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CAREME, LE GRAND COUP DE BALAI !
Pour moi le Carême est comparable à un grand nettoyage de printemps.
On ouvre grand les fenêtres pour laisser
entrer le soleil, on traque le moindre grain
de poussière en tirant les meubles, en
secouant les tentures, en lavant les rideaux,
les vitres. On range, on trie,
on jette, on fait de la place,
on se hasarde même à
modifier
l’aménagement
des pièces. Même si cela
demande de l’énergie,
quelle
joie
d’avoir
l’impression de retrouver
une
maison
neuve,
renouvelée, plus spacieuse
et plus agréable à vivre.
Le Carême est le temps
qui nous est proposé par la
liturgie pour nous mettre
sous la lumière du Seigneur
qui, lui seul, est capable
d’aller chasser nos moindres grains de
noirceur et de les éclairer de sa
miséricorde. C’est ce qui nous est proposé
dans les rencontres individuelles avec un
prêtre pour recevoir ce cadeau de Dieu
qu’est le sacrement de réconciliation. Le
Carême est aussi propice pour faire le point

sur notre superflu, sur le sens que l’on
donne à notre vie et sur tout ce qui nous
encombre. Nous pouvons peut-être vivre
plus simplement en revenant à l’essentiel.
Pas pour être uniquement
centrés sur nous-mêmes
mais pour faire plus de
place à Dieu et aux autres,
ceux qui sont proches, mais
aussi ceux qui sont plus
loin. La paroisse nous
propose de vivre ce carême
en lien avec les chrétiens
d’Orient
qui
peuvent
regagner progressivement
leurs villages et qui, pour
cela, ont besoin d’une aide
matérielle pour reconstruire
leurs maisons.
Marie peut nous aider à
vivre ce temps de Carême. Contemplons-la
et inspirons nous de sa discrétion, de sa
patience, de sa simplicité, de son humilité,
de sa confiance et de sa disponibilité. Elle
est là, présente pour nous conduire vers la
lumière qu’est son Fils, vivant pour
toujours avec nous.

Alors, tous partant pour un grand nettoyage de printemps !
Nadine Tirvaudey
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EN ROUTE AVEC MARIE
L'annonciation
La fête de l'annonciation célèbre l'évènement le plus prodigieux, le plus grand de toute
l'histoire.
Célébrée depuis le milieu du VIIème siècle dans l'église
latine, elle prend date le jour de l'équinoxe de printemps (le 25
mars) soit neuf mois avant Noël, jour du solstice d'hiver. Cette
fête commémore l'annonce faite à la bienheureuse Vierge
Marie par l'ange Gabriel : elle a été choisie par Dieu pour
devenir la mère de son Fils, Jésus (Dieu sauve). Cet épisode est
évoqué par saint Luc au début de son évangile (Lc 1 26,38).
Marie accepte sa vocation : cette fête marque donc le tout
début de la vie terrestre de Jésus dans le sein de la jeune
femme.
Croire en la virginité de Marie est un acte de foi : ni l'histoire, ni la science ne permettent
de dire le "comment" de la résurrection, ni le "comment" de la conception de Jésus. Marie
elle-même, dans le récit de l'annonciation, pose la question « comment cela se fera-t-il ? »
quand l'ange lui dit qu'elle enfantera le fils du Très Haut sans connaître d'homme, par l'action
de l'Esprit-Saint.
Malgré cette question, Marie répond par" l'obéissance de la foi" (Rm 1,5), certaine que rien
n'est impossible à Dieu : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole »
(Lc 1, 37-38).
Admirons cette foi de Marie, sa confiance inébranlable en Dieu en toutes circonstances et
en parfaite humilité.
Il est intéressant de noter que c'est aussi le 25 mars en 1858 que la Sainte Vierge a révélé à
Bernadette son nom : « Je suis l'Immaculée conception ».
Marion
Cette année, exceptionnellement, cette fête aura lieu le lundi 9 avril. A cette occasion, un temps de prières
sera organisé de 19h à 20h à l’église de Veauchette.

QUETES DE NOEL
Les quêtes de Noël ont permis d’affecter la somme de 2652 € pour le
chauffage de nos églises et la somme de 1326 € pour aider des personnes
désireuses de participer au pèlerinage diocésain de juillet 2018 à Lourdes
et qui auraient des difficultés financières.
Merci de votre générosité

HALTE SPIRITUELLE
La Fraternité Séculière Charles de Foucauld vous invite à une halte
spirituelle samedi 10 mars 2018 de 9h à 17h à la Maison Saint Antoine
(27 rue de la Visitation à Saint-Etienne).
Cette halte spirituelle sera animée par Mgr Sylvain Bataille. Elle aura
pour thème : "l’adoration eucharistique".
Renseignements : Tel 04.77.80.75.47 ou 06.60.75.65.12
Inscription avant le 4 mars 2018
Participation : 12 euros repas compris

CAREME AVEC LES CHRETIENS D’ORIENT
…il y aurait une grande famine sur toute la terre […]. Alors les disciples décidèrent
d’envoyer de l’aide, chacun selon ses moyens, aux frères qui habitaient en Judée. Act 11,29-30
Comme nous le rappellent les textes du mercredi des Cendres, nous entrons dans une
période de prières, d’aumône, de jeûne. Cette année, la paroisse propose que nos efforts
individuels aient tous un même objectif : le soutien des chrétiens d’Orient. En effet, dans
chaque église et chaque accueil seront disposés pendant tout le temps du Carême, une
corbeille ou une tirelire pour recevoir les dons que chacun voudra bien faire.
L’argent récolté sera versé à l’Œuvre d’Orient, les
chrétiens de France au service des chrétiens d’Orient.
L’Œuvre d’Orient est présente dans 23 pays orientaux
depuis 160 ans pour y soutenir les communautés
chrétiennes. Elle agit notamment en Syrie et en Irak à plusieurs niveaux : aide humanitaire
d’urgence, éducation et formation, action pastorale et culturelle, aide pour le logement et le
travail. L’action de ce Carême consiste à reconstruire Qaraqosh au sud de Mossoul dont
50 000 habitants avaient fui devant Daesh en 2014. Les familles chrétiennes réfugiées à Erbil
souhaitent regagner Qaraqosh et reconstruire leurs maisons souvent brûlées et pillées.
L’œuvre d’Orient leur fournit des moyens financiers par le biais du père Georges, prêtre
syriaque de Qaraqosh.
Dans nos prières quotidiennes, nous pouvons confier ces chrétiens d’Orient qui continuent
à vivre leur foi malgré les difficultés, la guerre ou les menaces.
Informations complémentaires sur www.oeuvre-orient.fr
Nadine Tirvaudey

PROPOSITION DE CAREME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
La délégation diocésaine du CCFD Terre Solidaire recevra du 11 au 15 mars un
représentant d'un partenaire ivoirien ASAPSU.
Cette ONG travaille dans plusieurs domaines :
- l’accueil des migrants
- l'aide au retour des réfugiés qui avaient fui la guerre civile,
- la santé (sida -ebola)
- la gestion du foncier agricole et des questions sociales annexes.
Monsieur Désiré, qui la représentera ici pendant ces 5 jours, travaille plus dans ce dernier
domaine. C'est pourquoi nous avons prévu deux soirées publiques sur le thème suivant :
"Pour nourrir les hommes, préservons les terres agricoles",
- lundi 12 mars à 20h au Pôle festif de La Talaudière,
8 rue du stade (parking place Jean-Moulin)
- jeudi 15 mars à 20h à la Maison Saint Antoine,
27 rue de la visitation à Saint-Étienne (parking sur place)
Ces deux soirées seront un regard croisé sur les questions du foncier
agricole, là-bas et ici, avec la participation de l'association Terre de liens
Pilat et Forez, ainsi que de la Safer Loire.
L'entrée en sera libre et gratuite, une corbeille sera disposée pour
recueillir des dons.

PELERINAGE PROVINCIAL DU 1ER MAI A ARS
1818–2018 : 200ème anniversaire de l’arrivée du Saint Curé à Ars
Une journée de rencontres, de prières et de partage pour les vocations avec pour thème :
« Qui nous montrera le chemin du ciel ? »
Transport en bus. Programme :
9h30 arrivée à Ars
10h30 : Conférence, partage, prière animés par le père Sylvain Bataille
12h15 pique-nique puis animation libre dans le sanctuaire
15H30 Messe
17h15 départ
Des bulletins d’inscription seront disponibles dès fin février.
Coût de la journée 28€ par personne

CHANGEMENT DES PERMANENCES D’ACCUEIL
DU CLOCHER DE SAINT-BONNET-LES-OULES
A partir du 1er mars 2018, les permanences d’accueil à Saint-Bonnet-lesOules auront lieu le samedi qui précède une messe, soit en général les
samedis pairs.
Les permanences ont toujours lieu dans la salle paroissiale (196 allée du
bourg ; derrière la boulangerie) de 10h30 à 12h00. Vous pouvez venir pour
trouver des renseignements variés concernant le clocher et la paroisse, pour
faire part de vos demandes ou de vos remarques sur la vie paroissiale ou
pour donner des intentions de prières pour les messes dominicales.
Vous serez toujours les bienvenus.

AGENDA mars 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 mars

9h00-12h00

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
Messe des jeunes
Eglise de Veauche Cité
ème
3 soirée de carême : « Marie, soutien de
Pôle Jeunes Saint-Galmier
l’Eglise aujourd’hui »
Permanence d’inscription pour le pèlerinage à
Cure de Veauche Bourg
Lourdes
Portes ouvertes à l’école maternelle Sainte-Stéphanie à Saint-Galmier

9h00-16h00

Portes ouvertes au Collège Sainte-Stéphanie à Saint-Galmier

Samedi 3

14h00-15h00
18h30

Mardi 6

18h30-20h00
9h30-11h00

Samedi 10

Dimanche 11 10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Vendredi 16

Sacrement du pardon pour les enfants de CM
Eglise de Saint-Galmier
Portes ouvertes à l’école Saint- Laurent à Veauche
Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph à Saint-Galmier
Sacrement du pardon pour les CE2
Eglise de Saint-Galmier
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Bonnet-lesTemps de prière à Saint-Joseph
Oules
Sacrement du pardon pour les enfants de CE2
Eglise de Saint-Galmier
Sacrement du pardon pour les enfants de CM
Eglise de Saint-Galmier
Temps de prière pour les vocations
Eglise de Chambœuf
Messe des familles
Eglise de Saint-Galmier
Permanence d’inscription pour le pèlerinage à
Cure de Veauche Cité
Lourdes
Messe du Jeudi Saint
Eglise de Veauche Cité
Rendez-vous pour le départ de la marche priante
Eglise de Saint-Galmier
aux trois Croix
Rendez-vous à la croix la plus proche de chez vous
Office du Vendredi Saint
Eglise de Chambœuf
Veillée pascale avec baptêmes de 5 adultes et
Eglise de Saint-Galmier
adolescents
Eglises de Veauche Bourg
et Saint-Médard
Messes de Pâques
Eglises d’Aveizieux, SaintBonnet-les-Oules et SaintGalmier

17h30-19h00
9h00-12h00

Samedi 17

Lundi 19

10h30-12h00
14h00-15h00
19h00-20h00

14h30-16h00
Mercredi 21 16h30-18h00
17h30
Dimanche 25 10h30
Mercredi 28

9h30-11h00

Jeudi 29

19h00
11h15

Vendredi 30

Samedi 31

15h00
19h00
21h00
9h00

Dimanche 1er
avril

10h30

Eglise de Saint-Galmier

CARNET PAROISSIAL pour le mois de janvier 2018:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Agathe BOURRAT

Enzo DUMAS

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Saint Bonnet-les-Oules :
Jean-Paul MAROLLE 77 ans
Jeanine SOUVETON 86 ans
Veauche Bourg :
Saint-Galmier :
Marcel PALANDRE 85 ans
Claudette VILLARD 78 ans
Noëlle EXTRAT 59 ans
Chambœuf :
Mélissane POULARD 15 ans
Gabriel SARIS 93 ans
Anunciaçäo GONCALVES 74 ans
Marie-José HEYRAUD 68 ans
Hélène JACQUEMET 79 ans
Elise JACQUEMET 68 ans
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

PELERINAGE A LOURDES 2-7 JUILLET 2018
Comme vous le savez sans doute déjà, le Père Sylvain
Bataille nous invite tous à prendre part au pèlerinage
diocésain qui aura lieu à Lourdes du 2 au 7 juillet 2018. Ces
dates devraient permettre, en particulier aux collégiens et
élèves de seconde, de prendre part à cette démarche.
Il y a aussi différents parcours présentés dans le
programme des pèlerinages 2018 qui permettront de vivre le
pèlerinage à Lourdes de manière renouvelée.
Pour vous inscrire au pèlerinage, vous êtes invités à prendre contact auprès des
correspondants du service des pèlerinages ou de l'Hospitalité de Lourdes sur la paroisse :
Roger Combe tel : 04 77 54 14 74 ou Georges Philibert : tel 04 77 54 76 77
ou auprès du Service diocésain des pèlerinages : 04.77.59.30.10
accueil public : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00,
vendredi de 14h30 à 17h00.
Pour faciliter les inscriptions, quatre permanences sont prévues sur le territoire paroissial:
 le samedi 10 mars de 9h30 à 11h00, à la cure de Veauche-Bourg
 le mercredi 28 mars de 9h30 à 11h00, à la cure de Veauche-Cité
 le vendredi 6 avril de 18h00 à 19h00, à la cure de Veauche-Cité
 le samedi 21 avril de 9h30 à 11h00, à la salle paroissiale à Saint-Galmier.
Bien entendu, jusqu'à la clôture des inscriptions - le 2 mai prochain - vous pouvez aussi
vous inscrire auprès des correspondants. Pour tout renseignement, le fascicule avec
l’ensemble des programmes des pèlerinages 2018 est à votre disposition dans les différentes
églises de la paroisse.
En outre, jusqu'au 24 mars, vous pouvez prendre part à la tombola ''Les Amis de Lourdes''
qui permettra aux gagnants de bénéficier gratuitement de l'inscription et des frais de transports
pour ce pèlerinage.
Les billets sont en vente au prix de 5 € auprès des mêmes personnes et il y aura un billet
gagnant sur quarante billets vendus.
Pour tout renseignement, pour une inscription, pour l’achat de billets de tombola, n’hésitez
pas à nous joindre.
Georges Philibert et Roger Combe

ECHO DU REVEILLON DU 31 DECEMBRE 2017
Il était organisé par le CCFD-Terre Solidaire à Saint-Héand. Nous étions
280 pour fêter la nouvelle année. Pourquoi tout ce monde était-il là cette nuit ?
C’est parce que la solidarité a fonctionné pour organiser cet évènement.
Mais la solidarité, c’est qui ? C’est la Diaconie (Service du frère), les 28
mouvements et services d’Eglise qui composent le CCFD Terre Solidaire.
Mais c’était aussi beaucoup de jeunes et des personnes hors paroisses. Toute cette équipe
de bénévoles, dans la simplicité, l’entraide, beaucoup d’imagination, a pu créer une ambiance
de fête intergénérationnelle avec danses, chants, etc…
Au cours de la soirée, nous avons fait un échange de cartes avec une personne que nous ne
connaissions pas. Nous avons trouvé dans nos serviettes des initiatives soutenues par le CCFD
Terre Solidaire.
Avec toutes nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire.
Simone Meunier

DIACONIE PAROISSIALE
De quoi parle-t-on ?
Nous poursuivons notre parcours de découverte.
Ce mois-ci nous abordons la Diaconie comme nature profonde de
l’Église fondée sur la mission du Christ.
II Diaconie : Nature profonde de l’Eglise
A. Dans le Nouveau Testament.
Le mot « diaconie » est souvent utilisé, 101 fois dans le NT : Paul 53 fois ; Luc 19 fois
(Evangile +Actes). Il peut se traduire par « service », « servir » et peut avoir 4 sens
différents :
1. La mission du Christ
a) Jésus prend la condition de serviteur.
C’est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens3, le Christ s'anéantit lui-même en
prenant la condition d'esclave:
«Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être
traité à l'égal de Dieu mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de
serviteur.»
b) Jésus annonce la Bonne Nouvelle aux pauvres :
Jésus, dès le début de sa vie publique, révèle sa mission. Il dévoile le cœur de son action :
« l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le
retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté »4
c) Jésus met les pauvres au centre, au cœur du Royaume de Dieu .
Il faut s’arrêter sur le passage du jugement dernier que rapporte Matthieu 5, passage qu’il a
inscrit juste avant d’aborder la passion et la résurrection du Christ. Jésus cite ici six catégories
de personnes en situation de pauvreté auxquelles il s’identifie : ceux qui ont faim, ceux qui
ont soif, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont nus, ceux qui sont malades, ceux qui sont en
prison. Ces pauvres sont autant de personnes avec qui nous avons rendez-vous, puisque nous
avons rendez-vous avec le Christ. Jésus le dit très clairement : « Chaque fois que vous l'avez
fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait».
d) Jésus vit la diaconie au cœur de la société de son temps dans les situations les plus
poignantes, les plus éprouvantes, les plus compromettantes auprès des hommes et des femmes
en détresse ou rejetés par la société de son époque. Il s’identifie à eux.
Le père Joseph Wresinski l’exprime très bien : «D’emblée il faut faire la jonction
audacieuse entre le plus pauvre et Jésus-Christ : ils ne font qu’un »6 (…) «Jésus-Christ s’est
identifié aux plus pauvres de son temps, il s’identifie encore et toujours aux plus pauvres en
tous les temps. C’est donc leur vie qui est aussi la sienne, qui est source de notre spiritualité.
Nous est-il possible d’élaborer une théologie de l’homme, sans partir de l’homme le plus usé
par la misère ?»7
e) Jésus vit aussi la diaconie au cœur des communautés lorsque, avec les apôtres, il se fait
l’humble serviteur lavant les pieds de ses disciples.
3 Ph

2, 6-8

4 Lc

4, 18

5 Mt

25, 31-46

6 Les

pauvres sont l’Église, p. 19

7 Les

pauvres sont l'Église, p. 41-42

Vous pouvez retrouver les articles précédents sur le site de la paroisse
http://www.saint-timothee.fr

Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du cœur,
de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à nous désarmer,
car nous savons, Seigneur, grâce à toi,
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d'attendrissement mais de tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les autres,
à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés
et à porter leur fardeau.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent
car c'est par leurs yeux que tu pleures.

Fais de nous, Seigneur,
des hommes de la réconciliation,
libérés de toute hargne, incapables d'injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,
d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse,
avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton Royaume.

