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NOTRE VOCATION :
DEVENIR TEMOIN DU SEIGNEUR ICI ET MAINTENANT
Une vocation est le fruit d’une relation
personnelle avec Dieu. C’est en substance
ce que dit Madeleine Delbrêl (1) qui
ajoute : « Cet appel est un don personnel
du Christ ». Dans son message pour la
Journée des Vocations 2018, le pape
François affirmait : « Nous ne sommes pas
plongés dans le hasard, ni entraînés par
une série d’événements désordonnés, mais
au contraire, notre vie et notre présence
dans le monde sont fruits d’une vocation
divine ». Il ajoutait : « Dans la diversité et
la spécificité de chaque vocation,
personnelle et ecclésiale, il s’agit
d’écouter, de discerner et de vivre
cette parole qui nous appelle d’enhaut ».
Comment discerner ?
« L’appel du Seigneur… n’a pas
l’évidence de l’une des nombreuses
choses que nous pouvons sentir, voir ou
toucher dans notre expérience quotidienne.
Dieu vient de manière silencieuse et
discrète, sans s’imposer à notre liberté… Il
convient alors de se préparer à une écoute
profonde de sa Parole et de la vie… et à se
maintenir ouverts aux surprises de
l’Esprit ». (2)
Madeleine Delbrêl disait : « L’Evangile
est la boussole de la vocation… L’Evangile
de Jésus a des passages presque
totalement mystérieux… Mais il en est

d’autres qui sont impitoyablement
limpides ».
Comme l’Evangile ne se comprend que
par étapes, la vocation elle aussi s’éclaire
au fur et à mesure que nous la laissons se
déployer dans notre vie.
« La joie de l’Evangile, qui nous ouvre
à la rencontre avec Dieu et avec les frères,
ne peut attendre nos lenteurs et nos
paresses… La vocation est aujourd’hui !
La mission chrétienne est pour le présent !
Et chacun de nous est appelé - à la vie
laïque dans le mariage, à la vie
sacerdotale dans le ministère ordonné
ou à la vie de consécration spéciale pour devenir témoin du Seigneur, ici et
maintenant ».(2)
Pour être des témoins vivants, pour
marcher à la suite du Christ, et du
Christ ressuscité, il nous faut sans
aucun doute nous mettre à son service,
notamment auprès de nos frères en
humanité, en suscitant partout des espaces
de fraternité.
« Le Seigneur continue aujourd’hui à
appeler à le suivre. Nous ne devons pas
attendre d’être parfaits pour répondre
notre généreux « me voici », ni nous
effrayer de nos limites et de nos péchés,
mais accueillir avec un cœur ouvert la
voix du Seigneur…
Que Marie… nous garde et nous
accompagne sur notre chemin ». (2)
Marie-Noëlle Pelletier

(1) Madeleine Delbrêl (1904-1964) convertie à 20 ans, a vécu intensément le service des pauvres à Ivry,
comme assistante sociale.
(2) Pape François – Message pour la Journée des Vocations 2018.
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EN ROUTE AVEC MARIE
31 mai
Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
Voici la lecture que frère Marie-Bernard Pineau, dominicain, nous fait de cet
événement :
« Le récit de l'Evangile, selon Saint-Luc (1, 39-56), nous fait rejoindre, à
l'aurore de la Nativité de Jésus, deux femmes rayonnantes de joie, devant le
mystère qui se prépare en elles : Dieu vient visiter et libérer son peuple. Marie
part en hâte de Nazareth en Galilée, pour se rendre dans les monts de Judée,
pour visiter et secourir Elisabeth dans la maison de son époux Zacharie. Elle
demeura 3 mois près d'Elisabeth sa parente, déjà âgée, qui attendait la naissance
de Jean son enfant qui sera le précurseur de Jésus le Messie.
Pèlerins en Terre-Sainte, en contemplant du vallon de Aïn Karim, près de Jérusalem, le
moutonnement des collines de Judée, on peut revivre une triple rencontre :
° rencontre de la première alliance culminant avec Elisabeth et de la nouvelle qui
s'inaugure par Marie.
° rencontre de deux mamans en attente de naissances, avec le Magnificat qui jaillit en
dialogue (…)
° rencontre, dès le sein de leur mère, de deux enfants : Jésus et Jean-Baptiste ».
Oui la visitation est bien une histoire de rencontres et l'on y découvre une Marie :
- déterminée ; elle a dit « oui » et ce « oui » la met en route, c'est la première de ces
visitations et franchement, braver 103 kilomètres à pied ou à dos d'âne, il faut être sûr de soi !
 proche et fraternelle ; Zacharie, qui n'a pas cru aux paroles de l'ange, est devenu muet.
Marie accueille la situation avec respect, elle est attentive à leur inquiétude mêlée de joie.
 ouverte au bonheur de l'autre ; c'est dans une réciprocité totale que ces deux femmes
se réjouissent. Pour ce faire, elles empruntent des phrases des psaumes, qu'elles connaissent
par cœur et nous les offrent !
Alors, en ce mois de mai, faisons l'effort d'apprendre ce Magnificat (Luc 1, 46-55) par
cœur pour l’habiter et le transmettre à notre tour (petite, j'étais très malade en voiture... Le
Magnificat chanté en canon par tous les cousins reste un souvenir mémorable !) et demandons
à Marie de nous aider à rester ouverts aux besoins des autres, à savoir nous réjouir des belles
choses comme des beaux évènements avec, à son image, un cœur ouvert à Dieu et, sûrs de
tout cela, osons nous mettre en route !!!
Marion

RENCONTRES AVEC MARIE…

Au mois de mai, dans le cadre de « notre année avec Marie », nous sommes
invités à fêter la Visitation
Jeudi 31 mai 20h30
Chaque paroissien est invité à rejoindre la statue de la Vierge la plus proche.
(un document pour guider ce temps de prière sera disponible dès la Pentecôte)

« JE TE REÇOIS COMME EPOUX (SE)
ET JE ME DONNE A TOI »
Le mariage en église est une vocation aussi exigeante que le fait de choisir le célibat en
devenant religieux (se) ou prêtre. C’est un don total à l’autre, pour les autres à l’image du don de
Jésus sur la croix.
Avant de s’engager dans ce sacrement, dans une société où diverses formes de vie
à deux existent, les couples sont invités à se préparer : non pas à une célébration
d’une heure, mais à choisir et vivre du sacrement de mariage au quotidien. C’est
pourquoi, sur notre paroisse, il est demandé aux fiancés de faire connaitre leur désir
de se marier religieusement un an avant la date envisagée pour la cérémonie. En
effet, ce temps permet de vivre un parcours de préparation avec d’autres couples de
futurs mariés, accompagnés par un prêtre ou diacre et un couple de "vieux mariés".
Ce parcours commence par une rencontre pour faire connaissance ; un jeu de l’oie permet, de
façon ludique, de se présenter à l’ensemble du groupe et de parler de la vie de couple ou de
famille au quotidien, qu’ils ont déjà pu expérimenter depuis parfois 10 ans.
La deuxième rencontre porte sur la parole. Les couples sont invités à réfléchir sur leur
communication au quotidien. Nous découvrons qu’il y a une différence entre la communication
masculine ou féminine et que chacun a un langage particulier pour exprimer son amour à l’autre :
paroles valorisantes, cadeaux, services rendus, moments de qualités ou toucher physique. Un bon
décodage est souvent nécessaire pour une bonne communication. Nous entrons également à
l’écoute de la Parole de Dieu par un dialogue contemplatif de l’Evangile des disciples d’Emmaüs
(Lc 24, 13-35). Nous redécouvrons que Dieu nous parle à travers les Ecritures. Une présentation
de la Bible rafraichit les mémoires.
Une messe des fiancés est prévue dans le parcours, messe où la communauté accueille le projet
de mariage de ces jeunes et où le Nouveau Testament illustré leur est remis.
Le sacrement de mariage est une Alliance et non un contrat. Il s’inscrit dans l’histoire de
l’Alliance de Dieu avec son peuple tout au long de l’Ancien Testament, puis de l’Alliance
accomplie par Jésus. Les couples redécouvrent cette Alliance à travers l’histoire de Moïse, de
Pierre, leur histoire de couple, leur histoire personnelle. Se marier à l’Eglise suppose un choix
libre des deux époux, un engagement à vivre ensemble tout au long de la vie, une promesse de
fidélité et une vie tournée vers les autres, (les enfants à venir ou déjà là, mais aussi le monde).
Des temps de réflexion en couple sur ces questions sont proposés. Cette journée sur l’Alliance est
vécue dans une communauté religieuse où religieux ou religieuses témoignent de leur vie donnée
à Dieu.
Mais de quel Dieu parle-t-on ? Qui est-il pour ces fiancés ? C’est la question posée lors de
notre 6ème rencontre. L’engagement dans le mariage est un acte de foi, donc il est bon de faire le
point sur sa foi. A partir de tout ce parcours, chacun est invité à écrire son projet de vie, c’est-àdire mettre par écrit pourquoi il souhaite se marier devant Dieu.
Une dernière rencontre de groupe présente le rituel de la célébration du mariage en redonnant
le sens de chaque étape et en expliquant ce que chacun a à préparer.
Faisant suite à ces rencontres de groupe, le célébrant reçoit, deux ou trois fois, les couples
individuellement pour relire le projet de vie commun et préparer plus en détail la célébration.
Bien évidemment les rencontres sont ponctuées de temps conviviaux : repas partagés, petitdéjeuner, apéritif, tisane… mais aussi de temps de prières.
Ce parcours, long de trois mois, permet une vraie expérience d’Eglise, un temps de relecture,
de discernement et de maturation.
"Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une femme célèbrent le
sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se « reflète » en eux, il imprime en eux ses traits et le
caractère indélébile de son amour. Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous"
Pape François, La joie de l’Amour n° 121.
Nadine Tirvaudey

AGENDA de mai 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 mai
Mardi 1

Samedi 5

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Pèlerinage interdiocésain pour les vocations à ARS avec pour thème :
« Qui nous montrera le chemin du ciel ? »
Rencontre d’Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
10h00
Pôle jeunes Saint-Galmier
ans avec pour thème « Prier avec Marie »
Oratoire de Veauche
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement
Bourg
18h30
Messe des jeunes
Eglise de Veauche Cité

Dimanche 6

10h30

Mercredi 9

18h30
9h00

1ère des communions

Fête de l’Ascension

Jeudi 10
10h30

Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Veauche Cité
Eglises de Veauche
Bourg et de Chambœuf
Eglises de Saint-Galmier
et d’Aveizieux
Eglise de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche
Bourg
Eglise de Veauche Cité

Dimanche 13 10h30

Eveil liturgique pour les 3 à 7 ans

Mercredi 16

18h30

Prière pour les vocations

18h30

Messe anticipée de Pentecôte

21h00

Vigile de Pentecôte entrée dans le jubilé du diocèse Cathédrale Saint-Charles
Eglises de Veauche
Bourg et de Chambœuf
Fête de Pentecôte
Eglises de Saint-Galmier
et d’Aveizieux
Confirmation d’adultes dont douze de notre
Cathédrale Saint-Charles
paroisse

Samedi 19

9h00
Dimanche 20 10h30
15h30
Jeudi 31

20h30

Fête de la Visitation

Vers les statues de Marie

DIACONIE PAROISSIALE
De quoi parle-t-on ?
Nous poursuivons notre parcours de découverte.
Pourquoi sommes-nous concernés ?
III-Une communauté de liens en Jésus-Christ : un rendez-vous avec Jésus-Christ
Quand on parle diaconie, cela signale qu’il y a, pour les chrétiens, un rendez-vous avec le
Christ, un appel à se mettre dans les pas du Seigneur ; à vivre avec lui quelque chose de sa
manière d’être. Regardons les trois « attitudes » du samaritain notées par Jésus dans
l’évangile de St Luc14 identifient bien ce qui est de l’ordre de la diaconie : se laisser toucher,
prendre soin des liens, le dépouillement15.
Nous savons que c’est largement au-delà de nos possibilités. C’est pourquoi celui qui
s’engage dans cette voie est obligé de faire appel sans cesse au Seigneur pour l’appeler au
secours : sans cesse, il se reconnaît bien en deçà de l’appel qu’il a entendu. Mais ces appels au
secours tissent des relations de grande proximité avec Dieu. Peu à peu, il laisse l’Esprit Saint
lui inspirer « la parole qui convient quand il se trouve en face de frères seuls et désemparés »,
comme on le dit dans la prière eucharistique pour les rassemblements.
« Toute l’Eglise, toute communauté chrétienne est appelée à être diaconale, et tout
Chrétien, à vivre la diaconie, c’est-à-dire à entrer, à la suite du Christ, dans les gestes et
l’attitude du serviteur : une présence humble, aimante, forte, désintéressée, à ceux que nous
rencontrons, spécialement lorsqu’ils souffrent ou sont en attente. En bref : nous sommes
invités à laisser notre cœur être touché et façonné par la miséricorde du Christ, à prendre
soin des liens tissés avec ceux qui étaient maintenus à l’écart, et à accepter le dépouillement
auquel cela conduit. Voilà qui fait véritablement partie de notre vocation. »16
14

Luc 10, 25-36
Etienne Grieu « Un lien si fort : quand l’amour de Dieu se fait diaconie » Novalis, Lumen vitae, Editions de l’atelier
16
Extrait du document officiel fondant la diaconie du diocèse de Pontoise
15

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

VIGILE DE PENTECOTE
Le diocèse de Saint-Etienne a été créé à la Pentecôte 1971, cela fera bientôt 50 ans.
« Fêter un anniversaire, c’est prendre conscience du chemin parcouru mais
surtout s’orienter vers l’avenir » déclare notre évêque. Pour fêter ce jubilé, un
programme sur 3 ans est proposé : une année fraternelle, une année missionnaire,
une année jubilaire.
Pour entrer dans ce jubilé, le père Sylvain Bataille nous invite à la vigile de
Pentecôte
samedi 19 mai à 21h00 en la cathédrale Saint-Charles Saint-Etienne.
Vous pouvez retrouver son message d’invitation sur le site du diocèse.

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Que veut dire « prier pour les vocations » ?... La prière pour les vocations est une prière
qui doit être inspirée par la prière de Jésus. Avant de choisir ses douze apôtres, Jésus s’en alla
dans la montagne et passa toute la nuit à prier (Lc 6.12). Voyant un jour les foules fatiguées et
abattues comme des brebis sans berger, Jésus eut pitié d’elles et dit : « La moisson est
abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson » (Mat. 9, 36-38).
Cependant Dieu appelle toujours. Prions pour que les oreilles de tous entendent sa parole et
qu’il y ait un climat favorable à l’écoute de cet appel. A quoi cela sert ?... La vocation, c’est
« être appelé », « être appelé par », et « être appelé pour ». Cela demande une écoute, un
discernement, une réponse. Notre prière peut aider celles et ceux qui sont appelés à une
vocation particulière et les laïcs qui acceptent de prendre des responsabilités dans l’Eglise et
dans la société.
Depuis plusieurs années, des temps de prière pour les vocations existent dans les paroisses
du diocèse et en particulier dans celle de Saint-Timothée où, chaque mois, une prière pour les
vocations est préparée et proposée dans un clocher de la paroisse.
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter
du fruit que dans la prière. Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations 2013).
Henri Chauvin et le groupe de prières pour les vocations.

EN UN MOT, POUR MOI L'EGLISE C'EST ?
Le 7 avril dernier, les confirmands ont vécu un temps fort avec leurs parrains et marraines
pour discerner ce qu'est l'Eglise dans notre vie et notre rôle dans cette Eglise.
Comme nous l'a dit le père Tung, l'Eglise c'est nous ! Confirmands et communauté. Voici
les mots de cette communauté (pierres vivantes de cette Eglise), quand les confirmands leur
ont posé la question pendant la messe des jeunes. En un mot, pour vous l'Eglise c'est :
La grande famille des chrétiens. Partager. Le rassemblement des enfants de Dieu. Une
communauté. C'est un lieu où l'on peut prier, c'est un moment où l'on pense à Dieu, c'est là où
l'on écoute la parole de Dieu. Assembler. L'amour du Christ sur notre terre. L'assemblée des
baptisés, tous mes frères en Christ. La maison de Dieu. Le rassemblement de tous ceux qui
espèrent en Dieu. Sacrements, rencontres, décisions.
Que ces paroles renforcent notre foi et rendent cette Eglise plus belle et plus solide. Les
confirmands en profitent pour remercier tous ceux qui ont accepté de participer.
Marion

LES EQUIPES DU ROSAIRE
Un mouvement d’église, une école de prière,
un esprit missionnaire.
Les équipes du rosaire organisent un rassemblement diocésain avec pour thème
« notre Joie entre Pâques et Pentecôte »
Jeudi 17 mai de 9h00 à 17h00 maison Saint-Antoine Saint-Etienne
Inscription : Olivier-Marie Renoux 06 89 87 42 44
ou par mail medith.fontimpe@orange.fr
Participation 15€ (frais de la journée et repas)

CAREME POUR LES CHRETIENS D’ORIENT
Les diverses tirelires disposées dans nos églises pendant le temps
du Carême ont permis d’envoyer 942€ à l’Œuvre d’Orient pour leur
action de Carême en faveur de la reconstruction de la ville de
Qaraqosh. Nous pouvons continuer de prier pour nos frères d’Orient.
Merci pour votre générosité.

JOURNEE D’ECHANGE
SUR L’INTER-GENERATION
26 mai 2018 de 9h15 à 17h30,
dans les salles paroissiales d'Andrézieux Bouthéon.
Le mouvement CMR (Chrétiens en Monde Rural) propose une journée de réflexion sur le
thème "Entre générations... Complémentaires et différentes ... Que de richesses à
partager !" A partir de témoignages, d'échanges, aidés par Mylène Bonnefond - Conseillère
conjugale et familiale, nous irons au cœur de ce qui se joue dans ces relations. Cette journée
est ouverte largement à toutes les personnes qui se sentent concernées par ces questions
relationnelles. Apportez un pique-nique à partager.
Pour plus de renseignements contacter le 04 77 76 62 76 ou le 04 77 30 42 92

MARCHE SOLIDAIRE DU CCFD
CCFD-Terre Solidaire organise, comme chaque année, la marche de la Solidarité
(parcours de 3 ou 10 km) mardi 8 mai à partir de 9 h à Saint-Victor-sur-Loire.
Les inscriptions (5€ de participation) et le départ se font au Foyer
(Parking du château).
La marche est suivie d'un repas partagé. Pour cela, il faut apporter une quiche,
une pizza, ou un gâteau pour environ 5 personnes.
Renseignements complémentaires : ccfd42.stetienne@ccfd-terresolidaire.org
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mars 2018:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Enzo FERNANDES
Aristide ETIEVENT

Léane THOMAS
Robin ENJOLRAS
Priscillia DEBŒUF

Julie BONARD
Lauriane COBOS-DAMON

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint-Galmier :
Christophe LASSABLIERE 44 ans
Maria-Avelina GUERREIRO 86 ans
Jean FLACHER 75 ans
Catherine DÉCHANDON 95 ans
Gérard CHARBONNIER 57 ans
Monique VULLO 62 ans
Saint Médard-en-Forez :
Jean-Jacques BOUCHUT 70 ans
Claude FONTVIEILLE 85 ans

Veauche Cité :
Marie-Raymonde ROUSSEL 84 ans
Pierre COLLANGE 74 ans
Serge BONNET 57 ans
Fabienne DA SILVA 54 ans
Jean FRANCE 68 ans
Chambœuf :
Gisèle PATRACCONE 68 ans
Jacques PATRACCONE 67 ans
Maria DUCHAMP 90 ans

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

JMV 2017 : LA PRIERE POUR LES VOCATIONS

Seigneur,
Tu appelles les jeunes au bonheur.
Ils portent en eux une grande soif d’aimer
et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ;
il se découvre dans l’expérience de la rencontre personnelle avec toi
et l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses,
nos communautés, nos mouvements
des lieux où les jeunes feront l’expérience
de la prière et du service.
Fais naître chez chacun
le désir de te suivre humblement
et d’oser répondre en vérité et en liberté
à l’appel que Tu lui adresses.
Donne à nos communautés paroissiales
l’audace d’éveiller,
l’énergie d’appeler,
la patience pour accompagner
particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée
et la sagesse pour aider au discernement.
Seigneur, tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés pour appeler.
Donne-nous de proposer à tous
la bonne nouvelle de la vocation.

Amen

