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TOUS - SAINTS !

Combien de fois avons-nous entendu ou
dit d’une personne « C’est un saint ! » ;
cela parce qu’il est parfait à nos yeux.
Longtemps j’ai pensé « si c’est cela la
sainteté, ce n’est pas pour moi ! »
Fausse image ! Un saint n’est pas
parfait au sens moral. C’est une personne
qui, un jour, a rencontré Dieu, s’est laissé
toucher, convertir par Lui. Jésus
est alors devenu son frère, son
ami, son modèle, son guide. Il a
alors fait sien ces deux
commandements : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute
ta force. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même ». Cela l’a amené, là où il vivait
ou là où il était envoyé, à refuser la facilité
et parfois donner sa vie. Un saint est celui
qui met toute sa confiance en Dieu, qui se
sait aimé et qui peut donc aimer et donner
à son tour.
Alors ça ! Oui ! Je peux, nous pouvons,
nous sommes déjà tous sur le chemin de la
sainteté. Nous sommes tous capables de
répondre à l’appel du Seigneur, à notre
vocation en toute humilité, parfois
maladroitement, mais en s’appuyant sur
Celui qui nous appelle et qui ne nous laisse
jamais seuls.

Devant nos maladresses, nos erreurs,
nos errements, le Seigneur nous assure de
sa miséricorde à travers la bouche d’un
prêtre lors du sacrement du pardon. C’est
ce que nous pouvons redécouvrir avant la
fête de la Toussaint.
Etre sur le chemin de la sainteté, c’est
vivre une relation avec le Christ dans la
prière. De nouveaux temps de
prières nous sont proposés par
les prêtres de la paroisse.
Etre sur le chemin de la
sainteté, c’est vivre la charité,
servir son frère avec bienveillance, sans
jugement, comme le vivent les membres du
Secours Catholique qui lanceront leur
campagne de dons les 17-18 novembre
2018.
La fête de la Toussaint nous invite à
nous repositionner sur notre propre chemin
de sainteté. Elle nous invite aussi à faire
mémoire de tous ceux qui nous ont
précédés sur cette voie, nos saints patrons
par exemple, mais aussi toutes les
personnes qui ont été pour nous des
témoins de la foi qui, par leur vie, leurs
paroles, leurs gestes nous ont annoncé la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité : un
grand-père, une marraine, un prêtre, une
tante, un frère…
Belle fête de Toussaint à tous !
Nadine Tirvaudey

JUBILE 2021 :
POUR UNE EGLISE TOUJOURS PLUS
ARDENTE, TOUJOURS PLUS FRATERNELLE
ET TOUJOURS PLUS MISSIONNAIRE !

A l’occasion de la fête de Pentecôte 2018, en la cathédrale SaintCharles de Saint-Etienne, le père Sylvain Bataille déclarait ouverte la
marche jubilaire de notre diocèse. Cet article résume sa lettre
pastorale nous invitant à entrer dans ce jubilé.

Célébrer un jubilé, c’est d’abord faire mémoire des origines de notre diocèse. Au début du
XIXème siècle, l’évêque est à Lyon. La vie chrétienne dans la Loire se déploie aussi. On
envisage de créer un diocèse. Cependant, ce n’est qu’au jour de la Pentecôte 1971 que celui
de Saint-Etienne est fondé comme tel.
Célébrer un jubilé, c’est également regarder le chemin parcouru et se tourner vers l’avenir
avec confiance et audace pour relever un double défi : celui d’une vie toujours plus
évangélique et celui d’une nouvelle annonce de la foi.
Ainsi, un projet s’est dessiné et va entrainer une démarche sur trois ans. La première année
est l’année dite « fraternelle ». On développera les fraternités locales missionnaires et les
diaconies paroissiales. La deuxième année, 2019-2020, sera l’année dite « missionnaire »,
chaque paroisse sera invitée à expérimenter, avec audace, de nouvelles formes d’annonce du
Christ, dans un projet missionnaire spécifique. La troisième année, 2020-2021, sera l’année
dite « jubilaire », durant laquelle on mettra en commun les expériences vécues localement
afin de définir les orientations pour les années à venir. Cette démarche jubilaire sera rythmée
par les fêtes de Pentecôte. Celle de 2021 sera le point d’orgue de ce parcours.
Monseigneur Bataille invite tous les catholiques du diocèse, chacun selon sa grâce et son
charisme, à entrer dans cette démarche jubilaire, en s’appuyant sur les sacrements, l’écoute de
la Parole de Dieu et la disponibilité à l’Esprit Saint. Nos plus beaux projets ne porteront des
fruits que s’ils sont reçus, portés et vécus dans la prière.
Prions donc le Seigneur d’accompagner notre paroisse et chacun de ses fidèles dans cette
démarche jubilaire. Invoquons également l’Esprit de Pentecôte pour qu’il nous aide à
accueillir et déployer en chacun d’entre nous ses dons.

S’ARRETER POUR REPRENDRE SOUFFLE
Personnellement et ensemble. Accueillir la Parole de Dieu.
Le 9 décembre 2018 : « Dieu conduit son peuple dans la joie ».
A la Maison Saint-Antoine de 9h00 à 17h00
27-29 rue de la Visitation, Saint-Etienne (arrêt de Tram : Cité du Design)







Le 17 mars 2019 : « Dieu nous appelle à vivre en enfants de lumière ».
Salles paroissiales de Montaud de 9h00 à 17h00
Rue Lamartine, 42000 St Etienne (arrêt de tram : place Carnot).
Expérience de prière avec la Parole de Dieu, seul ou avec d’autres
Espaces de silence
Temps d’écoute et de partage
Temps convivial autour d’un pique-nique partagé
Eucharistie en fin de journée
Sur ce chemin d’Avent et de Carême, toute personne est bienvenue…
Contact : 04 77 32 71 44 (Cté Sœurs Saint-Joseph)
ou 06 20 09 05 62 (D.Pascal)
Libre participation aux frais
Proposition des Chemins Ignatiens de la Loire
et de la pastorale des Quartiers Populaires

LA FAMILLE DU PRADO
vous invite à la journée "Sur les pas du Bienheureux Antoine Chevrier"
Samedi 1er décembre 2018 à LYON
Comment vous inscrire ?
Soit auprès des prêtres accompagnateurs :
Père Guy DAURAT (07-61-67-17-71)
Père Guy VIALLA (04-77-50-07-48)
Soit auprès de la Direction des pèlerinages :
04-77-59-30-10 ou par mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr

HALTE SPIRITUELLE
La fraternité séculière Charles de Foucauld vous invite à une halte spirituelle
samedi 24 novembre 2018 de 9h00 à 17h00
à la maison Saint Antoine, 27 rue de la Visitation à Saint-Etienne.
Elle sera animée par le Père Emmanuel De Marsac et aura pour thème la
prochaine béatification de Pierre Claverie et de 18 compagnons qui aura lieu
à Oran en Algérie le 8 décembre.
Comment cet événement nous interpelle, quel chemin de sainteté pour
nous aujourd’hui ?
Inscriptions avant le 17 novembre. Tél 06 22 65 09 69
Participation 12 €, repas compris. Avertir si besoin de transport

AGENDA novembre 2018- Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
En novembre
Mercredi
31octobre

EVENEMENTS PARTICULIERS

18h30
9h00

Jeudi 1

Messes de la fête de la Toussaint

er

10h30
Vendredi 2

19h00

Messe des fidèles défunts

Samedi 3

14h0015h00

Adoration du Saint-Sacrement

Jeudi 8

18h00

Rencontre de la commission immobilier

Dimanche 11

10h30

Eveil liturgique des enfants de 3 à 7 ans

Vendredi 16

18h00

Réunion des équipes liturgiques

Samedi 17

14h0015h00

Adoration du Saint-Sacrement

Dimanche 18

LIEU
Eglise de Veauche
Cité
Eglise de SaintMédard-en-Forez
Eglises de SaintBonnet-les-Oules et
de Saint-Galmier
Eglise de Veauche
Cité
Oratoire de Veauche
Bourg
Salle paroissiale
Saint-Galmier
Eglise de SaintGalmier
Pôle jeunes SaintGalmier
Oratoire de Veauche
Bourg

Dimanche du Secours Catholique

Mercredi 21

17h30

Dimanche 25

10h30

Vendredi 30

8h30

Temps de prière pour les vocations
Confirmation de collégiens et lycéens du
groupe scolaire Jean-Paul II
Ménage

Eglise d’Aveizieux
Eglise de Bellegardeen-Forez
Eglise de Veauche
Bourg

PRIERES DU MATIN
Nous nous réunissons tous les matins pour prier ensemble et nous serions heureux que des
paroissiens viennent nous rejoindre pour l’un ou l’autre de ces temps de présence avec le Seigneur.
Jour
Mardi (oratoire Saint-Galmier)
Mercredi (oratoire Saint-Galmier)

Jeudi (chapelle collège sainte Stéphanie)
Vendredi (oratoire Saint-Galmier)
Samedi (oratoire Saint-Galmier)
Dimanche (oratoire Saint-Galmier)

Horaire
7h45
8h10-9h10
7h45-8h20
8h20- 9h00
9h00
7h30
7h50
8h05-9h05
7h45
8h10-9h10
7h45
8h10-9h10
7h45

Type de prières
Louange et laudes
Adoration silencieuse
Adoration silencieuse
Louange et laudes
Messe
Louange
Laudes
Adoration silencieuse
Louange et laudes
Adoration silencieuse
Louange et laudes
Adoration silencieuse
Louange et laudes
Père Frédéric Villier

OBJET TROUVE
Une paire de lunettes de vue de femme a été trouvée dans l’église de
Saint-Galmier en octobre pendant des funérailles. N’hésitez pas à la
réclamer à Nadine Tirvaudey 04 77 02 29 39 à la cure de Saint-Galmier.

SECOURS CATHOLIQUE
CAMPAGNE DE FIN D’ANNEE
La mission première du Secours Catholique est de créer un
lien fraternel afin d’accompagner chaque personne, quelle que
soit son histoire et sa culture, en se concentrant sur ses talents.
« Agir avec » et non à la place, c’est respecter l’être humain,
son autonomie, ses compétences et lui permettre de vivre et
parfois de se relever : « une révolution fraternelle ».
Les mois de novembre et décembre sont essentiels pour le Secours Catholique-Caritas
France, pour aller chercher des moyens de financer nos actions, mais aussi pour nouer des
contacts et montrer la réalité et la spécificité de nos engagements en faveur d’une société juste
et fraternelle.
Nous appelons toute personne à venir nous rejoindre pour vivre la rencontre, la joie
de l’entraide… à travers diverses activités : boutique solidaire Baldo’Vêt – équipe
Dépan’solidaire – accueil de familles au camping – aide et accompagnement - groupe de
convivialité et de créativité… Contact : 04 77 54 17 62
Un bureau d’accueil est ouvert les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, au Pôle des
services, rue du cloître à Saint-Galmier de 14 h à 16 h.
N’hésitez pas à venir ou à orienter des personnes en difficultés
Sur notre paroisse le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, les messes seront
animées par des personnes en lien avec le Secours Catholique et les quêtes seront réservées à
l’action de l’association sur notre territoire, sur le national et l’international. Des enveloppesdons seront mises à votre disposition.
Possibilité aussi de faire directement un don au Secours Catholique
loire.secours-catholique.org
Adresse postale :
Secours Catholique autorisation 65198 Délégation de la Loire 42049 Saint Etienne
Au mois de décembre
vente de santons sur la voie publique, lors des marchés de Noël à
Saint-Galmier et à Veauche
Merci de votre générosité
Françoise THIZY

LA DIACONIE
Vous rappelez-vous qu’il y a quelques semaines nous avons été invités à
une rencontre sur le thème de la diaconie ? La diaconie, qu’est-ce que c’est ?
Nous allons essayer de vous faire partager ce que nous avons appris grâce
au père Yves Raymond.
Nous avons comme exemple un geste de Jésus : le lavement des pieds.
Par ce geste il montre que Dieu se fait serviteur de chaque homme quel
qu’il soit.
Solidarité, fraternité, justice, charité, la diaconie c’est tout cela, mais en le faisant au nom
du Christ et sans condition ou restriction.
Depuis Jésus jusqu’à notre vie présente, cette attitude s’est transmise de génération en
génération :
- les romains s’étonnaient de la bienveillance des premiers chrétiens entre eux.
- au 4ème siècle, Basile fonda la cité de la miséricorde pour assurer éducation, soin et travail
aux plus pauvres en les associant à la vie de cette cité.
- puis ce sont les communautés religieuses qui ont pris un relais en gérant écoles et
hospices.
- au 19ème siècle la société civile prit une part de plus en plus grande dans l’éducation et la
santé.
Aujourd’hui, nombreuses sont les bonnes volontés qui agissent individuellement ou en
groupe. Mais comment mieux rassembler toutes les merveilles que chacun vit, comment plus
découvrir les fragilités dans les situations de notre entourage pour tendre la main à ceux qui
vivent des difficultés diverses ?
Membres de la communauté chrétienne, nous sommes tous appelés à :
- réfléchir sur les questions sociales.
- être attentifs aux situations vécues autour de nous : famille, amis, voisins mais aussi tout
être quelle que soit sa proximité.
- organiser des occasions de rencontres autour de la solidarité.
- favoriser une collaboration large entre les services et unir les forces déjà en action.
Mais tout cela sans oublier – c’est important - de laisser aux bénéficiaires leur place pour
être aussi acteurs des services mis en œuvre.
Peut-être vous demandez-vous concrètement comment traduire tout ce qui vient d’être dit ?
Par petits groupes nous avons cherché quelques fragilités autour de nous.
Première constatation, ce n’est pas facile pour diverses raisons : pudeur des personnes en
difficultés, manque de lien avec l’entourage, manque de temps, sensation d’être démunis, de
ne pas savoir quoi faire, qui alerter, etc…
Quelques pistes :
- dans un village, des parents souhaitent que leurs enfants aillent au caté, mais il faut venir
à Saint-Galmier, les contraintes du travail ne le permettent pas. Quelle solution trouver ? Mise
en place d’un transport assuré par des bénévoles ? Comment lancer un appel ? Organisation
différente des horaires ?
- après des funérailles, comment prendre des nouvelles des familles dans les mois suivants,
comment proposer un temps d’échange à ceux qui le souhaitent ?
- les équipes liturgiques s’interrogent sur une nouvelle organisation possible. Comment
faciliter la participation de plus de membres à ce service ?
- comment mieux se connaître entre membres de l’assemblée ici présente ?
Voilà quelques fils à tirer au sein de notre Eglise, chacun de nous peut prendre part
régulièrement ou occasionnellement à ce mouvement vers plus d’attention aux autres. C’est
une mission que nous avons reçue par notre baptême.
Ainsi ces gestes toucheront aussi ceux qui sont éloignés de l’Eglise. Ce sera un
témoignage.
Renée

Avis aux membres des équipes
liturgiques, aux animateurs de chants, aux organistes
et musiciens de la paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Le père Frédéric Villier et le père Jean-Paul Granger nous invitent
Vendredi 16 novembre 2018 de 18h00 à 19h30
au Pôle jeunes à Saint-Galmier
pour échanger sur les forces de nos équipes liturgiques, nos joies, nos
difficultés et pour refaire le point sur quelques fondamentaux du
service liturgique.
Merci de faire en sorte que chaque équipe soit représentée.
Les nouvelles personnes désireuses de s’investir au service de nos assemblées dominicales
(chanteurs, lecteurs, musiciens…) sont les bienvenues.
Nous terminerons notre rencontre par le verre de l’amitié.
Nadine Tirvaudey
CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2018 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Margaux THIVILLIER
Loïs THIVILLIER
Lexy BROUILLOUX
Yanis CONQUET
Malo LEGAY
Lily BISCH
Clémence GUYOT

Tess ALLIBERT
Asthon ALLIBERT
Eloïse DEJOINT
Anouk PARADES
Jules PONTUS
Lola POMMIER

Jeanne FARJON
Ambre PHILIS
Rosie-Lou LAURENT
Henri VICTOR
June GUICHARD
Lenny ACHARD

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Marie MONTAGNY Raphaël BOUYSSONIE
Marlène GOURGAUD et Johan JOLIVET
Saint-Médard-en-Forez :
Stena ZAHNER et Bruno VALAZZA

Saint-Galmier :
Caroline PAULOIS et Romain RIVIERE
Julie GOURDIN et Gaël ALMEIDA
Lauriane BIEN et Fabien REYNAUD
Pauline BLANCHARD et Yannick PILEYRE

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

Saint Bonnet-les-Oules :
Michel JACQUEMOT 80 ans
Veauche Cité :
Joseph FAYOLLE 85 ans
Félicie PILLONEL 96 ans

Saint-Galmier :
René ZAPOTOCKY 75 ans
Christian DELAHAYE 57 ans
Marie MICHEL 89 ans
Fleury FRANCE 83 ans

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

ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX

Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel

