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GLOIRE, PASSION, RESURRECTION

Voici que s'ouvre devant nous la
semaine du grand passage, la Semaine
Sainte. Nous sommes venus acclamer le
Christ Seigneur et nous portons des
rameaux comme les enfants allant à sa
rencontre et criant, à pleine voix :
"Hosanna au plus haut des cieux ! Sois
béni toi qui viens tout rayonnant de bonté".
C'est Jésus que nous suivrons au long de
ces jours, dans son entrée
triomphale à Jérusalem, dans
sa montée au calvaire, jusqu'à
la lumière du matin de
Pâques.
Comment expliquer ce
changement de comportement
de la foule en moins d’une
semaine ? À croire que les
responsables religieux craignent pour leur statut ! S’organise alors un
vrai complot pour supprimer un supposé
rival.
Pour y parvenir, rien de tel que la
désinformation, les rumeurs, les fausses
accusations, les dénonciations calom-

nieuses, toutes les choses que personne ne
pourra contredire dans l’immédiat et qui
feront leur chemin dans les esprits.
Ne les condamnons pas trop vite, sans
avoir fait auparavant notre propre examen
de conscience.
De ce drame humain, fomenté par la
folie des hommes, Dieu, à la demande de
son Fils, "Père,

pardonne-leur : ils ne
savent pas ce qu’ils font. "1
va en faire l’objet même de
notre Salut.
Seul l’Amour inconditionnel
du Père, qui se traduit par sa
miséricorde
totale,
peut
l’expliquer et à la suite de la
résurrection du Christ, nous y
sommes également appelés.

Qui donc est Dieu, pour nous aimer
ainsi, fils de la terre ? Qui donc est Dieu, si
démuni, si grand, si vulnérable ? Qui donc
est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 2
La seule réponse ne peut être que la
folie d’Amour de Dieu pour ses enfants.

Bonne Semaine Sainte, Bonne et Sainte fête de Pâques.
1

Lc 23, 34 ;

2

Hymne – Servel

Pierre Guinand
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MARIE, LA PREMIERE EN CHEMIN
Compte rendu de la soirée de Carême animée par le Père Boisseau.
MARIE : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te
cherchions, angoissés.
JÉSUS : Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires
de mon Père ?
Jésus a douze ans et déjà une claire conscience de sa mission. La
Vierge, sa mère, aussi, qui fait confiance même si, comme ce jour-là,
elle « ne comprend pas ».
Marie est disponible pour le projet de Dieu depuis sa réponse à
l’ange Gabriel lui annonçant qu’elle serait mère du Fils de Dieu par
l’action de l’Esprit Saint : « Je suis la servante du Seigneur. Qu’il
m’advienne selon ta parole ».
De l’Annonciation à la mort de son fils, Marie est celle qui dit oui. Celle dont le oui permet
à l’humanité tout entière d’accueillir le Sauveur. Disciple et missionnaire.
« Elle montre le chemin, elle est celle qui m’aide à me remettre en route », dit le Père
Boisseau, mariste de la Neylière, qui nous invite à voir Marie à nos côtés comme une
présence fidèle sur qui on peut compter. Comme un modèle de disponibilité pour la mission.
Quand il dit que Marie, créature de Dieu, nous montre une manière de suivre Jésus, il
insiste sur le fait que les qualités de la Vierge sont toutes imitables.
Jean Thollot

MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS
Qui a déjà entendu parler de Marie sous cette appellation : la Vierge qui
défait les nœuds ?
Nous n’avons pas l’habitude de l’invoquer très souvent dans nos prières.
Et pourtant… Ecoutez...
Lors d’un séjour en Allemagne, Jorge Mario BERGOGLIO, futur Pape
François, est bouleversé en visitant la vieille église de Sankt Peter de
Perlach, par une toile que personne ne remarquait : une Vierge qui défait les
nœuds de rubans que lui tendent des anges.
Saisi par cette image, Jorge Mario Bergoglio se serait alors agenouillé et
aurait prié devant Elle. Il aurait alors senti en lui se dénouer des nœuds… Bouleversé, et sous
le charme de cette Vierge allemande, le futur Pape décida d’en importer le culte en Argentine.
Il distribue alors des images de cette Vierge aux visiteurs et à ses amis argentins.
Il fera plus encore dans cette dévotion. Le 8 décembre 1996, une copie, à l’échelle de la
toile de la Vierge qui défait les nœuds, est inaugurée dans une église de Buenos Aires. Ce
sanctuaire deviendra un lieu de culte pour les argentins.
« LA VIERGE QUI DEFAIT LES NŒUDS », c’est l’image de Notre Mère qui nous aide
tous les jours sur un chemin de vie, nous menant à Jésus.
Confions lui, chaque jour, tous ces nœuds qui nous étranglent dans notre vie, en famille,
avec nos frères, avec les plus pauvres. Et, si Elle ne défait pas tout-à-fait ces « nœuds », Elle
nous aide toujours à les démêler pour retrouver un ruban lisse et léger comme un souffle,
comme le souffle de l’Esprit Saint.
Prions ensemble « LA VIERGE QUI DEFAIT LES NŒUDS ».
Christiane GUILLAUME

LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER 2018
« Votre Don est source de vie ! »
Cher-e-s ami-e-s,
C’est le message que nous avons retenu cette année pour cette nouvelle campagne du Denier
qui a débuté le 4 mars.
C’est parce que, fondamentalement, nous croyons que l’Eglise est source
de vie – non seulement pour nous qui vivons du Christ et de l’Evangile –
mais « pour tout homme et pour tout l’homme » (Pape Paul VI), pour
notre société et de bien des manières : dans son attention, souvent
prophétique, qu’elle porte aux plus fragiles, aux plus pauvres et exclus, dans
sa force à redire inlassablement la grandeur, la dignité de l’Homme, à
affirmer la liberté au cœur de limites consenties, dans sa capacité d’émerveillement et d’ouverture
à plus grand que soi, dans son désir de transmettre aux générations à venir un trésor de vie –
l’Amour que Dieu porte à chacun, chacune.
Mais l’Eglise, ce n’est pas d’abord une institution extérieure qu’il faudrait soutenir. C’est cette
communauté fraternelle, cette communion d’amour à l’image de la communion trinitaire, qui
porte – à travers ses membres, dans les nombreux charismes reçus de fidèles laïcs engagés dans la
mission et la grâce de nos frères prêtres - la vie même de Dieu. C’est cette communauté dont nous
sommes membres et que nous souhaitons, à travers notre prière et notre participation matérielle et
financière, rendre toujours plus belle et féconde.
Puisse notre don, et particulièrement notre participation à la vie matérielle des prêtres, des laïcs
appelés pour la mission, être une authentique source de joie ! Et puissions-nous être, les uns et
les autres, en nous recevant de Dieu, « les ambassadeurs de cette joie et de cette vitalité ! »
Père Eric Molina Vicaire Général

QUI NOUS MONTRERA LE CHEMIN DU CIEL ?
Mardi 1er mai, nous sommes tous invités par notre évêque, les évêques de la
Province et des diocèses environnants à nous rendre à Ars pour prier et demander à
Dieu des vocations de prêtres.
En 2018, cela fait 200 ans que Jean-Marie Vianney arrivait dans ce petit bourg,
qui n’était alors même pas encore une paroisse.
Quoi de plus improbable que la vocation de celui qui sera Saint Jean Marie Vianney, Saint
Patron de tous les prêtres du monde : une période politiquement troublée, une grande difficulté à
étudier pour le jeune Jean-Marie, une paroisse désertée, des chrétiens indifférents, et pourtant…
Peut-être, des ressemblances avec ce que nous vivons aujourd’hui.
Alors, soyons dans la confiance et rendons-nous à Ars pour prier et demander à Saint JeanMarie Vianney d’intercéder pour nous, et demander des prêtres qui, comme lui, nous montreront
le chemin du Ciel. Des prêtres dont notre monde a besoin pour connaitre l’amour et la
Miséricorde de Celui qui est de toute éternité.
Que vous veniez en car ou en voiture : Renseignements et inscriptions sur votre paroisse
auprès de Nadine Tirvaudey 04 77 02 29 35 ( lundi, mardi, jeudi, vendredi matin).
9h30 : Ars. Marche en direction du monument de la Rencontre. Matinée en Diocèse autour de
notre évêque avec le groupe Beatus, proposition d’animations adaptées pour les enfants et les
ados.
13h30 : Après midi inter diocèses avec le groupe Glorious.
15h30 : Messe concélébrée par tous les évêques, prêtres et diacres présents.
17h00 : Départ.
Attention fin des inscriptions le samedi 31 mars 2018
Michèle Peyron. Pastorale des vocations.

PELERINAGE A LOURDES
(2 juillet - 7 juillet 2018)
Comme vous le savez déjà, le Père Sylvain Bataille nous invite tous valides, malades,
jeunes, enfants et jeunes familles à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7
juillet 2018.
Un programme renouvelé est proposé. En dehors de temps forts diocésains comme les
messes d’ouverture, internationale ou d’envoi, les pèlerins peuvent choisir pour leur séjour,
parmi plusieurs propositions, un parcours à thème : chaque jour, ils seront invités à suivre une
conférence ou un court enseignement sur le thème qu’ils auront choisi.
Vous venez en familles. Pour vous parents, un parcours pour revenir aux sources du
sacrement du mariage et les moins de 11 ans pourront enfiler « les sabots de Bernadette ».
Vous êtes malades, handicapés ou votre autonomie est réduite du fait de l’âge. C’est le
parcours « Aimer la vie » qui vous apportera un nouveau dynamisme par des conférences et la
prière au Seigneur et à la Vierge Marie.
Vous êtes valides. Vous pouvez partir à la découverte de l’encyclique « Laudato Si »,
redécouvrir les sacrements d’initiation (baptême, eucharistie et confirmation) ou apprendre à
prier avec la Parole de Dieu ou encore retrouver un nouveau souffle malgré la solitude.
Vous avez entre 11 et 15 ans. Vous pouvez découvrir le message de Lourdes, vivre un
temps d’initiation surtout si vous préparez un sacrement, ou approfondir votre foi.
Vous avez entre 16 et 18 ans. Vous pouvez vous mettre au service des pèlerins malades.
Lors de votre inscription (dernière limite le 2 mai), réfléchissez à ce que vous voulez vivre
et choisissez le parcours qui vous convient.
Pour plus de détails, consulter le programme des pèlerinages au fond des églises ou le
service des pèlerinages (pelerinages.diocese-saintetienne.fr)
Des permanences d’inscription ont encore lieu sur notre paroisse :

mercredi 28 mars 9h30-11h cure de Veauche cité

vendredi 6 avril 18h00-19h00 cure de Veauche cité

samedi 21 avril 9h30-11h00 salle paroissiale Saint-Galmier
Pour tous renseignements n’hésitez pas à appeler nos correspondants locaux :
Roger Combe 04 77 54 14 74 ou Georges Philibert 04 77 54 76 77

RAPPEL SEMAINE SAINTE
Messe chrismale : Mardi 27 mars à 18h30 à la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne
Jeudi Saint :

Jeudi 29 mars à 19h00 à Veauche Cité

Vendredi Saint :

Vendredi 30 mars
à 15h00 Temps de prière à la croix la plus proche de chez soi
(des documents pour guider le temps de prière sont disponibles au fond des églises)
à 15h00 Chemin de Croix à l’Oratoire à Saint-Galmier
à 19h00 à Chambœuf office du Vendredi Saint

Veillée pascale :

Samedi 31 mars à 21h00 à Saint-Galmier

AGENDA avril 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 avril

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
9h00

Dimanche 1er

Messes de Pâques
10h30

Permanence d’inscription pour pèlerinage à
Lourdes
14h00-15h00 Adoration eucharistique
Samedi 7
18h30
Messe des jeunes
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Dimanche 8
10h30
1ère des communions
Temps de prière à Marie pour la fête de
Lundi 9
19h00-20h00
l’Annonciation
Mercredi 18 18h30
Prière pour les vocations
Permanence d’inscription pour pèlerinage à
9h30-11h00
Lourdes
Samedi 21
14h00-15h00 Adoration eucharistique
Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 22
10h30
1ère des communions
Vendredi 6

18h00-19h00

Dimanche 29 10h30

1ère des communions

LIEU
Eglises de Veauche Bourg,
Saint-Médard-en-Forez
Eglises d’Aveizieux, de
Saint Bonnet-les-Oules, de
Saint-Galmier,
Cure de Veauche Cité
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Veauchette
Oratoire de Saint-Galmier
Salle paroissiale SaintGalmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise d’Aveizieux
Eglise de Saint-Bonnet-lesOules

DIACONIE PAROISSIALE
De quoi parle-t-on ?
Nous poursuivons notre parcours de découverte.
Comment le traduire aujourd’hui ?

2-La mission des disciples.
Paul parle souvent de sa mission en employant le terme diakonia ; on traduit
cela alors par « ministère », c'est-à-dire « service ».
« Il y a diversité de ministères (de services), mais c’est le même Seigneur »8,
3-Le vivre ensemble des chrétiens à la suite du Christ :
« si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur –
diakonos– de tous »9.
4-les liens entre les Eglises.
On le voit notamment au début de la vie de l’Eglise, dans la solidarité entre les
communautés. Par exemple, Saint Paul mentionne la collecte réalisée par les frères de
Macédoine en faveur des frères dans le besoin à Jérusalem10.
B. Elément de l’identité de l’Eglise
Benoît XVI : « la nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : annonce de
la Parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité (diakonia). Ce sont trois
tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre. La charité
n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait laisser à
d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à
laquelle elle ne peut renoncer »11.
La diaconie est en quelque sorte un élément de l’identité de l’Eglise, de son ADN et donc
pleinement imbriquée, soudée, fusionnée à la vie de l’Eglise. Benoît XVI définit la diaconie :
« service du prochain exercé de manière communautaire et ordonnée »12.
On pourrait s’arrêter sur ce terme « ordonnée » pour mieux faire comprendre la démarche à
laquelle la diaconie invite. Dans le mot ordonné, il y a le mot « don ». Par Amour, Dieu se fait
don en nous donnant son Fils Jésus, il est don d’Amour. Il est « Charité » : c’est le nom même
de Dieu, son patronyme - Dieu est Amour. C’est ce qu’écrit St Jean dans sa première épître :
« Dieu est Amour, qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui »13. La
diaconie ouvre un chemin vers le cœur de Dieu. La diaconie rejoint le cœur de Dieu.
8 - 1 Cor 12,5 9 - Mc 9, 35 10 - Ro 15, 26 11 - Deus Caritas est, § 25 12 - Deus Caritas est, § 21 13 - 1 Jean 4,16

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

CHAUFFAGE DE L’EGLISE DE SAINT-GALMIER
Le chauffage de l’église de Saint-Galmier est actuellement en panne. La municipalité fait
au mieux pour régler ce problème mais le remplacement du chauffage et les travaux associés
ne peuvent se faire sans un appel d’offre. Habillez-vous donc chaudement en cas de période
froide.

ACCUEIL
ECOUTE
SOUTIEN
Vous vivez une période difficile…
Vous aimeriez en parler, être entendu, aidé…
Vous voulez découvrir le fonctionnement et les activités de l’association.
Venez rencontrer des responsables de l’équipe du Secours Catholique dans le bureau au
rez-de-chaussée, du Pôle des services, rue du cloître à SAINT-GALMIER ;
Permanences : les 2ème et 4ème jeudis du mois
de 14 h. à 16 h.
« Construisons ensemble un monde plus juste et fraternel »

Diverses activités sont mises en place par l’équipe du SECOURS CATHOLIQUE au
service du plus grand nombre : groupe convivial les Z’amidonnés, boutique solidaire
Baldo’Vêt, atelier créatif, dépannage solidaire, équipe spirituelle, jardin partagé, visites et
accompagnement, aides, solidarité internationale…
Afin d’être plus proche des personnes ou des familles qui vivent une période difficile pour
causes diverses, l’équipe du Secours Catholique du secteur est à votre écoute lors de
permanences.
N’hésitez pas à pousser la porte, venez partager, échanger…
Des tracts sont à votre disposition dans les églises.
Pour l’équipe : Thérèse Séon

CARNET PAROISSIAL pour le mois de février 2018 :
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Bonnet-les-Oules :
Juliette ROUSSET 82 ans
Veauche Cité :
Louisette DEFOUR 91 ans
Aveizieux :
Maëlle DUMAS 6 ans ½
Michel FULCHIRON 86 ans

Saint-Galmier :
Marie VINCENT 103 ans
Geneviève DEMEESTER 95 ans
Veauche Bourg :
Claudette PERRIER 95 ans
Magdeleine TARDY 88 ans
Chambœuf :
Odette LASSABLIERE 80 ans

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

LE CHRIST EST RESSUSCITE DES MORTS
Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux
Il a donné la vie !

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ,
hier accablé de moqueries, couronné d’épines,
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur
est descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l’angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle
Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe

