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UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE !
Nous entrons dans une année qui est bissextile, une année d’élection municipale (15 et 22
mars), une année où se déroulera le Synode sur l’Amazonie à Rome (6 au 17 octobre), une
année jubilaire pour les 100 ans de la consécration de la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, une année marquée par la continuation de notre jubilé diocésain avec cette
deuxième année sous le signe de la Mission. Comme vous le voyez c’est une année riche en
histoire, à la fois où nous faisons mémoire du passé et à la fois où nous sommes invités à
poursuivre la mission de nos ainés dans la foi. Ecoutons cet appel du pape Jean-Paul II en
2002 que je citais en homélie cet été :
« Acceptez que je vous confie mon espérance : vous devez être ces bâtisseurs. Vous êtes les
hommes et les femmes de demain ; dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l’avenir.
A vous, Dieu confie la tâche, difficile mais exaltante, de collaborer avec Lui pour édifier la
civilisation de l’amour ».

Ces anniversaires nous amènent à nous
bouger, à nous secouer pour précipiter le
règne de Dieu. Nos ancêtres ont travaillé
dur et prié sans relâche pour que nous
découvrions l’amour de Dieu. D’autres ne
le savent pas, mais c’est ce qu’ils attendent
le plus, ce dont ils ont besoin. Alors
faisons nôtre aussi ces paroles du Pape
François tirées du Message pour la Journée
des Missions 2019 :
« L’Eglise est en mission dans le
monde : la foi en Jésus Christ nous donne
la juste dimension de toute chose, en nous
faisant voir le monde avec les yeux et le
cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux
horizons éternels de la vie divine à laquelle
nous participons vraiment ; la charité dont
nous avons l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous
pousse jusqu’aux confins de la terre. Une
Eglise en sortie demande une conversion
missionnaire constante et permanente. (…)
Que celui qui annonce Dieu soit homme de
Dieu !

C’est un mandat qui nous touche de
près : je suis toujours une mission ; tu es
toujours une mission ; toute baptisée et tout
baptisé est une mission. Celui qui aime se
met en mouvement, il est poussé en dehors
de lui-même, il est attiré et attire, il se
donne à l’autre et tisse des relations qui
engendrent la vie. Personne n’est inutile et
insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun
d’entre nous est une mission dans le monde
parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.
Même si mon père et ma mère trahissaient
l’amour par le mensonge, la haine et
l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au
don de la vie, en destinant chacun de ses
enfants, depuis toujours, à sa vie divine et
éternelle (Ep 1, 3-6).(…) Ainsi, notre
mission s’enracine dans la paternité de
Dieu et dans la maternité de l’Eglise, car
l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat
pascal est inhérent au Baptême. (…) Le
chrétien reçoit ce mandat, afin que ne
manque à personne l’annonce de sa
vocation d’enfant adoptif ».

Collaborons avec Jésus à l’édification de la Civilisation de l’Amour.
Bonne année pastorale

Père Jean-Paul Granger
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LOURDES UN LIEN FORT POUR UNE EGLISE
FRATERNELLE ET MISSIONNAIRE !
Lourdes, c’est un lien entre le ciel et la terre, un lien entre
personnes jeunes, moins jeunes, valides ou malades, un lien
diocésain ici et là-bas, un lien qui nous fait prendre conscience de la
dimension internationale de l’Eglise. Lourdes, c’est surtout Marie et
Bernadette qui nous accueillent chacun, là où nous en sommes sur
notre chemin de foi… Pas besoin de laisser-passer, juste l’envie de faire l’expérience de vivre
un moment privilégié avec Dieu, soi-même et les autres. Du coup, pour rejoindre chacun, il y
a une ribambelle de propositions différentes pour vivre ce temps. Vous pouvez être pèlerins
tout court, pèlerin hospitalier, enfants, jeunes en parcours découverte, jeunes en parcours
approfondissement ou encore jeunes en parcours service, baptisés ou non. Vous pouvez même
être avec les jeunes la journée et retrouver vos parents et grands-parents le soir, être logés à
l’hôtel ou à la cité Saint-Pierre havre de verdure pour les petits budgets.
Bref, c’est le temps d’une semaine, donner la main à Marie et se laisser guider car
l’imprévu et la confiance sont les maitres mots d’un pèlerinage !
Voici donc, différents témoignages de personnes de notre paroisse qui ont osé l’expérience.
Lourdes, c’est 159 malades et 250 hospitaliers qui prennent le départ en bus ou en train.
Michel, Jeanine et Alain nous racontent :
« Hospitalier, pourquoi fais-je ce pèlerinage ? Cette question revient à mon esprit chaque
année. Il n’y a pas une, mais plusieurs raisons, je n’en retiendrai qu’une « la notion de
services ».
Nous sommes vite dans le vif du sujet, entourés des uns et des autres qui ont le même
objectif : des hommes et des femmes hospitaliers et hospitalières, qui donnent une petite
semaine de l’année afin que les frères et sœurs malades passent un pèlerinage dans les
meilleures conditions.
C’est vraiment pour le malade une ambiance de paix et de partage, en effet, l’hospitalier
reçoit autant qu’il donne, cela très simplement, une main posée sur l’épaule, ou un sourire, ne
serait-ce qu’une présence, font énormément de bien pour le malade comme pour l’hospitalier.
C’est ce ressenti qui est un moteur pour l’action de l’hospitalier.
Cette force on la trouve au départ de la journée, par la prière sous la protection de Marie.
Tous unis avec notre aumônier dans la prière ».
Michel
« En début d’année, j’avais dans le cœur de me mettre au service une semaine pendant
l’été. L’annonce de Marion, lors d’une messe, concernant la participation des jeunes au
pèlerinage à Lourdes a été un déclencheur pour me positionner et décider de le rejoindre avec
Alain, et une vingtaine de nouveaux hospitaliers. Tout au long de la semaine nous avons été
accompagnés et guidés par l’équipe diocésaine. Tout en découvrant les différents lieux du
sanctuaire, nous avons pris part à l’accompagnement des pèlerins malades dans les chambres,
pour les repas et lors des déplacements. Certains d’entre eux me semblaient très vulnérables et
j’ai été touchée par leur confiance et leur abandon. J’ai aimé les écouter et prendre soin d’eux.
Être à Lourdes, c’est aussi porter auprès de Marie les intentions de prières des malades ou en
souffrances, c’est avoir conscience de faire Eglise, c’est avoir la joie de se donner. Par ses
enseignements Mgr Bataille nous a invités à faire grandir dans notre vie cette Béatitude :
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ».
Jeanine

« Être pour la première fois hospitalier à Lourdes fut pour moi une découverte qui
correspondait à ma façon de servir les autres. Voir tous ces malades heureux d’être entourés,
accompagnés et aidés par les hospitaliers m’a conforté dans ma vie de chrétien. J’ai donné un
peu de mon temps tout en vivant des moments de prière et de communions qui m’ont permis
d’être complètement utile dans ma façon de vivre concrètement ma foi chrétienne, comme
j’essaie de le faire chaque jour en donnant un peu de moi. Ce fut une semaine très riche en
partage avec les malades, mais aussi avec les hospitaliers et en particulier avec les vingt
nouveaux, semaine longue mais courte à la fois.
J’ai vu dans les yeux des malades de la joie, de la tristesse mais aussi de l’espoir, ils
semblaient si heureux que certains avaient des larmes dans les yeux le dernier jour. »
Alain
Les hospitaliers, ce sont des professionnels (pharmaciens, infirmières, kinés,
médecins) et tous les autres pèlerins qui le souhaitent (préparation des tisanes,
entretien des chambres, piscinière, brancardier…) Tous sont bénévoles et si le
nombre de malades augmente depuis quelques années, celui des hospitaliers
stagne.
Alors, pour ces malades, osez franchir le pas et devenez, le temps d’une
semaine, hospitalier ou hospitalière. A partir de 16 ans c’est possible !!

LES JEUNES AUSSI
C’est à temps ou contre temps (brevet oblige !) que les 75 jeunes ont pris le bus au petit
matin à Montrond-les-Bains ! Même si nous avions tous le cœur lourd, car Candice, de notre
groupe de confirmation, était dans le coma à cause d’un accident deux jours plus tôt, nous
étions remplis d’enthousiasme et de soif de découverte ! Voici les témoignages de certains
jeunes de notre paroisse.
Parcours découverte :
« Lundi 1er juillet 2019 : nous sommes partis à 8 heures de Montrond-les-Bains où nous
avons retrouvé les jeunes de Saint-Etienne, dans le car nous avons chanté, prié et pensé très
fort à Candice. A 19 heures, nous sommes arrivés à Lourdes pour nous installer au village des
jeunes.
Mardi 2 juillet : nous nous sommes réveillés à 6h30 pour prendre le petit déjeuner et à
7 heures nous sommes partis pour la messe d'accueil. A 7h45, après la cérémonie, nous avons
fait la photo avec tout le diocèse, ensuite on a chanté tous ensemble. Antoine, un séminariste,
nous a fait visiter le sanctuaire. Après la visite, nous avons eu le temps de fraternité où nous
avons parlé de nos ressentis, après on a mangé et on est allé mettre un cierge pour Candice et
pour les personnes qui le souhaitent. Nous sommes allés à la grotte de la Vierge, ensuite on
nous a expliqué ce qu'est la diaconie. Nous sommes rentrés au village des jeunes pour dîner,
ensuite nous avons eu un temps de prière.
Lourdes est une expérience importante dans ma foi chrétienne, j'ai adoré et je souhaite y
retourner pour pouvoir partager des moments de prières et de convivialité, c’est rythmé mais
le sourire des malades nous porte ! »
Flavie
« J'ai ressenti une ambiance particulière à Lourdes surtout pendant la messe internationale
qui était très impressionnante. Les gens sont bienveillants même si on ne se connaît pas et
malgré les différences. Il n'y a pas de jugement et il existe une ouverture d'esprit que je n'ai
pas rencontrée ailleurs. Je suis plutôt réservée et pourtant j'ai pu échanger avec des personnes
d'autres nationalités et accompagner des malades. C'est un des miracles de Lourdes ! »
Mélina

« Mercredi 3 juillet : première journée et ma préférée !
Nous avons fait le chemin de croix à Lourdes avec des statues à taille humaine pour les
quatorze stations. Première fois que je vivais cet évènement.
C’était un moment magnifique et surtout un temps de prière profond à chaque station. On
priait et on chantait tous ensemble sous le regard du Seigneur et Notre Dame de Lourdes.
Merci pour ce beau pèlerinage ! Je suis revenu transformé et avec l’envie de
recommencer. »
Barthélémy
Les jeunes du parcours découverte remercient tous les paroissiens qui les ont soutenus en
achetant des brioches, des bugnes ou encore du comté, car c’est un évènement qu’ils
n’oublieront jamais !
Parcours approfondissement :
« Je m’appelle Etienne, j’ai treize ans, je suis allé à Lourdes. J’ai entendu des témoignages
sur la vie de Bernadette, la vie de Maximilien Kolbe, ce sont des personnes très courageuses.
J’ai aussi fait le chemin de croix et le chapelet dans la grotte. Je me suis baigné dans une
piscine froide mais miraculeuse. Je vous conseille de vous y baigner car c’est une expérience
étonnante ! »
Etienne
Parcours service :
« Personnellement, j’ai fait partie du parcours service, où nos journées étaient rythmées par
le brancardage des malades et donc, notre emploi du temps adapté au leur. Il régnait dans ce
parcours une belle ambiance et une bonne entente ; nous étions heureux de nous mettre au
service des malades et eux semblaient heureux de nous voir. C’est donc dans un esprit de
fraternité que j’ai vécu cette semaine de pèlerinage à Lourdes. »
Jérôme
Grégoire et Anne Sophie, nos jeunes porteurs de handicap, faisant partie de notre groupe
de confirmation n’avaient pas pu partir à Lourdes. Du coup, ils ont participé à la journée
"Lourdes en Forez" le 3 juillet à Lavieu, journée diocésaine où tout le monde est invité.
Ils racontent :
Il faisait très beau avec le soleil. Dans une salle, à la campagne, on a participé à une
rencontre avec plusieurs personnes [des adultes] et un garçon [enfant]. On a dit notre prénom
à tous. On était en relation avec les gens qui sont à Lourdes [pèlerinage diocésain] et les
copains qui vont faire leur confirmation avec nous le 3 novembre.
On a piqueniqué tous ensemble : un bon repas avec une dame qui nous a donné du gâteau.
Marie-France a raconté l'histoire de Bernadette, Marie lui a parlé, mais on ne la croyait
pas. Puis on a décoré une silhouette [pour parler de notre vie] avec des cailloux [ce qui pèse,
attriste] et avec des plumes [ce qui porte, réjouit].
Avec les autres personnes, en marchant, on est arrivé devant la statue de Marie, avec des
fleurs. On a récité le Je vous salue Marie, ensemble.
Nous avons participé à la messe à l'Eglise du village. On a ramené chez nous une feuille,
une herbe ou une fleur [que d'autres avaient cueillies].
On a envoyé une photo à Lourdes.
Grégoire : « Une bonne journée et je suis content ! »
Anne Sophie : « J'ai beaucoup aimé ! »

AGENDA SEPTEMBRE 2019

EN SEPTEMBRE

EVENEMENTS
PARTICULIERS

Dimanche 1

10h00

Temps convivial après la messe

Mardi 3

16h30-18h30

Jeudi 5

17h00

Inscription pour le catéchisme
Réunion des équipes d’accompagnement
des familles en deuil

16h30-18h30

Inscription pour le catéchisme

20h00

Réunion de préparation du forum de la
solidarité

14h00-15h00

Adoration eucharistique

10h00

Temps convivial après la messe

11h30

Temps convivial après la messe
Messe animée par les jeunes suivie d’un
temps convivial

Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14

18h30

Dimanche 15

10h00

Temps convivial après la messe

Mercredi 18

18h00

Temps de prière pour les vocations

Vendredi 20

20h00

Rentrée des groupes Bible

Samedi 21

14h00-15h00

Adoration eucharistique

Dimanche 22

11h30

Temps convivial après la messe

Vendredi 27

18h00

Rencontre des donateurs du denier

9h00
Dimanche 29
10h00

Dimanche autrement suivi d’un temps
convivial
Temps convivial après la messe à
Veauchette

LIEU
Eglise de SaintMédard-en-Forez
Cure de Veauche Cité
Pôle jeunes SaintGalmier
Salles paroissiales
Saint-Galmier
Pôle jeunes SaintGalmier
Oratoire de Veauche
Bourg
Eglise de Veauche
Bourg
Eglise d’Aveizieux
Eglise de Veauche
Cité
Eglise de Chambœuf
Salle paroissiale de
Saint-Médard-enForez
Pôle jeunes SaintGalmier
Oratoire de Veauche
Bourg
Eglise de SaintBonnet-les-Oules
Pôle jeunes SaintGalmier
Eglise de SaintGalmier
Eglise de Veauchette

CHAMBŒUF
A partir du mois de septembre, n’ayant qu'une messe
les 3èmes dimanches de chaque mois, les permanences au
bureau d'accueil de Chambœuf auront lieu les 3èmes
samedis de chaque mois de 10h00 à 11h00.
L’équipe relais.

MESSES DOMINICALES
Septembre 2019
DATE
31 août

JOUR
Samedi

HEURE
18h30

LIEU
Veauche Cité

1er

Dimanche

9h00

1er

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

7

Samedi

18h30

Veauche Cité

8

Dimanche

9h00

8

Dimanche

10h30

Aveizieux

8

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

14

Samedi

18h30

Veauche Cité

15

Dimanche

9h00

15

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

21

Samedi

18h30

Veauche Cité

22

Dimanche

9h00

22

Dimanche

10h30

Saint-Bonnet-les-Oules

22

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

28

Samedi

18h30

Veauche Cité

29

Dimanche

9h00

29

Dimanche

10h30

Saint-Médard-en-Forez

Veauche Bourg

Chambœuf

Veauche Bourg

Veauchette
Saint-Galmier

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
JOUR

HEURE

LIEU

Lundi

18h30

Eglise ou Oratoire* de Saint-Galmier (17 place Camille Passot)

Mardi

9h00

Eglise ou Oratoire* de Veauche Bourg (26 place Abbé Blard )

Mercredi

9h00

Eglise ou 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

Eglise ou Oratoire* de Veauche Cité (4 allée Saint Laurent)

er

*Eglise du 1 mai au 1er novembre - Oratoire du 1er novembre au 1er mai.

PERMANENCE POUR CONFESSIONS
er

A partir du 1 septembre, les permanences de confessions à l’église de Saint-Galmier
auront lieu chaque samedi de 9h30 à 10h30.

RETROUVAILLES DE SEPTEMBRE
Après ces deux mois d’été où nous nous sommes un peu éparpillés, il est temps de nous
retrouver. Par clocher, selon les horaires, nous prendrons le temps de papoter autour d’un café
ou de l’apéritif.
Nous aurons plaisir à accueillir les nouveaux arrivants de nos clochers.
Ces temps fraternels auront lieu après les messes
Dimanche 1er septembre à Saint-Médard-en-Forez
Dimanche 8 septembre à Veauche Bourg et à Aveizieux
Samedi 14 septembre à Veauche Cité
Dimanche 15 septembre à Chambœuf
Dimanche 29 septembre à Veauchette et à Saint-Galmier
Au plaisir de nous retrouver,
Les équipes relais et les prêtres de la paroisse

DES DIMANCHES AUTREMENT…
Tout au long de cette année pastorale, seront proposés 5 dimanches autrement :
29 septembre 2019,
22 mars 2020
1er décembre 2019,
17 mai 2020
26 janvier 2020,
« Autrement » car, autour de l’eucharistie dominicale de 10h30 à Saint-Galmier, nous
pourrons tous nous retrouver pour découvrir, écouter, chanter, partager, prier… En effet,
notre rendez-vous dominical sera enrichi de temps de prières, d’enseignements, de temps
conviviaux, de films, de conférences…
Ainsi, le dimanche 29 septembre aura lieu le premier « dimanche autrement » proposé par
la catéchèse mais ouvert à tous :
- 9h00 : Temps de prière dans l’église avec les familles des enfants de CM1-CM2
- 9h15-10h00 : Temps de catéchèse pour les enfants de CM1-CM2 dans les salles
paroissiales et pour les adultes dans l’église. Ce temps de catéchèse est ouvert à tous.
- 10h15 : Répétition des chants pour la messe
- 10h30 : Messe en famille avec éveil liturgique dans la sacristie pour les 3-7 ans
- 11h30 : Apéritif proposé à la sortie de la messe.
A partir de 12h30 : les familles des enfants de CM poursuivront ce temps par un repas
partagé au pôle jeunes.

TRAVAUX POUR LE CHAUFFAGE
Comme nous vous l’expliquions dans le Timothée info n°198 de
février 2019, plusieurs systèmes de chauffage de nos églises ont été ou
doivent être remplacés.
A Aveizieux, un chauffage neuf a été installé.
A l’église de Saint-Galmier, la chaudière est en cours de remplacement. Les messes de
semaine et prières ont lieu à l’oratoire de Saint-Galmier au moins jusqu’à fin septembre.
C’est au tour de l’église de Saint-Bonnet-les-Oules de voir son chauffage prochainement
remplacé. C’est pourquoi cette église ne pourra pas être utilisée d’octobre à décembre 2019.
C’est à Aveizieux qu’auront lieu les messes du 4ème dimanche pendant toute la durée des
travaux.
Merci de votre compréhension.

LA LITURGIE : DES GESTES, DES PAROLES, UN SENS…
LA LITURGIE ECLAIREE
Le sacrement de réconciliation
Dans le numéro 2002, nous avions commencé de présenter le sacrement de réconciliation.
Nous abordons ici une question que de nombreuses personnes se posent :
le sentiment de honte et la peur d’être jugé.
L'Eglise nous invite à recevoir le sacrement de réconciliation. Mais de nombreux
paroissiens confessent leur peur d'être jugés par leur curé qu'ils connaissent bien.
C'est normal ! Surtout si cette personne fait partie de l'équipe de la
paroisse. Cette personne peut très bien aller voir un autre prêtre pour se
confesser. De nombreuses personnes se déplacent parce qu'elles ne
veulent pas se confesser à leur curé, qui est l'unique prêtre de leur
paroisse et qui leur est trop familier. Si la distance permet au pénitent de
se sentir libre d'exprimer l'aveu de ses fautes et de son péché dans la
transparence, elle est préférable. Mais si l'on veut progresser dans la vie
spirituelle, il vaut mieux éviter de changer trop souvent de confesseur.
La confession régulière fait partie de la croissance spirituelle.
Porte-t-on un jugement dans le sacrement de réconciliation ?
Il y a un jugement, mais ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement de
salut. En réalité, le regard de Dieu ne nous juge jamais. Le Psaume 50 dit : « Ma faute est
toujours devant moi. ». Si Dieu nous pardonne, c'est parce qu'Il ne nous réduit pas à nos
péchés, Il nous en sauve. Le jugement de Dieu est toujours un jugement de salut, un jugement
de miséricorde. Le pape François est très clair dans les directives qu'il donne aux confesseurs :
« Ne posez pas de questions de curiosité ». Car la confession est une mise à nu devant Dieu de
ce que l'on est. Et nous n'avons pas le droit de jouer avec le sentiment de honte qui
accompagne le pénitent quand il entre dans le confessionnal. Notre rôle est de revêtir celui qui
est nu du vêtement de la miséricorde.
Bruno CATALON

PRIERE DES MERES
La prière des mères, née en Angleterre en 1995, concerne toutes les
mères qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-enfants
et tous les enfants du monde.
Lors de nos réunions, nous nous unissons dans la prière et déposons les
noms de nos enfants au pied de la croix en les confiant à la protection de
Jésus et demandons toujours à l’Esprit Saint de nous guider, il connait les
besoins de chacun.
Dans notre paroisse, les groupes se réunissent 1 fois par semaine :
-le lundi de 9h00 à 10h00 à l'oratoire de Veauche Bourg
-le mardi de 20h15 à 21h15 à l'oratoire de Saint-Galmier
Toute personne désirant se joindre à l'un de ces groupes est la bienvenue.
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous donnerai le
repos" (Matthieu 11, 28).
Pour en savoir plus : www.prieresdesmeres.com
Nadine Tirvaudey

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2019 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Marco ALLIBERT
Martin ALLIBERT
Alhéna ECOCHARD
Lexie FOURNIER
Salomé DUBIEN
Lény NERY
Clément DUCLAUX
Léana FERNANDES
Clara DUBIEN
Léane VENETACCI
Laurinda RIBERAUD
Sandro DEFREITAS
Mia DEFREITAS
Guillaume SHAW

Liam VANDAMME
Tiago GERENTON
Lily-Rose BONHOMME
Apolline DUIVON
Diego SANZ
Téméo DELMOTTE
Mattéo PUPIER
Tiany BOMMARITO
Tiana ROMEIRA
Noélie JOUVE
Flavio VINCI
Loan BRIATTE
Curtis ROBERT
Wendy ROBERT

Mélia ORTIZ
Charlie BARRIER
Léo D’HAESE
Gabin LEROUGE
Margot LEROUGE
Emma JAVELLE
Maxence GEORGEAULT
Ethan DURY-VAREMME
Ashley BAZIN
Jeanne QUITTANCON
Garance CHIRON
Léo DE ALMEIDA
Briac TEISSEIRE
Hugo THOMAS

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Anne-Clémence MARREL et Jérémy BERTRAND
Veauche Cité :
Cindy PIGNOL et Maxime BESSE
Veauche Bourg :
Myriam FASOLA et Eric VINCI

Saint-Galmier :
Coralie BERTHOLON et Sébastien POYET
Johanna AVERNA et Anthony MAISONNIAL
Laura STALPORT et Maxime CAMBRAY
Mélanie MOTTE et Anthony COUTURIER
Emmanuelle VINCENT et Pierre-Luc DESVIGNES
Aurélie GARDE et Alban MONTAGNE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Bonnet-les-Oules :
Amélie GUYONNET 43 ans
Myriam FONTVIEILLE 68 ans
Veauche Cité :
Yvon DUBUS 49 ans
Bénédito GOMEZ DE FARIA 83 ans
Marie-Thérèse CROZIER 71 ans
Pierrette THIZY 79 ans
Marie CUERQ 86 ans
François NEYRET 85 ans
Georges ARQUILLIÈRE 87 ans
Armand YUNGMANN 86 ans
Aveizieux :
Régis ANGENIEUX 85 ans
Perrine CHOMAT 94 ans
Jean-Marcel DUMAS 84 ans

Saint-Galmier :
Madeleine EMIEUX 85 ans
Yves PEYCELON 82 ans
Hugues ALLIMANT 75 ans
Colette MATHEVOT 73 ans
Veauchette :
Pierre MAYOUX 76 ans
Veauche Bourg :
Yvonne BERGER 95 ans
Chambœuf :
Jacky METTON 84 ans
Pierrette JOLIVET 79 ans
Marie-Clotilde JACQUEMENT 94 ans
Henri GAMEL 69 ans

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

Prière de consécration du Vatican, à Saint Michel Archange
Pape François (5 juillet 2013)
Modifiée pour prier pour notre paroisse

Ô glorieux Archange saint Michel,
toi qui annonces au monde la nouvelle consolante
de la victoire du bien sur le mal:
ouvre notre vie à l'espérance.
Veille sur ‘notre paroisse’
afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile
et dans l'exercice de la charité héroïque.
Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant
contre les forces de l'ennemi:
démasque les pièges du Diable
et de l'esprit du monde.
Rends nous victorieux contre les tentations
du pouvoir, de la richesse et de la sensualité.
Sois toi le rempart contre toute machination,
qui menace la sérénité de l'Eglise ;
sois la sentinelle de nos pensées,
qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine ;
sois toi le guide spirituel,
qui nous soutient dans le bon combat de la foi.
Ô glorieux Archange saint Michel,
qui toujours contemples la Sainte Face de Dieu,
garde-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité.
Amen.

