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VOICI UNE NOUVELLE ANNEE
Voici une nouvelle année, une nouvelle
mission et une nouvelle équipe de prêtres.
Cela fait beaucoup de nouveautés pour
nous, mais aussi pour vous qui nous
accueillez. C’est pourquoi, je tiens tout
d’abord à vous remercier de l’accueil que
vous nous avez réservé. Merci pour vos
petits mots, vos sourires et votre aide pour
notre aménagement. Quand nous arrivons
dans une nouvelle région, cela fait toujours
du bien.
Il est vrai, cependant, que les
nouveautés et les changements nous
dérangent toujours un peu, elles changent
nos habitudes et elles ne sont pas toujours
agréables.
Par
exemple,
un
des
changements, c’est le nombre de prêtres en
mission sur la paroisse. Il diminue. Il va
falloir donc faire autrement, en demandant
à l’Esprit Saint qu’il nous inspire, pour que
la mission continue et que
l’Evangile soit annoncé.
Nous faisons partie d’une
jeune
communauté,
la
communauté de l’Emmanuel,
et celle-ci nous encourage notamment à
vivre la communion des états de vie. C’està-dire qu’elle nous invite à vivre ensemble
la mission. Entre laïcs, prêtres et personnes

consacrées. Entre jeunes, personnes âgées
ou familles, dans la complémentarité de
nos différences, nous sommes invités à
nous mettre ensemble, pour accomplir
l’œuvre que Dieu désire pour cette région.
Chacun a une place et une mission dans
cette paroisse. Une place unique que
personne d’autre ne pourra remplir. Une
place et une mission propre qu’il nous
faudra peut-être trouver et aussi parfois
accepter. Une place qui nous correspond,
mais qui n’est pas forcément la plus facile.
Par exemple, lorsque nous avons des
épreuves dans notre travail ou dans notre
famille, ce n’est jamais facile ni agréable.
Mais c’est pourtant la réalité qu’il nous
faut affronter, tout en essayant d’être fidèle
à ce que nous enseigne Jésus.
Ces derniers temps, vous le voyez bien,
nous vivons aussi des épreuves dans notre
Eglise. Ce n’est pas agréable
du tout. Mais il nous faut
cependant accueillir la réalité
telle qu’elle est, et reconnaître
que nous sommes, comme
toute l’humanité, touchés par la même
maladie, nous sommes des pauvres
pêcheurs. C’est pour notre Eglise, en ce
moment, un chemin d’humilité.

Et justement, si nous sommes ensemble, si nous cherchons à fortifier la communion entre
nous, si nous nous portons les uns les autres dans la prière, alors nous pourrons traverser les
épreuves et les changements, en restant fidèle à notre vocation d’enfant de Dieu. Avec les
pauvres que nous sommes, Dieu veut faire de belles choses, ici, dans nos villages.
Dieu soit béni !
Père Frédéric VILLIER
Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

UNE NOUVELLE EQUIPE DE PRETRES
Père Frédéric Villier
40 ans
Originaire du diocèse de Belley-Ars.
Formation en mécanique auto.
Ordonné prêtre en 2008.
Prêtre à Meximieux, dans l’Ain, puis à Rennes.
Curé des paroisses Saint-Timothée-en-Forez et
Saint-Joseph-des-bords-de-Loire.
Mission. auprès du lycée Saint Pierre de
Montrond-les-Bains.
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Père Jean-Paul Granger
34 ans
Originaire du diocèse de Bordeaux.
Formation en comptabilité-gestion.
Ordonné prêtre en 2015.
Prêtre à Ambarès, en Gironde.
Vicaire référent de la paroisse SaintTimothée-en-Forez.
Mission d’accompagnement de
l’éveil à la foi, enfants et collégiens
de la paroisse Saint-Timothée-enForez et les communautés éducatives
des écoles catholiques de la paroisse
Saint-Timothée-en-Forez.
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Père Jean-Baptiste Buchet
41 ans
Originaire du diocèse de Lyon
Formation en mécanique et gestion
de production.
Ordonné prêtre en 2009.
Prêtre à Lyon 8ème puis à Toulon.
Vicaire référent pour la paroisse
Saint-Joseph-des-bords-de-Loire.
Aumônier du groupe scolaire Saint
Jean-Paul II.
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Père Patrick Frenay
45 ans
Originaire du diocèse de Saint-Etienne
Formation en électrotechnique
automatisme.
Ordonné prêtre en 2001.
Prêtre à la paroisse Bienheureux Antoine
Chevrier, aumônier au CHU, paroisse
Saint Benoit.
Intervenant sur les deux paroisses dans la
mesure de ses disponibilités.
Mission diocésaine de responsable de la
pastorale des jeunes.

Ces 4 nouveaux prêtres sont membres de la Communauté de l’Emmanuel, ce qui implique
qu’ils s’engagent à une vie communautaire, en partageant le même logement, ayant des temps
de prière en commun et en travaillant ensemble.
La communauté de l’Emmanuel est une communauté catholique, née à Paris, dans les
années 1970, à partir d’un groupe de prière où plusieurs laïcs se retrouvaient régulièrement.
Par la suite, le nombre de participants augmenta, et certains eurent le désir de s’engager plus
fortement, sous la forme d’une vie communautaire. En 1992, la Communauté de l’Emmanuel
a été reconnue par l’Eglise, comme Association Publique de Fidèles.
De nos jours, cette communauté réunit des personnes de tout état de vie : des laïcs
(étudiants, couples, célibataires…) des femmes ou des hommes consacrés (laïcs consacrés),
des diacres et des prêtres.
3 mots peuvent présenter succinctement cette communauté :
- Evangélisation : la communauté désire faire connaître au plus grand nombre l’amour de
Dieu pour tous les hommes.
- Adoration : les membres de la communauté s’engagent à prendre un temps de prière
chaque jour, pour le monde et tous ceux qu’ils rencontrent.
- Compassion : la communauté désire être attentive envers les petits et les pauvres. Ainsi,
les membres de la communauté s’engagent à servir ensemble, et à donner de leur temps pour
les autres.
Les membres de la communauté se retrouvent chaque semaine en « maisonnée », c’est-àdire en petits groupes, pour vivre un temps de louange, pour partager autour de la Parole de
Dieu et un temps de convivialité.
Les prêtres ont installé leurs bureaux à la cure de Saint-Galmier. Vous pouvez les joindre
au numéro de l’accueil, le 04 77 02 29 35. Pour l’instant, ils prennent le temps de découvrir
les deux paroisses, la paroisse Saint-Timothée-en-Forez et Saint-Joseph-des-Bords de Loire.
Ayons à cœur de leur montrer les beautés de notre territoire, sa richesse pastorale, sans
occulter les difficultés que nous pouvons rencontrer et prions également pour eux.

DES CHANGEMENTS…
•

Au niveau des messes dominicales

La nouvelle équipe de prêtres a en charge deux paroisses : Saint-Timothée-en-Forez et
Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire. Ils sont donc envoyés sur un territoire comprenant
22 clochers.
D’autre part, des travaux du système de chauffage des églises de notre paroisse sont
envisagés. Des travaux ont déjà commencé à l’église d’Aveizieux qui ne pourra être utilisée
dans les prochains mois.
Des aménagements des horaires des messes dominicales ont dû être mis en place et ils
prendront effet dès le mois d’octobre.
Voici le nouveau planning des messes dominicales :
Samedi soir

1er dimanche
2ème dimanche
3ème dimanche
4ème dimanche
5ème dimanche
•

18h30
Veauche
Cité
Veauche
Cité
Veauche
Cité
Veauche
Cité
Veauche
Cité

Dimanche matin
9h00
Veauche
Bourg

9h00

10h30

Chambœuf

Saint-Galmier

Saint-Médard
Veauche
Bourg

Saint-Galmier
Chambœuf

10h30

Saint-Bonnetles-Oules

Saint-Galmier

Saint-Médard

Saint-Galmier

Veauchette

Saint-Galmier

Saint-Bonnetles-Oules

Au niveau de la préparation liturgique des célébrations dominicales :

Elle aura lieu désormais les mardis à 20h15 à la salle du Chambosco à Chambœuf.
•

Au niveau de la messe à l’hôpital Maurice André à Saint-Galmier :

Elle aura lieu le mardi des semaines impaires à 16h45.
•

Au niveau des horaires des permanences d’accueil à Veauche Cité :

Les permanences d’accueil auront lieu les mercredi, vendredi, samedi de 10h00 à 11h00.
•

Au niveau du numéro de téléphone pour la maison paroissiale de Veauche Bourg.

Le nouveau numéro de téléphone est le 07 82 55 53 80.
(Les permanences d’accueil restent inchangées)
•

Au niveau du bureau de la coordinatrice paroissiale

Son bureau est désormais à la cure de Saint-Galmier 17 place Camille Passot. Nadine
Tirvaudey y assure des permanences le jeudi et le vendredi de 8h30 à 11h00. Vous pouvez la
joindre également au 04 77 02 29 39.
Remarque : l’ensemble de ces changements prendra effet au 1er octobre 2018.

DIACONIE PAROISSIALE
LE SERVICE DU FRERE

En janvier, nous commencions une présentation des Diaconies Paroissiales. Celles-ci sont
dans la continuité des Antennes de Solidarité, qui étaient en place depuis la création des
Paroisses nouvelles (1999).
Le Père Dominique LEBRUN avait souhaité que les Antennes deviennent des Diaconies
Paroissiales.
Le Père Sylvain BATAILLE, notre évêque, a confirmé ce choix, et en novembre 2017 il
communiquait au diocèse un document : "Orientations pour les diaconies paroissiales ".
Aussi, pour poursuivre ce chemin, nous vous invitons à une découverte plus approfondie
sur le sens des diaconies dans l’histoire de l’Eglise et dans le projet d’aujourd’hui, avec l’aide
du
Père Yves RAYMOND curé de Saint-François-en-Forez
membre de la délégation diocésaine aux questions sociales et à la solidarité,

Vendredi 19 Octobre 2018 - 20h00
Pôle Jeunes
20 bis Avenue de la Coise Saint-Galmier
La diaconie paroissiale veut dire " Service du frère", elle fait partie de la mission et de
notre vie de chrétien.
Aussi nous vous invitons à venir pour mieux comprendre et surtout informer sur ce que
vous constatez autour de vous.
Venez nombreux et invitez autour de vous.
Merci de votre présence.

PARCOURS ALPHA
Vous ou une personne de votre connaissance cherchez un lieu
pour aborder les questions du sens de la vie et pour parler de Dieu.
Le parcours Alpha peut répondre à votre attente.
Une équipe vous accueillera autour d'un repas avec au menu : convivialité, rencontres,
écoute, échange, humour...
Pour découvrir le parcours Alpha, vous êtes invités à un dîner
jeudi 18 octobre 2018 de 19h15 à 22h au Pôle Jeunes,
20 bis avenue de la Coise à Saint-Galmier.
Des cartes d'invitation sont à votre disposition au fond de chaque église.
N'hésitez pas à vous servir.
Pour faciliter l'organisation, merci d'annoncer votre venue :
soit auprès d'Agnès Laborde par mail : ag.laborde@orange.fr
soit auprès de Jeanine Borne au 06 98 74 39 19

AGENDA octobre 2018 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

En octobre

Samedi 6

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
10h00Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants
Pôle Jeunes Saint11h30
de 3 à 7 ans
Galmier
14h00Oratoire de Veauche
Adoration du Saint-Sacrement
15h00
Bourg
Eglise de Veauche
20h30
Conférence sur l’adoration eucharistique
Cité
14 au 21 octobre Semaine missionnaire mondiale avec pour thème
"J’ai soif de toi, viens ! "
Eglise de Chambœuf

Mercredi 17

18h30

Prière pour les vocations

Jeudi 18

19h1522h00

Dîner découverte du parcours Alpha

Vendredi 19

20h00

Soirée de présentation de la diaconie,
service du frère

Samedi 20

14h0015h00

Adoration du Saint-Sacrement

Dimanche 21

Journée missionnaire mondiale

Mercredi 24

Lundi 29

Pôle jeunes SaintGalmier
Pôle Jeunes SaintGalmier
Oratoire de Veauche
Bourg

14h0016h00 ou Messe expliquée pour les enfants catéchisés Eglise de Chambœuf
16h30de CM
18h00
Eglise de Veauche
9h00
Ménage à l’église
Cité

RAPPEL :
MESSES DE SEMAINE et PERMANENCE DE CONFESSIONS
JOUR

HEURE

LIEU

Mardi

9h00

Oratoire de Veauche Bourg (26 place Abbé Blard)

Mercredi

9h00

Oratoire de Saint-Galmier (17 place Camille Passot)

Jeudi

12h05

Chapelle du Collège Sainte-Stéphanie (rue Delande) sauf en
période de vacances scolaires

Vendredi

18h30

Oratoire de Veauche Cité (4 allée Saint-Laurent)
Permanence pour confessions individuelles
samedi de 9h00 à 10h00 à l'église de Saint-Galmier

COMMUNIQUE DE MONSEIGNEUR SYLVAIN BATAILLE
AU SUJET DU VICAIRE GENERAL
Le Père Bruno Cornier est nommé vicaire général en restant curé des paroisses SainteClaire-en-Forez et Sainte-Thérèse-des-montagnes-du-soir.
Le Père Eric Molina est relevé de sa charge de vicaire général. Il est autorisé à prendre
une année de recul pour un temps d’approfondissement humain et spirituel.

REJOIGNEZ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE !
Venez vivre une grande aventure personnelle et collective…
Un après-midi découverte avec un jeu de piste et la construction de
cabanes est proposée :
Samedi 6 octobre à 14h00 Place de la Devise à Saint-Galmier

A VOIR AU CINEMA
"LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE"
Sortie le 12 septembre 2018 du film Wim Wenders (2018 - 1h36min - V.F.)
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième Souverain Pontife
de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique
du Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome, mais avant tout le
premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François
d’Assise (1181-1226), un des saints catholiques les plus révérés, qui
avait dédié sa vie à soulager les pauvres et éprouvait un profond
amour pour la nature et toutes les créatures de la Terre qu’il
considérait comme la mère suprême.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule
autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les
réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la
justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de
la famille.

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES

- Séjour "Amis dans le Seigneur" pour les 7-12 ans à Mornand-enForez :
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes organise la deuxième édition
de son séjour "Amis dans le Seigneur "
du vendredi 26 octobre (arrivée entre 16h et 19h) au dimanche 28
octobre à 16h30 (avec messe à 15h) à la MFR de Mornand-en-Forez.
"Toussaint : tous frères" : l'intitulé de ce séjour sera en lien avec la fête de la Toussaint et
le thème jubilaire de la fraternité choisi par le diocèse de Saint-Etienne. Si tu as plus de
18 ans, tu es également bienvenu pour oser l'aventure de se mettre au service des plus jeunes !
Inscriptions avant le 5 Octobre.
- le MEJ France propose un rassemblement national pour les 13-18 ans à Saint-Malo du
31 octobre au 3 novembre (un bus est prévu au départ de Saint-Etienne, Vienne et Lyon).
Cet événement regroupe un millier de jeunes et peut être un moment fort de foi et de fête dans
la vie de foi des ados (proposition à transmettre largement autour de vous).
N'hésitez pas à venir découvrir le MEJ lors de ce rassemblement avant de pouvoir intégrer
une équipe pour le reste de l'année sur votre paroisse ou établissement scolaire.
Pour ces deux propositions plus d'informations au 06 85 91 70 94.

PLANNING EVEIL A LA FOI ANNEE 2018-2019
Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leur famille
Une année à la découverte de Dieu dans notre vie, des temps d’amitié à partager…
•

Samedi 6 octobre 2018 de 10h00 à 11h30
Fraternité et Vivre ensemble

•

Samedi 1er décembre 2018 de 10h00 à 11h30
Fraternité et Lumière

•

Samedi 26 janvier 2019 de 10h00 à 11h30
Fraternité et Mission

•

•

Mercredi 6 mars 2019 : mercredi des Cendres
Fraternité et Partage
Un temps de Carême sera proposé sur la paroisse avec les enfants du catéchisme à
l’église de Saint-Galmier.
Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement.
Samedi 11 mai 2019 de 10h00 à 11h30
Fraternité et Espérance
Les rencontres du samedi se déroulent au Pôle Jeunes à Saint-Galmier.

ADORATION EUCHARISTIQUE…
Depuis octobre 2017, des personnes se relaient à la chapelle de l’évêché pour
prendre part à la chaine d’adoration continue pour notre diocèse. Sur notre
paroisse, des personnes se retrouvent le jeudi ou le samedi pour prendre un temps
devant le Saint-Sacrement. Pour la communauté de l’Emmanuel, dont nos prêtres
font partie, les temps d’adoration eucharistique sont des temps importants de
prières quotidiennes…
Mais qu’est-ce que l’adoration ? Pourquoi prendre un temps devant le Seigneur ? Que fautil faire, dire ?
Pour mieux comprendre ce mode de prière, une conférence sera animée par le père Florian
Racine, missionnaire de la sainte Eucharistie
Samedi 6 octobre 2018 à 20h30 à l’église de Veauche Cité.

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2018 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Nessa PERRET
Kélia PERRET

Chiara GABRIELLI
Livia GABRIELLI

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauchette :
Margaux COMPARAT et Vincent BROZE
Aveizieux :
Iliana VIRICEL et Anthony DUMAS

Saint-Galmier :
Stéphanie LACHAND et Matthieu PORTANIER
Marine CESAR et Sylvain CROS

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :

Saint Médard-en-Forez :
Alice BERNE 93 ans
Veauche Cité :
Andrée VERICEL 102 ans
Lucien LASSARA 76 ans
Mariana FERNANDEZ 88 ans

Saint-Galmier :
Paulette GACHE 92 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Marie-Louise CIOCHETTO 88 ans
Veauche Bourg :
Magdeleine ASTIC 88 ans
Veauchette :
Marie-Aurélie BERGER 88 ans

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

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2018

Seigneur Jésus,
Sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », ultime
parole avant de donner ta vie pour nous sauver.
Aujourd’hui, manifeste-nous encore
ta miséricorde. Donne-nous de reconnaître
ton amour, d’en vivre et de le rayonner
autour de nous en fidèles disciples-missionnaires.

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons
soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements.
Qu’ils nous donnent
la force de vivre la mission pour que,
de proche en proche, tous découvrent
ton cœur qui a tant aimé le monde et
se laissent séduire par sa beauté.
Nous te le demandons à Toi qui règne pour
les siècles des siècles.
Amen.

