cet esprit.
-lieux d’accueil (pour les malades, les voyageurs, les errants) et toutes sortes de
services qui à chaque fois mettent en œuvre l’attention aux plus vulnérables. La solidarité fait
partie de la vie ordinaire de l’Eglise des premiers siècles.
Par la suite, avec la croissance de l’Eglise, cette attitude idéale, radicale, réalisable dans un
groupe restreint, s’est délitée… On a perdu cette implication directe de toute la communauté.
Elle se transforme en institutions spécialisées. Le rôle des monastères, par exemple, a été
important. Au Moyen Age : constitution de tout un réseau d’œuvres d’assistance organisée2,
puis d’hôpitaux… accompagné de beaucoup de congrégations religieuses. Puis on a vu se
développer, à travers de grandes figures de l’Eglise (je pense à François d’Assise), des
mouvements et services de la charité avec Vincent de Paul, Frédéric Ozanam … (A suivre)
1

Jc 2, 14-17
Cité par Paul Christophe « Les pauvres et la pauvreté » Desclée tome 1 page 61

2

RENCONTRES AVEC MARIE…
Au mois de février, dans le cadre de « notre année avec Marie », nous
sommes invités à fêter et prier Notre-Dame de Lourdes
Mercredi 7 février 20h00 à l’église de Chambœuf.

AGENDA de février 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

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 FEVRIER
Samedi 3

EVENEMENTS PARTICULIERS
14h00Adoration du Saint - Sacrement
15h00

LIEU
Oratoire de Veauche Bourg

18h30 Messe des jeunes

Eglise de Veauche Cité

Mercredi 7

20h00Temps de prière à Notre-Dame de Lourdes
21h00

Eglise de Chambœuf

Jeudi 8

20h30 Conseil Pastoral Paroissial

Salle paroissiale de Saint-Médard

dimanche de la santé « Montre-moi ton visage »
Dimanche 11
10h30 Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Lundi 12

14h00 Mise sous enveloppe des tracts du denier

Pôle jeunes Saint-Galmier

Mercredi 14
Cendres

10h00 Messe + caté vacances

Eglise puis salles paroissiales de
Saint-Galmier

19h00 Messe

Eglise de Veauche Cité

Samedi 17
Mardi 20
Mercredi 21

14h00Adoration du Saint - Sacrement
15h00
18h30Soirée de carême : « Marie, disciple de Jésus »
20h00
17h30 Temps de prière pour les vocations

Dimanche 25 10h30 Messe des familles
Mardi 27

18h30- Soirée de carême : « Marie, experte de
20h00 l’écoute »

Oratoire de Veauche Bourg
Pôle jeunes Saint-Galmier
Salle paroissiale de Saint-Bonnet-lesOules
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules
Pôle jeunes Saint-Galmier

CARÊME 2018
Sacrement de réconciliation
Pendant le temps du Carême, nous sommes appelés à renouveler notre alliance avec le
Seigneur. Nous sommes invités à nous situer à nouveau devant son amour et sa miséricorde et
à accueillir son pardon.
Voici la liste des dates et des lieux où nous pourrons recevoir le sacrement de réconciliation
jour

heure

samedi 17 février 2018
mercredi 21 février 2018
samedi 24 février 2018
vendredi 2 mars 2018
samedi 3 mars 2018
vendredi 9 mars 2018
samedi 10 mars 2018
mercredi 14 mars 2018
samedi 17 mars 2018

lieu

9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg
20h00-21h00 église d'Aveizieux
9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg
20h00-21h00 oratoire de Veauche Cité
9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg
20h00-21h00 salle paroissiale Saint-Médard
9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg
20h00-21h00 oratoire de Saint-Galmier
9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg

confesseur
Bernard Robin
Tung Nguyen Huu
Tung Nguyen Huu
Jacques Brun
Jacques Brun
Jacques Brun
Jacques Brun
Tung Nguyen Huu
Tung Nguyen Huu

mercredi 21 mars 2018

20h00-21h00 église de Chamboeuf

Jacques Brun

vendredi 23 mars 2018

20h00-21h00 église de saint-Bonnet-les Oules

Bernard Robin

samedi 24 mars 2018
mercredi 28 mars 2018
samedi 31 mars 2018

9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg
20h00-21h00 oratoire de Veauche Bourg
9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg

Bernard Robin
Bernard Robin
Tung Nguyen Huu

A partir du mercredi des Cendres, des documents pour aider à se préparer à recevoir ce
sacrement seront à notre disposition dans les accueils paroissiaux, au fond des églises ou
téléchargeables sur le site de la paroisse www.saint-timothee.fr.

VACANCES DE FEVRIER AVEC LE MRJC
Cette année, le MRJC, Mouvement Rural des Jeunes Chrétiens organise
plusieurs séjours courts en février.
Un séjour pour les 12-14 ans du 19 au 22 février à Chambles : pour
découvrir le MRJC, rencontrer des jeunes de son âge, pour faire des grands
jeux, des bons repas, se questionner sur la paix autour de soi au collège, en
famille, dans la rue, en France ou dans le monde.
Un séjour pour les 15-17 ans du 19 au 22 février à Chambles : pour rencontrer des
jeunes de son âge, s'interroger et inventer des actions pour l'égalité, contre les
discriminations. Mais aussi pour jouer, participer à la vie du séjour et partager des bons
moments.
Deux jours pour tous de 12 à 25 ans, les 22 et 23 février dans les Monts du Lyonnais :
en partenariat avec la MJC de Saint-Symphorien-sur-Coise dans le cadre du printemps des
poètes, pour réinventer et se réapproprier la poésie, écrire ensemble et imaginer des mises en
scène, mise en voix et mise en musique à présenter sur la place publique lors de deux marchés
des Monts du Lyonnais au mois de mars.
Pour plus d’informations, contacter :
Lucie MEUNIER ou Robin DIAZ au 09 54 18 92 54 rhone@mrjc.org ou loire@mrjc.org

UNE NOUVELLE EGLISE AU VIETNAM
La quête de Noël 2016 avait permis à un groupe de paroissiens d’apporter au Vietnam de
l’argent pour l’achat d’un autel pour la nouvelle église de la paroisse de Nghia Xuyen, village
natal du père Tung Nguyen Huu du diocèse de Haïphong.
Les paroissiens, par leurs efforts tant humains et matériels que financiers, ont construit une
église et rénové le presbytère et les salles de réunions. L’église a pu être inaugurée le 1 er
janvier 2018 et l’autel en marbre consacré par le père Joseph Vu Van Thien, évêque de
Haïphong. Un bel exemple de courage, de détermination et de foi !
L’église fin janvier 2017
L’église le 1er janvier 2018

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2017:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Inès CHAMBON
Maëlle PALAZON
Clara QUENOY

Samuel VERNAY
Eloïse MOREIRA

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Véronique BOUÉ 94 ans
Marie-Louise MEILLAND 90 ans
Rémi BERNARD 88 ans
Veauche Cité :
Pierre MORITEL 85 ans
Lucien BONNEFOY 82 ans
Marinette BADET 87 ans
Maurice CROZIER 75 ans

Saint-Galmier :
Lucien CHANON 81 ans
Jeanine MICHEL 81 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Fernand LAVET 84 ans
Marcel JAY 79 ans
Aveizieux :
Noélie DIMIER 84 ans

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

SI TU PRENDS SOIN DE MOI

Si tu espères en moi, même quand je doute
Si pour m’accompagner, tu modifies ta route

Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit
Si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis

Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse
Si avec moi, silencieusement, tu pries
Et si jusqu’au bout ton visage me sourit
Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori

Comme le grain de blé tombé en terre
Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver
Je comprendrai alors qu’avec moi tu choisis la vie

Père Hubert Renard

