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COMMENT BIEN VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT ?
Une nouvelle année commence. Des nouveautés en perspective et une en particulier :
Jésus vient à notre rencontre, Il vient chez nous. Alors pour vivre cette aventure, un temps nous
est donné pour préparer notre cœur à l’accueillir.
Pour cela, je vous donne 5 actions à faire très simplement :
A comme Aventure : Accueillir Jésus dans sa vie ; c’est s’ouvrir à l’inconnu. Les lectures des
dimanches nous amènent à découvrir de nouvelles personnes qui feront partie de notre
famille tout au long de l’année : Marie, Joseph, Élisabeth… Ouvrons notre cœur à ce nouvel
horizon.
V comme Voyager : Il faut donc préparer ses bagages. C’est très simple : installez un petit coin
de prière dans votre maison et prenez une Bible pour suivre le Seigneur dans ses moindres
gestes. Il vous fera découvrir les merveilles de la vie avec des tumultes, des suspens. C’est
encore mieux qu’un film d’action.
E comme Espérer : Pendant l’Avent, nous sommes, à l’image de nos frères ainés, les juifs,
dans l’attente d’un Sauveur. Vivons alors pleinement dans notre cœur de cette grande
prophétie d’Isaïe, qui est notre espérance : « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel »,
c’est-à-dire : Dieu-avec-nous. (Is 7,14)
N comme Nettoyez une partie de la maison pour accueillir le Seigneur, par l’installation d’une
crèche. Nettoyer aussi notre cœur pour être dans la joie de vivre ce temps en famille par le
sacrement de la réconciliation.
T comme Trouver du temps pour le Seigneur. Car, cette période de l’Avent nous permet de
nous préparer à un temps de joie : celui de Noël : joie des retrouvailles, joie de la famille et
joie de la paix. Alors, n’oubliez pas de laisser une place pour le Seigneur dans votre agenda,
non seulement pour la messe de Noël mais surtout par la prière à la crèche dans votre maison.
Bonne rentrée dans le temps de l’Avent en 3D
Joyeux Noël
Père Jean-Paul Granger
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PROPOSITION POUR L’AVENT
Depuis Pentecôte 2018, notre diocèse est entré dans une démarche jubilaire. En effet, en
2021 le diocèse aura 50 ans. Dans nos églises, les calicots avec le logo du jubilé ont été
accrochés. Cette année est une année fraternelle : nous sommes
invités, à la suite de saint Etienne, disciple et serviteur, à vivre en
frères, accueillants et attentifs aux plus fragiles. C’est ce que nous
allons essayer de vivre plus particulièrement pendant l’Avent et le
Carême.
Ouvrons les portes de la fraternité :
Fête de Marie samedi 8 décembre :
- 10h30 à l’église de Saint-Galmier, messe de l’Immaculée Conception
- 18h00 à l’église de Veauche Cité, prière à Marie : temps de louange et procession du parvis
au chœur derrière une statue de Marie. Puis messe anticipée du dimanche animée par
les jeunes. Après la célébration, temps fraternel sur le parvis autour d’un vin chaud.
- 18h30-20h30 à l’église de Saint-Galmier, prières à Marie : entrée libre pour prendre un
temps de recueillement, de louange devant les statues de Marie.
Soirée Miséricorde mercredi 12 décembre :
- 20h-20h30 temps fraternel (vin chaud) à l’église de Chambœuf
- 20h30 temps de louange, préparation au sacrement de réconciliation et à l’issue possibilité
de confessions individuelles ou aux permanences précisées.
Soirée cinéma mercredi 19 décembre :
- 20h30 cinéma le Colisée à Saint-Galmier avec le film "Le Pape François : un homme de
parole" film documentaire produit, co-écrit et réalisé par Wim Wenders. Il porte sur la
vie et les objectifs de François, le 266ᵉ et actuel pape et souverain du Vatican.
Temps fraternels aux sorties des messes :
Prendre le temps de se connaitre autour d’un vin chaud
Veauche Cité : samedi 8 décembre
Saint-Bonnet-les-Oules et Veauche Bourg : dimanche 9 décembre
Chambœuf : 12 décembre
Saint-Galmier : 16 décembre
Saint-Médard-en-Forez : 6 janvier
Aveizieux : 13 janvier

RETRAITE DANS LA VIE
Comme chaque année, les Chemins Ignatiens dans la Loire et le Centre Diocésain de
Formation proposent une retraite puisant ses racines dans la spiritualité ignatienne à faire chez
soi tout en se retrouvant en groupe régulièrement.
du dimanche 6 janvier 2019 au dimanche 7 avril 2019
Cheminer avec Dieu dans la vie quotidienne = Contempler… Discerner… Inventer
à l’école de Saint Ignace de Loyola.

« S’ARRETER POUR REPRENDRE SOUFFLE »
dimanche 9 décembre, de 9 h. à 17 h.
Personnellement et ensemble accueillir la Parole de Dieu
Cette journée propose un temps de prière et de désert sur le thème
« Dieu conduit son peuple dans la joie ».
Pour plus de renseignements, pour une inscription voir les tracts dans les églises ou sur
le site du diocèse ou contacter : - Sœur Alice Rouquette - 06 04 48 21 29
- Dominique Pascal - 06 20 09 05 62

CMR QUI ES-TU ?
Dans la revue Agir en Rural de juin 2018, nous pouvons
lire que le CMR est un mouvement d'Eglise qui a fait le
choix de l'éducation populaire en se référant à l'Evangile et
à la pensée sociale de l'Eglise. Il se veut particulièrement
attentif, dans l'espace rural, aux plus fragiles, aux plus
délaissés. Convaincu qu'avec l'annonce de la venue du
règne de Dieu par le Christ, un nouveau mode de vie est proposé à l'humanité, le CMR veut
participer activement avec d'autres à la mise en place d'une société plus fraternelle, basée sur la
bienveillance, l'écoute et le dialogue.
Dans les orientations de notre mouvement (Chemins des possibles) votées en 2010, nous
pouvons lire aussi que le CMR est une force de proposition, porteur de vitalité et d'interpellation
pour l'Eglise, il cherche et invite à de nouvelles formes de rencontres et de célébrations, en
ayant le souci d'accueillir les plus éloignés de l'Eglise, les exclus, ceux qui débutent un chemin
d'Evangile avec d'autres, ceux qui cherchent un sens à leur vie.
Bref, le CMR est destiné à tous et chacun de 25 à 85 ans, que vous soyez du Pilat, de la
plaine du Forez ou des Monts du Lyonnais, agriculteurs, comptable ou instituteur en quête
d'espérance !
Cela représente environ une vingtaine d'équipes sur le secteur Loire sud, composées de 6 à
10 personnes, souvent accompagnées d'un prêtre ou d'un laïc et ayant pour la plupart le même
support de travail : la DRC, démarche de réflexion chrétienne de trois étapes.
Le 22 septembre dernier, les membres des équipes ont été invités à échanger sur la vie de
leur équipe pour redynamiser celles-ci, voici d'après eux, les points forts d'une équipe CMR :
-un lieu de partage de convictions, même si elles sont différentes : la confrontation des idées
et des choix de vie nous bousculent, nous aident à faire des choix pour notre vie de tous les
jours.
-un lieu fraternel qui nous aide à avancer face aux difficultés de la vie ;
-un lieu de vie de foi : on affirme notre foi, on exprime nos doutes, cela nous permet de
témoigner d'un autre visage de l'Eglise.
Une vie d'équipe ? Pas seulement, chaque année est aussi organisée une conférence ouverte
à tous sur un thème particulier comme « le stress au travail » , « entre génération, dis-moi, que
de richesses à partager »... ou encore, la proposition, en lien avec d'autre mouvements, de vivre
« Noël autrement » là aussi adressée à tous ;
Découvrir un mouvement d'action catholique, ce n'est pas s'embrigader, c'est se risquer à
d'autres points de vue pour se réaliser soit même ! Alors, en famille ou bien seul, oser répondre
à notre invitation !
Le CMR vous invite TOUS ET CHACUN à fêter Noël autrement !
samedi 15 décembre 2018 à Saint-Denis-Sur-Coize, de 14h à 17h
Au programme, ateliers cuisine, atelier décoration, temps de partage, célébration, goûter.
Renseignements : Père Jean-Jacques Thivillier : 06 .77 .85.30.97
Selon Eléna LASIDA « Nos fragilités sont comme des semences d'avenir [...]. Apprendsnous Seigneur à espérer contre toute espérance. Et à traverser nos fragilités. Comme le grain
qui traverse les entrailles de la terre. Apprends-nous à attendre contre toute impatience ; et à
voir dans nos faiblesses et nos limites, les germes d'un nouveau possible. »
Marion
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NOËL

Immaculée
Conception

DATE

JOUR

HEURE

LIEU

1er

Samedi

18h30

Veauche Cité

2

Dimanche

9h00

Saint-Médard-en-Forez

2

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

8

Samedi

10h30

Saint-Galmier

8

Samedi

18h00

Veauche Cité

9

Dimanche

9h00

Veauche Bourg

9

Dimanche

10h30

Saint-Bonnet-les-Oules

9

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

15

Samedi

18h30

Veauche Cité

16

Dimanche

9h00

Chambœuf

16

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

22

Samedi

18h30

Veauche Cité

23

Dimanche

9h00

Veauche Bourg

23

Dimanche

10h30

Saint-Bonnet-les-Oules

23

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

24

Lundi

18h30

Veauche Cité

24

Lundi

18h30

Saint-Galmier

24

Lundi

21h00

Aveizieux

24

Lundi

21h00

Saint-Bonnet-les-Oules

25

Mardi

9h00

Veauche Bourg

25

Mardi

10h30

Saint-Galmier

29

Samedi

18h30

Veauche Cité

30

Dimanche

9h00

Veauchette

30

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

Des travaux de réfection du chauffage ont lieu actuellement à l'église d'Aveizieux.
Cette église sera de nouveau fonctionnelle à partir de la messe de Noël

En décembre
1er et 2
Samedi 1er

EVENEMENTS PARTICULIERS
Entrée en Avent
8h30
Ménage
Eveil à la foi pour les 3-7 ans « Fraternité et
10h00-11h30
lumière »
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement

LIEU
Eglise de Veauchette
Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg

Fête de l’Immaculée Conception
Eglise de Saint-Galmier
Temps de louange et procession à Marie avant la
18h00
Eglise de Veauche Cité
Samedi 8
messe animée par les jeunes
Entrée libre pour louange, chants, prières,
18h30-20h30
Eglise de Saint-Galmier
recueillement auprès de Marie.
8 et 9
Quête pour l’immobilier
Mercredi 12 20h
Soirée miséricorde
Eglise de Chamboeuf
Samedi 15 14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
17h30
Temps de prière pour les vocations
Oratoire de Saint-Galmier
Mercredi 19
20h30
Film « le pape François : un homme de parole »
Cinéma « le Colisée »
9h00-11h00
Eglise de Chambœuf
Samedi 22
Permanence pour confessions individuelles
16h30-18h15
Eglise de Veauche Cité
18h30
Veillée de Noël à Saint-Galmier, Veauche Cité
Lundi 24
21h
Veillée de Noël à Aveizieux, Saint-Bonnet-les-Oules
9h00
Eglise de Veauche Bourg
Mardi 25
Messe du jour de Noël
10h30
Eglise de Saint-Galmier
23h00
Adoration du Saint-Sacrement
Lundi 31
Eglise de Veauche Bourg
24h00
Messe
Mardi 1er
10h30
Messe
Eglise de Chambœuf
janvier
10h30

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’octobre 2018 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Clémentine DEGOULANGE
Clarisse DEGOULANGE
Lise PUTIN
Robin JAY
Louise SOMMSOUS

Florin DESHAYES
Lubin DESHAYES
Laura CORTIAL
Liséa DAMIEN
Gabriel VIRICEL

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Adeline DUFEUTRELLE et Grégory GERIN
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Georgette ORARD 71 ans
Veauche Cité :
François ESCOFFIER 84 ans
Rirette BRAYET 92 ans
Jean DUCHÉ 76 ans

Saint-Galmier :
Noël BLANCHARD 83 ans
Alexandrine MARINO 92 ans
Marie-Elisabeth THOLLOT 92 ans
Félicité POULARD 93 ans
Chambœuf :
Claudette DURAND 90 ans

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

L’EQUIPEMENT IMMOBILIER DES PAROISSES
QUETES ET SOUSCRIPTION
Dimanche 2 décembre à Saint-Médard
8 et 9 décembre à Veauche Cité, Veauche Bourg, Saint-Bonnet-les-Oules et Saint-Galmier
16 décembre à Chambœuf
les responsables immobiliers de vos clochers vont vous inviter à donner à cette quête
et vous distribuer un bulletin de souscription.

Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont destinés à des travaux exceptionnels en
solidarité avec les diverses paroisses du diocèse.
Par exemple, pour notre paroisse, les dépenses suivantes ont été effectuées en 2018 :
- Modernisation et unification de tous les appareils audios des églises
de la paroisse et remplacement de l’ampli de l’église de Chambœuf.
- Mise en place de la sonorisation de la grande salle du Pôle jeunes avec
installation, en plafond d’un vidéo projecteur.
- Installation de la téléphonie à la maison paroissiale de Saint-Galmier
pour les bureaux des nouveaux prêtres.
D’autres projets sont à prévoir dans un très proche avenir :
- Participation pour le changement du chauffage de l’église de Saint-Bonnet-les-Oules.
- Réparation de la chaudière du Pôle jeunes.
- Réparation de la cloison mobile de la maison paroissiale à Veauche Bourg.
- Entretien divers et régulier de tous les locaux dont nous avons la charge.
Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant généreusement à cette quête et en
participant à la souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués au cours
des messes et resteront disponibles au fond des églises.
Pour la souscription, si vous êtes imposables, vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôts sur le revenu égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Nous comptons vraiment sur votre générosité, malgré les difficultés et les multiples
sollicitations actuelles.
MERCI D’AVANCE !
Jacques RIFFARD et Gérard VILLE

LA PRESENCE DE DIEU VISIBLE A L'ŒIL NU ?
(d'après Jean Besset)
Les équipes du Secours Catholique de Saint-Galmier/Veauche voudraient partager
avec vous ce texte qui nous appelle à la vigilance, à l'espérance, à la fraternité.
Ce texte rejoint la démarche de diaconie dont nous parlons dans notre église et à
laquelle nous sommes tous invités.
Dieu laisse les hommes conduire l’histoire du monde, c’est pourquoi Il parait parfois absent,
mais Il continue silencieusement à inspirer, conduire et diriger ceux qui se confient en Lui.
La présence bienveillante de Dieu est visible dans tous les gestes d’amour,
dans les gestes de tendresse naïve ou maladroite, dans cette poignée de main
donnée qui réconforte l’homme abandonné, ou dans ce regard amical adressé
au condamné qui se désespère.
Il est visible dans ce baiser que l’on vous donne et que l’on n’attend pas, dans
ce sourire qu’un inconnu vous adresse au moment où le courage vous quitte.
Il est dans ces relations de tous les jours qui mettent du soleil dans la vie.
Toutes ces choses peuvent être mièvres ou à peine perceptibles, elles n’en sont pas moins
des signes discrets par lesquels le Christ est bien parmi nous et qu’il nous réconforte.
Il nous faut apprendre ainsi à discerner dans le quotidien tous les petits miracles qui
frémissent de la présence du Christ.
Il faut que chacun apprenne à porter sur les êtres qui l’entourent ce même regard que Jésus
porte sur eux afin que ceux qui doutent et qui désespèrent puissent discerner la présence de
Dieu et de son Christ dans le monde. Sa présence ainsi repérée chaque jour nous entraîne
doucement avec Lui jusqu’au jour du grand face-à-face qui sera le premier d’une nouvelle série,
mais nul n’en sait ni le jour ni l’heure.
Françoise THIZY

QUELQUES NOUVEAUX CHANGEMENTS…
• Nouveaux horaires des permanences d’accueil à Saint-Médard-en-Forez :
Les permanences d’accueil à la salle paroissiale, 14 rue de Bellevue, à Saint-Médard ont
toujours lieu les samedis veilles de messes mais de 10h00 à 11h00.

• Nouveau planning des messes :
Après trois mois de fonctionnement, la nouvelle équipe de prêtres s’est rendu compte qu’elle
aurait du mal à assurer le planning des messes tel qu’il avait été établi en septembre.
Voici le nouveau fonctionnement selon les églises :
Veauche Cité... tous les samedis à 18h30
Saint-Galmier... tous les dimanches à 10h30
Saint-Médard-en-Forez... 1er dimanche du mois à 9h00
Veauche Bourg... 2ème et 4ème dimanche du mois à 9h00
Aveizieux... 2ème dimanche du mois à 10h30
Chambœuf... 3ème dimanche du mois à 9h00
Saint-Bonnet-les-Oules... 4ème dimanche du mois à 10h30
Veauchette... 5ème dimanche
Des travaux actuels et futurs dans les églises pourraient amener à quelques modifications
temporaires. C’est pourquoi des tracts et affiches sont disponibles chaque mois avec le planning
détaillé des messes dans les églises et les accueils paroissiaux mais également sur le site internet
de la paroisse (saint-timothee.fr).
Merci de votre compréhension à la suite de ce nécessaire réajustement.
Nadine Tirvaudey

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS A LA VIERGE MARIE
« Vierge Marie,
en ce jour de fête pour ton Immaculée Conception,
je viens te présenter l’hommage de foi
et d’amour du peuple saint de Dieu
qui vit dans cette ville et ce diocèse.
Je viens au nom des familles,
avec leurs joies et leurs difficultés ;
des enfants et des jeunes, ouverts à la vie ;
des personnes âgées, riches d’années et d’expérience ;
en particulier je viens à toi de la part des malades, des détenus,
de ceux pour qui le chemin semble plus dur.
Comme pasteur, je viens aussi au nom de ceux
qui sont arrivés de terres lointaines en quête de paix et de travail.
Sous ton manteau,
il y a de la place pour tous,
car tu es la Mère de la Miséricorde.
Ton cœur est plein de tendresse envers tous tes enfants :
la tendresse de Dieu, qui a pris chair en toi et qui est devenu notre frère,
Jésus, Sauveur de chaque homme et de chaque femme.
En te regardant, notre Mère Immaculée,
nous reconnaissons la victoire de la divine miséricorde
sur le péché et sur toutes ses conséquences ;
et se rallume en nous l’espérance d’une vie meilleure,
libérée des esclavages, des rancœurs et des peurs.
Aujourd’hui, ici, au cœur de Rome,
nous entendons ta voix de mère
qui appelle chacun à se mettre en chemin vers cette Porte,
qui représente le Christ.
Tu dis à tous :
« Venez, approchez-vous avec confiance ;
entrez et recevez le don de la miséricorde ;
n’ayez pas peur, n’ayez pas honte :
le Père vous attend à bras ouverts
pour vous donner son pardon
et vous accueillir dans sa maison.
Venez tous à la source de la paix et de la joie ».
Nous te remercions, Mère immaculée,
parce que sur ce chemin de réconciliation,
tu ne nous laisses pas seuls,
mais tu nous accompagnes,
tu es proche de nous et tu nous soutiens dans toutes les difficultés.
Bénie sois-tu, Mère, maintenant et pour toujours. Amen. »
Rome, place d’Espagne, le mardi 8 décembre 2015.

