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DIEU S’EST FAIT HOMME
En ce temps de Noël, la communauté
Dieu s’est donc fait homme pour que nous
chrétienne célèbre la naissance de Jésus et à connaissions la vraie nourriture, le vrai pain
travers cette naissance le mystère de descendu du ciel ; pour que nous connaissions
l’Incarnation. Dieu s’est fait homme. Dans le l’amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde
mystère de la Nativité, celui qui, par nature, est qu’il a donné son Fils Unique. Dieu s’est aussi
invisible se rend visible à nos yeux. Le récit de fait homme pour être notre modèle. En Jésus,
la Nativité situe l’évènement dans le temps, Dieu devient imitable. « Qui me voit, voit le
sous le règne de l’empereur Auguste, et dans Père » dit Jésus lui-même (Jn 14,9). Nous
l’espace, à Bethléem. La naissance de Jésus pouvons donc apprendre à aimer comme Dieu
n’est pas un mythe ou une belle histoire, c’est aime, à l’imitation de Jésus. Etre chrétien, c’est
un évènement historique.
se mettre à l’école de Jésus. Et si Dieu s’est fait
Si nous nous penchons au-dessus de la homme, c’est aussi que nous avons une dignité
crèche, que pouvons-nous voir ? Marie dépose incroyable. « Qu’est-ce que l’homme pour que
l’enfant dans une mangeoire. La mangeoire est tu penses à lui ? » dit le Psaume 8. Cette dignité
le lieu où les animaux trouvent leur nourriture. mérite d’être respectée, pour tous et à chaque
Aujourd’hui est couché celui qui s’est désigné étape d’une vie humaine, de son commencement
lui-même comme la vraie nourriture
à sa fin.
dont l’homme a besoin. Il est la
Dans son récent message de Noël,
nourriture qui donne à l’homme la
notre évêque le père Sylvain Bataille
vraie vie, la vie éternelle. Les bergers
nous invite à accueillir en cette fête
sont les premiers à recevoir la
« Jésus (qui) vient frapper à la porte de
nouvelle de la naissance. L’ange du
notre cœur ». « Osons lâcher ce qui
Seigneur s’approche d’eux : « Ne
nous encombre pour accueillir le
craignez pas, car voici que je viens
Sauveur, pour partager la paix et la
vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie de sa présence ». Dans une période de crise
joie pour tout le peuple ». La troupe céleste économique, n’oublions pas tous ceux qui sont
loue Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus confrontés à la précarité, à la pauvreté, à la
haut des Cieux et paix sur la Terre aux hommes solitude. A la lumière de la naissance de Jésus,
qu’il aime. » La paix est promise aux hommes dans la pauvreté, la précarité aussi et
que Dieu aime, c’est-à-dire tous les hommes, l’éloignement de son village, n’oublions pas
sans distinction entre les justes et les pécheurs. tous ceux qui éprouvent la solitude, tous ceux
Il n’y a aucune limite à cet amour, personne qui ont dû quitter leur pays.
n’est exclu. Mais il ne suffit pas d’être aimé, il
Que ce temps de fête soit l’occasion de
nous faut accueillir l’amour de Dieu, nous générosité dans le partage, d’attention portée
laisser aimer. Et cet amour radical de Dieu les uns aux autres.
transforme nos vies. Dieu peut tout, sauf se
substituer à notre liberté.
Excellentes fêtes de Noël !
Bruno Catalon
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MESSAGE DE NOËL 2018
Chers amis,
A l’approche de ce temps si important de Noël, je viens vous exprimer
ma proximité. Par-delà nos agitations, par-delà nos inquiétudes pour le
quotidien et pour l’avenir, en cette fête Jésus vient frapper à la porte de
notre cœur. Il nous offre sa lumière et son amour. N’est-ce pas ce dont
nous avons le plus besoin aujourd’hui ? Osons lâcher ce qui nous encombre pour accueillir le
Sauveur, pour partager la paix et la joie de sa présence avec nos familles, nos proches et tous
ceux qui sont en attente.
Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers.
+ Sylvain Bataille
évêque de Saint-Etienne

DES TEMPS FRATERNELS AUX SORTIES DES MESSES
Une bonne odeur de vin chaud flottait aux sorties des célébrations de Veauche, SaintBonnet-les-Oules, Chambœuf et Saint-Galmier pendant ce temps de l’Avent. En effet, les relais
de ces clochers avaient organisé un temps convivial sur le parvis de nos églises. Chacun avait
trouvé la personne ayant le matériel, la recette et la bonne volonté pour confectionner un vin
fleurant bon la cannelle et l’orange. Outre ce breuvage réchauffant les mains, ce sont les
rencontres que ces petits temps ont permis, qui ont réchauffé les cœurs. Souvent, dans nos
églises, nous voyons des visages familiers, nous constatons que les enfants grandissent mais
nous ne nous connaissons pas vraiment. L’occasion était belle pour échanger quelques mots, se
donner des nouvelles… Cela a été également l’occasion de mieux connaitre nos prêtres qui
s’étaient arrangés pour être disponibles.
Même temps sympathique, autour d’un chocolat chaud à l’issue de la messe
du mardi à Veauche Bourg. De beaux temps de fraternité !
Cela sera également proposé dimanche 6 janvier à Saint-Médard et
dimanche 13 janvier à Aveizieux.
Un grand merci à tous ceux qui ont eu le souci de l’organisation.
Nadine Tirvaudey

HORAIRES DES MESSES
UNE NOUVELLE MESSE EN SEMAINE
Jour

Heure

Lieu

Lundi

18h30

Oratoire de Saint-Galmier (17 place Camille Passot)

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 (4 avenue Jean Delande) sauf
en période de vacances scolaires

Vendredi

18h30

Oratoire de Veauche Cité (4 allée Saint Laurent)

EN FIN DE SEMAINE
Le planning des messes ci-dessous est théorique car il pourrait subir quelques aménagements
dans l’année suite à d’éventuels travaux dans les édifices, mais vous en serez avertis.

Samedi soir

Dimanche matin

18h30

9h

1er dimanche

Veauche Cité

Saint-Médard-en-Forez

2ème dimanche

Veauche Cité

Veauche Bourg

3ème dimanche

Veauche Cité

Chambœuf

4ème dimanche

Veauche Cité

Veauche Bourg

5ème dimanche

Veauche Cité

Veauchette

10h30

10h30
Saint-Galmier

Aveizieux

Saint-Galmier
Saint-Galmier

Saint-Bonnet-lesOules

Saint-Galmier
Saint-Galmier

En janvier

EVENEMENTS PARTICULIERS

LIEU

Lundi 31
décembre

23h00

Adoration du Saint-Sacrement

24h00

Messe

Mardi 1er

10h30

Messe pour Marie, mère de Dieu

Samedi 5

14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement

Oratoire de Veauche Bourg

Dimanche 6

10h30

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans

Eglise de Saint-Galmier

Mercredi 9

20h00

Réunion de la diaconie paroissiale

Cure de Saint-Galmier

Mercredi 16

17h30

Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Chambœuf

Samedi 19

Prière pour les vocations
Oratoire de Veauche Cité
Rencontre des personnes accompagnant les
16h30
Pôle jeunes Saint-Galmier
familles en deuil
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec pour thème
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »
14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg

Lundi 21

14h00

Samedi 26

10h00

Jeudi 17

Dimanche 27

Mise sous enveloppe du matériel pour le denier
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans avec
pour thème « Fraternité et Mission »
Journée mondiale des lépreux.

Pôle jeunes Saint-Galmier
Pôle jeunes Saint-Galmier

Rappel : NOËL 2018
Lundi 24 décembre 2018: Veillée de Noël
18h00
Bellegarde-en-Forez
18h00
Chalain-le-Comtal
18h30
Saint-Galmier
18h30
Veauche Cité
20h30
Craintilleux
20h30
Montrond-les-Bains
21h00
Saint-Médard-en-Forez
21h00
Saint-Bonnet-les-Oules
Mardi 25 décembre 2018 : Jour de Noël
9h00
Cuzieu
9h00
Veauche Bourg
10h30
Montrond-les-Bains
10h30
Saint-Galmier

NOUVEL AN
Lundi 31 décembre 2018
Vivre la nuit de la Saint-Sylvestre en prière à l’église de Veauche Bourg

23h00 Temps d’adoration du Saint-Sacrement
24h00 Messe
Mardi 1er janvier 2019
10h30 Messe à Chambœuf

PREPARATION DE LA CAMPAGNE DU DENIER 2019
Comme chaque année à la même période, il nous faut préparer les
9000 enveloppes d’appel aux dons pour le denier qui seront distribuées
à partir du 2 février 2019 sur notre paroisse.
Retrouvons-nous

lundi 21 janvier 2019 à partir de 14h au Pôle jeunes à Saint-Galmier.
Toutes les bonnes volontés sont attendues. Ce service, qui pourrait paraitre fastidieux, se
déroule dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
Nadine Tirvaudey

CARNET PAROISSIAL pour le mois de novembre 2018 :
A reçu le sacrement du baptême :
Kélyan BONHOMME

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Nicole SCHMIDT 84 ans
Veauche Cité :
Mathieu RAVEL 95 ans
Louise LHOPITAL 99 ans
Geneviève PHILIPPON 84 ans
Marcelle ROCHE 98 ans
Louise MONNIER 80 ans

Saint-Galmier :
Patricia VIGNE 66 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Marcel GEORGEON 71 ans
Veauche Bourg :
Jackie PLANCHE 79 ans

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

COMMENT PEUX-TU ?
Comment, Toi Dieu, qui es si grand, peux-Tu soudain être un si petit enfant ?
Comment, Toi Dieu, qui es à l’infini, peux-Tu être aussi proche de moi
qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, Toi Dieu, qui es mon Père, peux-Tu soudain être mon frère ?
Comment, Toi Dieu, qui es Dieu, peux-Tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurai donc jamais comment…
Mais à Noël au lieu de me dire comment
Mon cœur m’a dit pourquoi,
Il m’a dit ; il n’y a que l’Amour !
Amen !
Jean Debruyne

