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NOS VISITATIONS

Se mettre au service du Christ
Le reconnaître dans le visage de nos frères
La Visitation, c’est la visite de Marie à sa
cousine Elisabeth peu après qu’elle a accepté de
donner naissance à Jésus. Inspirée par l’Esprit
Saint, Elisabeth, enceinte de Jean Baptiste alors
qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant, reconnait
en Marie « la mère de son Seigneur ». C’est à ce
moment que Marie prononce son Magnificat. A
l’image du récit que nous fait ici l’Evangile de
Luc (Lc 1, 39-56), le quotidien de chacun et
chacune d’entre nous est ponctué de visites
rendues à des proches. Ce texte nous touche
donc tous dans les relations que nous pouvons
entretenir avec les autres et le méditer peut donc
nous éclairer sur la portée que nous pouvons
donner à ces rencontres.
Plaçons-nous d’abord aux côtés de Marie :
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se
rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée » (Lc 1,
39). Juste après l’Annonciation, la première
chose que nous raconte Saint Luc est son départ
pour se mettre au service d’Elisabeth, sa
parente. Une fois de plus, Marie nous donne un
exemple sans parole de l’attitude chrétienne.
Sortant d’elle-même et de ses propres
préoccupations, elle pense tout d’abord à
Elisabeth et Zacharie qui, âgés, auront sûrement
besoin d’aide avant la naissance de Jean. Marie,
en voyant sa cousine dans le besoin, part la
visiter.
Comment ne pas penser ici à tous les
membres de notre paroisse qui exercent, à la
suite de Marie et du Christ, des missions de
visite, qui se mettent au service pour visiter des
malades ou des personnes isolées dans le cadre
de la pastorale de la santé, ou bien visiter des
détenus incarcérés… Pensons également à
toutes les personnes qui apportent l’Eucharistie

à tous ceux ou toutes celles qui ne peuvent se
déplacer. Le récit de la Visitation nous rappelle
donc qu’être disciple du Christ, c’est se mettre
au service, chacun animé de nos propres talents.
Pensons également à nos aînés, souvent seuls
chez eux ou dans les maisons de retraite.
Plaçons-nous à présent aux côtés de sa
cousine Elisabeth. « Lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. » (Lc 1,
44). Qu'un enfant bouge dans le sein de sa mère,
rien que de très naturel. Mais l'enfant
d'Élisabeth tressaille d'allégresse, on pourrait
même dire qu'il "bondit de joie". Voilà qui
dépasse les mouvements d'un enfant à naître.
Car Marie porte en elle celui qui est la présence
de Dieu parmi ses frères. Elisabeth reconnaît en
l'enfant de Marie son "Seigneur" et son propre
enfant reconnaît en bondissant de joie la
grandeur de Jésus. La méditation de ce passage
peut nous inspirer plusieurs réflexions. Savonsnous aussi reconnaître la présence de Dieu dans
chacune des personnes que nous rencontrons et
qui Le portent en elle ? Offrons-nous un visage
et un cœur ouverts qui puissent susciter la joie
chez la personne que nous rencontrons ?
Marie est pour nous dans ce récit un
exemple, un guide, une mère. Demandons-lui de
nous aider à imiter ses vertus et, surtout
aujourd’hui, la charité. Que je sois un peu plus
attentif aux autres, que je sache oublier mes
propres soucis pour me mettre au service de
ceux que le Seigneur met à mes côtés.
Demandons aussi à Marie de nous donner un
cœur capable de reconnaître le Seigneur dans la
présence de chacun de nos frères. Et de nous
donner un visage qui soit le témoignage heureux
de la présence du Christ en nous.
Bruno CATALON.
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EN ROUTE AVEC MARIE
Les apparitions de la Sainte Vierge Marie
Dans une interview donnée sur Europe 1 le 16 août 2005, l'historien
Patrick Sbalchiero (qui a coécrit le dictionnaire des apparitions de la Vierge
Marie) nous offre quelques précisions.
« Seize apparitions ont été établies par jugement dans le monde. Entre
2000 et 21000 cas auraient donné lieu à une citation depuis les premiers
siècles du Christianisme. En réalité, on n’en sait rien. Leur nombre a varié
suivant les époques, mais le grand siècle des apparitions, c'est le XIX ème.
Depuis, facilitée par l'essor des médias, c'est une épidémie [...] La dernière en France est celle
de l'Ile de Bouchard, en Indre et Loire en 1947.
Pour l'Eglise, les apparitions ne sont pas un objet de foi. Elle met en œuvre des moyens
intellectuels rigoureux, avec des commissions de théologiens, historiens et médecins, mais
elle n'est pas très à l'aise. Le premier critère de validation est la délivrance d'un message, qui
doit correspondre à l'enseignement théologique de l'Eglise catholique; le second critère est la
personnalité du « voyant », l'ultime critère est que ces apparitions doivent avoir porté des
fruits tangibles : prière, conversion... Enfin, l'Evêque du diocèse statue, seule autorité à
émettre un jugement, même le pape ne peut intervenir.
Si les trois pays où l'on recense le plus d'apparitions sont l'Italie, la France et les EtatsUnis, il n'y a pas d'endroit sur la planète où la Vierge n'apparaît pas. » (source : le JDD.fr)
Marie, au pied de la croix, est devenue Mère de tous les hommes (Jn19, 25-27). Alors, à ce
titre, avec fidélité, humilité, adaptation, elle guérit, intercède pour nous et nous donne des
clefs (la prière du Rosaire, du chapelet, la pénitence) pour aider l'humanité toute entière à
avancer vers la paix et l'amour... elle nous mène au Christ.
Seulement, comme le dit Jésus, « notre cœur est lent à croire » (Lc 24,13-35) et qui plus
est, comme Thomas (Jn 20, 24-29) on ne croit que ce qu'on voit.
Toutes ces apparitions nous montrent l'amour infini de Marie pour tous les hommes,
jusqu'à la nuit des temps.
La 70ème miraculée de Lourdes a été Sœur Bernadette Moriau, le 11 juillet 2008. Comme
tous les lieux d'apparition, Lourdes est devenu un haut lieu de pèlerinage.
Un pèlerinage ? Un cœur à cœur avec Marie ? Moment privilégié en tout cas où l'on peut
se ressourcer, s'ouvrir à Dieu en donnant la main à Marie, c'est certain. Et nous comptons sur
les trente pèlerins de notre paroisse pour nous donner la réponse à la rentrée !... En attendant,
Jésus nous le dit lui même, « Heureux celui qui croit sans avoir vu » (Jn 20, 29) alors... tous à
vos chapelets !!!
Marion

QUELQUES CHANGEMENTS A LA RENTREE…
Voici un extrait des nominations annoncées le 28 avril 2018.
« Par décision de Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, à
compter du 1er septembre 2018 :
-le Père Jacques Brun est nommé curé des paroisses Saint Benoit et
Saint Etienne. Il résidera au presbytère de Saint-Roch.
-le Père Tung Nguyen, en accord avec Mgr Joseph Vu Van Thien,
évêque du diocèse de Haï Phong (Vietnam) est nommé curé de la
paroisse Saint-Thomas-en-Val-de-Gier.
-le Père Bernard Robin apportera son concours à la paroisse Saint-François-en-Forez, tout
en résidant au presbytère de Veauche.
-Le Père Frédéric Villier, en accord avec Mgr Pascal Rolland, évêque du diocèse de
Belley-Ars, et en accord avec M. Laurent Landete, modérateur général et le Père Henri-Marie
Mottin, responsable des prêtres de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé curé des
paroisses Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire et Saint-Timothée-en-Forez. Il résidera au
presbytère de Saint-Galmier.
-Le Père Patrick Frenay est nommé vicaire des paroisses Saint-Joseph-des-Bords-deLoire et Saint-Timothée-en-Forez, tout en restant responsable de la pastorale des jeunes du
diocèse. Il résidera au presbytère de Saint-Galmier ».
Le Père Eric Molina, vicaire général, lors de la messe du samedi 28 avril a annoncé la
venue également de deux autres prêtres dont les noms seront connus prochainement pour
compléter l’équipe de prêtres des paroisses Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire et SaintTimothée-en-Forez.
Nous aurons l’occasion de dire au revoir à tous ceux qui arrêtent leur mission sur la
paroisse le dimanche 26 août 2018. L’unique messe dominicale célébrée à Saint-Galmier
sera suivie d’un temps convivial à l’Escale de Veauche.

RENCONTRES AVEC MARIE…
Au mois de juin, nous achèverons notre année mariale en découvrant un
peu plus l’histoire des apparitions de Lourdes grâce à la projection du film
"Bernadette " de Jean Delannoy (1988)
Vendredi 8 juin
au Pôle jeunes à Saint-Galmier
19h00 buffet partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré à déguster sans
couverts)
20h15 projection du film "Bernadette " durée 1h 59.
L'évocation de la vie de Bernadette Soubirous, aînée des quatre enfants d’une famille
pauvre, qui, à l'âge de 14 ans, vit apparaître près de la grotte de Massabielle la Vierge Marie
ou, selon ses propres termes, une dame habillée de blanc, plus que belle. Cette dame en blanc
apparaîtra encore dix-sept fois devant les yeux éblouis de la jeune fille et provoquera de
nombreuses polémiques qui firent de Lourdes une capitale religieuse.

DIACONIE PAROISSIALE
De quoi parle-t-on ?
Nous poursuivons notre parcours de découverte.
Diaconie et Evangélisation.
IV-LE SOUCI EVANGELIQUE DES LIENS
1-La vocation diaconale se déploie d’abord au sein même des communautés
chrétiennes.
La communauté aura en permanence le souci évangélique des liens qu’elle tisse en son
sein, à l’intérieur de l’Eglise. Plus elle sera attentive à ceux au milieu de qui elle vit et plus
elle cherchera à rejoindre ceux qui lui sont loin, tous ceux que nous côtoyons à l’extérieur
de l’Eglise dans le quartier, notre vie associative, professionnelle, familiale. Il ne s’agit pas de
faire un clan ou un club fermé, mais de construire des communautés de liens, ouvertes et
toujours plus attentives aux seuils de la communauté.
2-Mais lorsqu’elle est vivante, la diaconie déborde.
« Lorsqu’elle est vivante, la diaconie déborde. Les limites de la communauté ne peuvent la
contenir : des chrétiens prennent au sérieux ce qui se passe dans leur ville, leur village, leur
quartier, leur lieu de travail, mais aussi à l’échelle du monde. Ils ne se dérobent pas aux
souffrances et aux soifs de ceux qu’ils côtoient là où ils vivent ».
3-Vivre la diaconie, c’est prendre conscience et dire qu’il s’agit d’un rendez-vous avec
Jésus-Christ.
Parler de diaconie, c’est parler d’un engagement vers d’autres, qui manifeste celui du
Christ vis-à-vis de l’humanité. Le père Etienne Grieu écrit à propos de la diaconie : « Si je
propose de privilégier ce terme de diaconie pour rendre compte des engagements solidaires
des chrétiens, c’est parce qu’il permet de les situer de manière juste : non pas comme un
département de la vie de l’Eglise, mais comme le révélateur de la fécondité de l’Evangile. Il
signale ce qui est en jeu lorsque les chrétiens acceptent de faire une partie du chemin avec les
plus fragiles : c’est la mission du Christ, inséparable de sa manière d’être, qui se déploie à
travers les gestes posés, les amitiés nouées, les histoires tissées ; et ce faisant, c’est le Christ
lui-même qui se rend présent. Le terme de diaconie permet donc à la fois de signaler que
l’Eglise toute entière est concernée par l’établissement de liens solidaires ; et en même temps
que, sur ces lieux-là, c’est bien avec le Christ qu’elle a " rendez-vous" »17.
4-La diaconie, c’est l’évangélisation de toute notre vie de relation aux autres.
L’évangélisation des relations invite à être particulièrement attentif aux liens avec les
petits, les pauvres, les malades, l’étranger, l’ennemi, ceux que l’on rejette par sectarisme ou
idéologie, ceux que l’on oublie ou ignore (liste non exhaustive). La diaconie touche tout le
champ de la vie relationnelle et appelle les communautés à se demander comment la vie
communautaire peut être évangélisée. La rencontre des plus démunis, des plus fragilisés, des
plus éloignés de l’Eglise est un « lieu-source » pour l’Eglise : lieu d’ouverture, lieu de
conversion, lieu de simplification. Il ne s’agit pas de penser et de vivre la solidarité en termes
d’obligation mais d’expérience spirituelle.
Le terme de « diaconie » souligne que ce qui est en jeu pour nous, Chrétiens, c’est
l’Evangile et la rencontre du Christ.
Bien sûr, cela n’empêche pas de parler de « solidarité », terme qui garde toute sa force
humaine et chrétienne. Cependant, le mot « diaconie » est plus large que le terme de
solidarité. Il dit Dieu, plus précisément ce Dieu qui est Amour, et il nous empêche d’oublier la
dimension sacramentelle de la solidarité. Dieu s’engage dans notre solidarité, au cœur de
notre histoire : il se fait don dans notre solidarité.
17 Etienne

Grieu, sj « Un lien si fort : quand l’amour de Dieu se fait diaconie » Novalis-Lumen Vitae- Editions de l’atelier (2009)

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

ENTRONS DANS LE JUBILE
MISSIONNAIRE !

Au jour de la Pentecôte, par le don de l’Esprit-Saint, les Apôtres deviennent de vrais
témoins du Christ mort et ressuscité. L’Evangile se propage comme une Bonne Nouvelle et
arrive en quelques décennies dans notre région. L’Eglise s’y déploie, l’évêque est d’abord à
Vienne puis à Lyon. Cependant, ce n’est qu’au jour de la Pentecôte 1971, il y a bientôt 50 ans,
que le diocèse de Saint-Etienne est fondé comme tel.
Célébrer un Jubilé, c’est faire mémoire des origines pour davantage prendre conscience
de notre identité et de notre mission. Célébrer un jubilé, c’est aussi regarder le chemin
parcouru, pour mieux découvrir nos forces et nos fragilités. Enfin, célébrer un Jubilé, c’est se
tourner vers l’avenir, avec confiance et audace. Ensemble, ici et maintenant, avec la puissance
de l’Esprit, nous sommes appelés à relever le défi d’une vie toujours plus évangélique et celui
de la nouvelle annonce du Christ ressuscité. L’Esprit Saint n’a pas fini de nous émerveiller !
Aussi, en cette fête de la Pentecôte 2018, je déclare ouvert le jubilé missionnaire du
diocèse de Saint-Etienne et j’invite solennellement tous les catholiques de la Loire à se rendre
disponibles à l’Esprit-Saint. Il ne cesse jamais de nous offrir ses dons pour renouveler l’Eglise
de Jésus-Christ, pour qu’elle soit toujours plus ardente, toujours plus fraternelle et toujours
plus missionnaire.

+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne
Extraits du document pour l’ouverture du Jubilé missionnaire 2021
Le 19 mai 2018, en la vigile de la Pentecôte

AGENDA juin 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 juin
er

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

8h30

Ménage de l’église

Eglise de Veauche Bourg

8h30

Ménage de l’église

Eglise de Veauchette

14h00-15h00

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

18h30

Messe des jeunes

Eglise de Veauche Cité

Dimanche 3

10h30

Vendredi 8

19h00

Confirmation de 8 jeunes
Eglise de Saint-Galmier
Soirée autour du film « Bernadette », buffet partagé
Pôle jeunes Saint-Galmier
puis projection

Vendredi 1

Samedi 2

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

11h00

Messe de la kermesse de l’école Sainte-Stéphanie,
Saint-Joseph

Hippodrome de SaintGalmier

14h00-15h00

Adoration du Saint-Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

14h00

Kermesse de l’école

Mercredi 20
Samedi 23

18h30
21h00-23h00

Prière pour les vocations
Nuit des églises : visite libre.

Ecole Saint-Laurent
Veauche
Eglise d’Aveizieux
Eglise de Saint-Galmier

Samedi 30

19h30

Temps de convivialité après la messe

Eglise de Veauche Cité

Dimanche 10

Samedi 16

A partir du 1er juillet, horaires d’été pour les messes (voir les affiches et tracts mis
à disposition dans les accueils et au fond des églises dès mi-juin)

QUI NOUS MONTRERA LE CHEMIN DU CIEL ?
Cette question a poussé presque 5000 pèlerins de 15 diocèses à converger vers Ars ce
mardi 1er mai pour prier ensemble pour les vocations.
En arrivant en 1818, le jeune prêtre Jean-Marie Vianney demande son chemin à un petit
berger Antoine Givre, puis il lui dit « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le
chemin du ciel ».
En 2018, une marche silencieuse et méditative où nous pouvions rendre grâce pour ceux
qui nous ont montré le chemin du ciel, prier pour ceux à qui nous voudrions montrer le
chemin du ciel et pour ceux qui portent en eux un appel à une vocation particulière, nous a
portés au pied du monument de la rencontre faisant mémoire de l’échange entre Antoine
Givre et le curé d’Ars.
Puis tout le diocèse de Saint-Etienne, dans la basilique souterraine, a chanté avec le groupe
Beatus avant que le père Sylvain Bataille nous rappelle que le curé d’Ars était un homme de
foi pour qui l’eucharistie était très précieuse, un prêtre au service de ses frères sans relâche par
ses visites ou ses permanences de confession, un homme conscient de ses pauvretés mais
mettant Dieu au centre de sa vie.
Après le pique-nique, chacun pouvait visiter le séminaire, la maison du curé d’Ars, prendre
un temps d’adoration, se recueillir dans la basilique, vivre le sacrement du pardon, louer le
Seigneur avec le groupe Glorious.
Nous avons rendu grâce en fin de journée en participant à l’eucharistie présidée par le
cardinal Barbarin. Une belle journée de joie, de prières, de convivialité.
Pour nous, la procession et la messe ont été un moment émouvant avec beaucoup de
recueillement.
Andrée et Gérard
Je pense qu’Il nous a entendus avec tous les gens qui L’ont prié.

Louise

Contrairement au temps maussade et froid du matin, la journée a été particulièrement
chaleureuse et fraternelle. Nous avons apprécié la réflexion du matin avec notre évêque ainsi
que son homélie de la messe solennelle de l’après-midi.
La présence de nombreux évêques, prêtres, diacres nous a impressionnés… ainsi que ces
milliers de personnes qui proclament leur foi sublimée par l’animation particulièrement
superbe de « Glorious ». UNE BELLE JOURNEE EN SOMME QUI REGONFLE ET
VIVIFIE !!!
Josette et Gérard
Voici quelques phrases que j’ai retenues de la journée : Notre prière est-elle la joie de se
tenir en présence de Dieu ? Chacun a une place à occuper et chacun trouvera sa place si
nous mettons Dieu au centre. J’ai mes limites mais je peux m’appuyer sur Dieu. Accepterai-je
si un de mes enfants voulait suivre une vocation de prêtre ou de religieux (se) ?
Une journée qui m’a redonné la paix et l’espérance en cette période de changement au
niveau diocésain et paroissial.
Nadine
Le père Sylvain a dit : « La plus belle des vocations est la sienne à condition qu’on la
vive ».
Clémence
20 mn de procession d’entrée avec les servants d’autel, les séminaristes, les diacres, les
prêtres, les évêques et dire qu’on se désespère dans nos paroisses…
Christian
Il me semble que le mot primordial à retenir, c’est prier. Nous ne prions jamais assez; le
père Sylvain nous a rappelé une parole du Christ: “Priez le maitre de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour la moisson”. J’ai beaucoup apprécié la messe sur la prairie. Le groupe
“Glorious” a su nous entrainer à prier et chanter.
Hélène
Des photos de cette journée sont disponibles sur le site de la paroisse (retour évènements)
et sur le site du diocèse.

GROUPE DES FILLES DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
La spiritualité de Saint François de Sales nous ouvre à la douceur, la patience, l'humilité, la
confiance …
On confond souvent la douceur avec de la faiblesse ou
de la naïveté.
Mais la douceur est une force ! C'est la qualité de ceux
qui ont envie de porter un regard bienveillant sur le
monde d'aujourd'hui, par une attitude qui apaise la
colère envers soi-même et envers les autres, par une
tempérance et une modération pour rompre l'escalade
de la violence.
Nous avons tellement d'intérêts à défendre qu'il nous
est difficile de ne pas nous laisser submerger par la
colère, la convoitise et les disputes naissent de là.
La patience nous demande la maîtrise de soi, pour
rester calme en toute condition.
L'humilité nous fait reconnaître qu'il est important de
ne pas nous considérer supérieur aux autres, et le
détachement de ne pas considérer les autres supérieurs
à nous-mêmes.
« Soyons ce que nous sommes et soyons le bien » dit Saint François de Sales.

Dans notre groupe Forez Lyonnais nous vivons
l'Amitié spirituelle, elle nous permet d'avoir des
liens forts qui soutiennent notre Foi et notre vie de
chaque jour.
Toutes celles qui voudraient nous rejoindre sont les
bienvenues :
Contact à Veauche:
Maguy Deygas 06 37 92 04 47
Véronique Mazenod 06 99 23 55 91

Véronique

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’avril 2018 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Tom AUDOUARD
Anaïs GIRAUD
Célestine RIGOT
Jules SORCE

Axel ABRIAL
Alice GONON
Mathis AUDOUARD
Salomé DELORME

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Marius FAYOLLE 83 ans
Paulette PONCHON 95 ans
Veauche Cité :
Alphonse BERGER 78 ans
Gérard MOULIN 70 ans
Veauche Bourg :
Annie DUBOURGNOUX 71 ans
Marianne DURY 86 ans

Saint-Galmier :
Henri THEVENON 82 ans
Roger VIGIER 81 ans
Marcel THIZY 78 ans
François-Jean PAILLEUX 82 ans
Colette PORTE 84 ans
Yves JUTHIER 71 ans
Aveizieux :
Lucien PITAVAL 88 ans

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

NUIT DES EGLISES 2018
Permettre aux communautés locales de faire vivre leur église et de la faire
découvrir. Accueillir tous ceux qui le souhaitent : artistes, visiteurs, curieux.
Tels sont les deux principaux objectifs de « La Nuit des Eglises ».
Cette manifestation, organisée depuis 2011 à l’initiative de Mgr Legrez
archevêque d’Albi, est laissée à l’imagination des organisateurs : concerts,
expositions, temps de prière ou de méditation, visites guidées etc… peuvent
être proposés.
A Saint-Galmier, la Nuit des Eglises est proposée pour la deuxième année consécutive.
Elle aura lieu le samedi 23 juin de 21h à 23h.
A cette occasion, vous pourrez découvrir la signalétique de l’église, réalisée par l’équipe
relais de Saint-Galmier, en partenariat avec la mairie.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou redécouvrir notre église.
Marie-Noëlle Pelletier

LA PRIERE DE LA NUIT DES EGLISES

La prière de La Nuit des églises nous rappelle combien nous pouvons
rendre grâce pour nos églises.

Seigneur Jésus, toi qui es lumière du monde,
Nous te rendons grâce pour nos églises de pierre,
Lumineuses sentinelles de l’invisible au cœur de nos villes et de nos villages.
Nous te rendons grâce pour la beauté et la paix qu’elles offrent, gracieusement.
Nous te rendons grâce pour les communautés qui les ont bâties et qui les animent.
Donne nous de scintiller, au cœur des multiples nuits de l’existence, des mille
lueurs de ta douce présence.
Amen !

Père Gilles DROUIN

