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VOICI L’ETE
« On
raconte
qu’un
explorateur
point ? Alors, qu’allons-nous faire cet été ?
parcourait les immenses forêts de
Allons-nous continuer à courir à en perdre
l’Amazonie à la recherche d’éventuels
notre âme ? Eh oui, notre âme ! Comment
gisements de pétrole. Il avait engagé des
prenons-nous soin de notre âme ? Elle a
indigènes comme porteurs. Toujours pressé,
besoin elle-aussi de se reposer et de se
il leur imposait une cadence effrénée. Les
ressourcer.
deux premiers jours, les porteurs réussirent
Le bon Dieu a bien fait les choses, tous
à s’adapter, mais, le matin du 3ème jour, ils
les sept jours, il nous donne le dimanche. Il
s’arrêtèrent. Silencieux, le regard vide, ils
nous offre un temps de ressourcement et de
demeuraient immobiles. De toute évidence,
repos indispensables. De plus, à la messe du
ils n’avaient aucune intention de se remettre
dimanche, il nous donne une véritable
en marche... Impatient, l’explorateur leur
nourriture. Eh oui c’est vrai, « L’homme ne
désigna sa montre. Tout en gesticulant, il
vit pas seulement de pain, mais de toute
cherchait à faire comprendre au chef des
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt
porteurs qu’il était temps de repartir :
4, 4). Alors, qu’allons-nous faire cet été ?
impossible, répondit calmement celui-ci. Ces
Allons-nous en profiter pour nous arrêter, et
hommes ont marché beaucoup trop vite. Ils
participer à la messe le dimanche, ou même
attendent maintenant que leur âme vienne
en semaine ? Ou encore, allons-nous prendre
les rejoindre. »*
un bon livre, le best-seller de tous les temps,
N’est-ce pas un peu le drame de notre
un livre qui a fait ses preuves, et qui fait
monde ? Il s’affaire à mille choses, mais on
véritablement du bien à notre âme : la
s’en aperçoit de plus en plus, il court à en
Bible ! L’avons-nous déjà lu ? Commençons
perdre son âme. Jamais il n’a eu autant de
par les Evangiles par exemple.
possibilités et de capacités, mais au final,
Que faire cet été ? Voici une autre
qu’est-ce qu’il en fait ?
proposition. Non loin d’ici, à Paray-leNous aussi nous sommes dans ce monde,
Monial, des sessions sont organisées
et parfois, il faut bien le dire, nous nous
justement pour nous permettre de prendre le
laissons entrainer par les illusions de ce
temps, de nous arrêter et de nourrir notre
monde. Il est bon de s’en apercevoir, afin de
âme. Il y en a pour tous les âges et tous les
rectifier la trajectoire.
goûts ; juste pour une journée ou pour
Voici justement l’été, ne serait-ce pas le
plusieurs jours. (Cf : les petites cartes jaunes
moment de nous arrêter un peu pour faire le
au fond des églises.)
Alors comment allons-nous vivre notre été ? En tout cas, je vais prier pour que votre été
soit ressourçant, reposant et agréable. Que Dieu bénisse votre été !
* Extrait du livre : « Paraboles d’un curé de campagne », Tome III, du père Pierre Trevet.
Père Frédéric VILLIER
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LA FRATERNITE ET LA PASTORALE DES FUNERAILLES
Recollection à la Neylière - maison d’accueil de pères maristes – mai 2019
Paroisses Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais Saint-Joseph-des-bords-de-Loire Saint-Timothée-en-Forez
Trois paroisses en alliance et trente-quatre membres de leurs équipes funérailles réunis autour des
pères Frédéric Villier et Jean-Jacques Thivillier ! Pour une journée de partage et de redécouverte du
sens de la fraternité, en lien avec l'année jubilaire de notre diocèse.
La fraternité : avec le père Thivillier
Elle trouve sa source dans le Christ qui s’est fait notre frère « premier-né d’une multitude de
frères »1. Par son attitude : ouverture, accueil, bienveillance, amour, tendresse envers tout homme
quelque soit sa condition. ( 1 Rm 8,29).
Saint Pierre invite à « vous aimer sincèrement comme des frères »2. Les premiers chrétiens ont
ainsi créé ce mot « fraternité ». Vivre en frères, en relation avec les autres, en donnant une très
grande place au pardon et à la réconciliation, en acceptant une certaine différenciation, avec la juste
distance qui permet à chacun de s’épanouir.( 2 1P 1, 22).
La fraternité, un lien à créer et ce n’est pas toujours facile, même dans les familles ! La Bible est
jalonnée de rivalités fraternelles : Caïn et Abel 4, Joseph vendu par ses frères 5… ou encore la
parabole du fils prodigue 6 qui ne dit pas ce que font ensuite les deux frères… mais c’est à nous de
l’écrire, nous dit le père Thivillier ! ( 4 Gn 4 ; 5 Gn 37.1-36 ; 6 Lc 15, 12-36).
Mieux vivre la fraternité nous invite à nous appuyer sur notre conscience et sur le pardon :
pardonner n’est pas oublier ; reconnaître le mal, mais ne pas enfermer l’autre dans ce qui s’est
passé. Vivre en frères, c’est se laisser conduire par l’Esprit de Dieu.
La fraternité et les équipes funérailles : avec le père Villier
La fraternité n’est jamais gagnée d’avance, elle est toujours à construire.
Notre mission : faire du bien à ceux qui nous sollicitent, être présence de Dieu auprès des gens
dans l’épreuve, outil de sa miséricorde.
Les 7 œuvres de miséricorde corporelles : Donner à manger aux affamés – Donner à boire à
ceux qui ont soif – Vêtir ceux qui sont nus – Accueillir les étrangers – Assister les malades – Visiter
les prisonniers – Ensevelir les morts.
Les 7 œuvres de miséricorde spirituelles : Conseiller ceux qui sont dans le doute – Enseigner les
ignorants – Avertir les pécheurs – Consoler les affligés – Pardonner les offenses – Supporter
patiemment les personnes ennuyeuses – Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Lorsqu’on découvre sa pauvreté face à la tâche, comment aider les familles en deuil à recevoir la
paix de Dieu, dans l’espérance ? Prier, se tourner vers Dieu ! Pouvoir dire aux familles « Je vais
prier pour vous ». Etre avec eux, donner du temps, même sans rien dire ou faire, mais être là, ne pas
les laisser seuls, leur apporter la paix, la consolation ; être avec celui qui souffre, dans la
compassion. Être là aussi après les funérailles, aller voir les familles…
Pour un groupe de funérailles « en bonne santé » : la prière – le service – la fraternité – la
formation (grandir, comprendre mieux) – faire connaître Jésus (partager ce que l’on a reçu).
Autres temps de cette journée :
Les deux interventions, riches d’enseignement et d’éclairage sur la fraternité, nous ont ouvert à
des temps de réflexions et d’échanges en groupes. La messe à la chapelle et des temps de prières ont
approfondi en nous ce que nous avons reçu lors de cette belle journée, dans un lieu tourné vers la
Vierge Marie. Merci Seigneur pour tous ces moments partagés avec d’autres paroisses.
Quelques échos :
* J'ai apprécié la journée à la Neylière, l’intervention des prêtres, le partage, la messe d’action de
grâce et de fraternité avec les autres paroisses.
* J’ai vraiment trouvé super le lieu, le cadre, les intervenants.
* J’ai ressenti cette fraternité entre les membres des équipes funérailles….
Pierrette Robert

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Votre enfant est en maternelle ou CP :
Il peut venir, accompagné de sa famille pour une année de
découverte de Dieu, à raison de 5 à 6 rencontres par an (hors
vacances scolaires).
Se renseigner auprès du Père Jean-Paul Granger
pjp.granger@gmail.com
Votre enfant est en CE1 :
Il peut venir au catéchisme, à raison d'une rencontre par mois (hors vacances scolaires).
Se renseigner auprès de Anne-Ghislaine Paysserand : agxpaysserand@gmail.com
Votre enfant est en CE2 :
Il peut venir au catéchisme, à raison d'une rencontre tous les 15 jours (hors vacances
scolaires).
Se renseigner auprès de Véronique Mazenod : veronique.mazenod@orange.fr
Votre enfant est en CM1 ou CM2 :
Il peut venir au catéchisme, à raison d'une rencontre par semaine (hors vacances scolaires).
Se renseigner auprès de Véronique Mazenod : veronique.mazenod@orange.fr
Votre enfant entre au collège ou lycée (établissements publics) :
Il sera proposé deux rencontres par mois : un vendredi soir à préciser (17h30-19h) et le
ème
2 samedi du mois entre 15h et 20h, messe incluse.
Se renseigner auprès de Anne-Ghislaine Paysserand : agxpaysserand@gmail.com
Pour ce qui concerne la catéchèse dans les écoles catholiques présentes sur la paroisse, les
informations seront communiquées au sein même de l’école.
Permanences pour les inscriptions et réinscriptions :
- Le mardi 3 septembre à la salle du P’tit Timothée à Veauche Cité de 16h30 à 18h00.
- Le vendredi 6 septembre à la salle paroissiale de Saint-Galmier de 16h30 à 18h00.
Dimanche en famille le 29 septembre 2019 à Saint-Galmier
Un temps d'enseignement aura lieu à 9h15 :
- pour les CM1 et CM2 à la salle paroissiale
- pour les adultes dans l'église
La 1ère messe en famille se déroulera : à 10h30 à l'église
Un repas partagé aura lieu au Pôle jeunes : à partir de midi
(chacun apporte un plat sucré ou salé à partager).

LES 90 ANS DE JAC - MRJC

Jeunes militant(e)s au MRJC, ancien(ne)s militant(e)s, habitant(e)s, parents, partenaires,
vous êtes les bienvenu(e)s pour vivre des temps d’échanges, de débats, de spectacles et
surtout un week-end convivial !
Vous avez envie de retrouver les personnes avec qui vous avez été en équipe, avec qui
vous avez fait des camps ou mené des projets, avec qui vous vous êtes engagé(e)s en milieu
rural ? Vous avez envie d'inviter vos copains, vos copines, votre sœur, votre frère, votre
voisin(e) ou votre cousin(e) et leur faire découvrir le MRJC ?

Séjours MRJC
Séjour 12-15 ans - Du 14 au 28 juillet
La Ferme du Treuil - Chambœuf (42)
Ce séjour alliera des petits chantiers sur le lieu et des temps de réflexion autour des mixités. Les
jeunes participeront à des veillées, des jeux, des actions qu’ils (elles) mèneront sur le territoire.
Séjour 15-17 ans - Du 14 au 28 juillet
La ferme de la Buissonnière - Courzieu (69)
Ce séjour propose aux jeunes de se retrouver autour de la thématique « Fête et Culture » et de
découvrir le territoire des Monts du Lyonnais. Les jeunes participeront à des veillées, des jeux, des
actions qu’ils (elles) mèneront sur le territoire et participeront au festival du fromage de chèvre.
Prix pour quinze jours de camps : de 470 à 500€.
Séjour 18-30 ans - Du 23 au 26 juillet
La ferme des Bourettes - Haute-Rivoire (69)
Ce séjour à la carte (participation entre une soirée et quatre jours) est à destination de tous les
jeunes entre 18 et 30 ans, afin de donner un coup de main à l'organisation du week-end "Oser
le Rural" : aménagement de la caravane, signalétique, décoration...
Mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de visiter, s'amuser, se rencontrer.
Salle Pierre Delage Haute-Rivoire (69)

RECTIFICATIF : Permanences d’accueil à Saint-Bonnet-les Oules en été
Samedi 6 juillet et samedi 24 août de 10h30 à 12h00

PORTER LA COMMUNION AUX MALADES
Des fiches avec les textes du dimanche et des prières sont
disponibles sur les tables où les custodes sont déposées dans les églises.
Ces fiches donnent le déroulement de la rencontre avec la personne à
qui la communion est apportée. Vous pouvez donc vous servir sur ces
tables.
Si vous désirez recevoir ces documents par mail, vous pouvez le signaler à Nadine
Tirvaudey, coordinatrice paroissiale secretpastotimothee@orange.fr ou au 04 77 02 29 39.
CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2019 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lola COLTEL
Tiago POYET
Timéa THOLLOT
Gabriel ANN WEILLER
Louise NJIMI-YONI
Johan RUL
Charline RUL
Lucie LAFFOND
Chloé MOULIN
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Valentin GRANGE
Chloé CHARROIN
Mai-Lan SCHAEFFER
Enzo PILIA
Talia JUSZCZAK
Nahia FARGETTE
Léonard PAULET
Baptiste POUILLY

Clara THEILLAC
Victoire BELLET
Thomas GAYET
Matéo PEREIRA
Mathéo PONCET
Julia FAYOLLE
Elise LASSABLIERE
Ivy GALBOIS

Veauche Cité :
Anna-Léna RUPPEL et Loïc JULIEN
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Bonnet-les-Oules :
Fabrice MOULIN 46 ans
Veauche Cité :
Gilbert FICARELLI 95 ans
Judyth RONZON 93 ans
Marie-Pierre VODABLE 66 ans
André CHARBONNIER 64 ans
Veauche Bourg :
Antoine ODIN 98 ans
Aveizieux :
Josette TISSEUR 77 ans

Saint-Galmier :
Félicie MURI 104 ans
Marie-Antoinette BESSARD 94 ans
Robert AULAGNE 82 ans
Chantal CELLE 80 ans
Joannès MOULARD 96 ans
Adrien-Antoine MARTIN 90 ans
Chambœuf :
Bénédicte JACQUESSON 90 ans
Pierre RAVEL 80 ans
Eugénie NIRO 83 ans

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

AVIS POUR LES EQUIPES LITURGIQUES
Lors des mois de juillet et d’août, les prêtres ne pourront pas être
présents systématiquement lors des réunions des préparations de la
liturgie les mardi soir.
Pendant l’été, les permanences à la cure de Veauche Cité ont lieu
seulement les mercredis et samedis de 10h à 11h pour y récupérer les
annonces et la feuille de liturgie.

DECALOGUE DE LA SAINTETE
Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème
de toute ma vie.
Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière
courtoise ; je ne critiquerai personne et je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit,
excepté moi-même.
Rien qu'aujourd'hui je serai heureux, sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci.
Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que,
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire
à la vie de l'âme.
Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne.
Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas du tout envie de faire
et si on m'offense, je ne le manifesterai pas.
Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances sans prétendre que celles-ci cèdent à
tous mes désirs.
Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai
peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et
l'indécision.
Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement même si les circonstances attestent le contraire,
que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.
Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement, je n'aurai pas peur
d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager,
comme si je me croyais obliger de le faire toute ma vie durant.
Saint Jean XXIII

