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SIGNES DES TEMPS
Il y a parfois des coïncidences qui prêtent
à réflexion. Comme pratiquement tous les
matins, ce mercredi de septembre, je lis et
médite quelques minutes sur l’Evangile du
jour avant d’entamer une journée toujours
bien remplie. Il s’agit de celui de Luc,
chapitre 7, versets 31 à 35. Jésus s’adresse à
la foule et nous pouvons y percevoir sa
souffrance. Bien qu’il soit la Lumière
véritable, la Parole qui donne la Vie, les
siens ne l’accueillent pas. « Nous vous
avons joué de la flûte, et vous n’avez pas
dansé ». Au lieu de l’écouter, il est
faussement accusé : « Le Fils de l’homme
est venu ; il mange et il boit, et vous dîtes
Voilà un glouton, et un ivrogne, un ami des
publicains et des pêcheurs. » Sommes-nous
meilleurs que la génération de
Jésus ? Prêtons-nous pleinement
attention à sa Parole ? Savonsnous lire les signes des temps ?
Dans la même matinée, un fait
d’actualité retient mon attention.
Depuis 2014, une centaine de chercheurs
français ont travaillé sur deux nouveaux
modèles de simulation du climat jusqu’à
l’horizon 2100. Les résultats ont été publiés,
et ce n’est pas rassurant. Le réchauffement
climatique semble plus important que

prévu. L’augmentation de la température
moyenne atteindrait 6 à 7° C à la fin du
siècle, soit 1° C de plus que dans les
précédentes estimations. Les canicules à
répétitions et autres vagues de sécheresse
qui déferlent sur la planète ne sont qu’un
triste avant-goût des catastrophes qui
attendent l’humanité.
Sans être véritablement écologiste, je
suis touché par cette information. Si rien
n’est fait pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre, ce réchauffement entraînera
des conséquences désastreuses pour les
espèces et les écosystèmes. Je ne peux
m’empêcher de faire le rapprochement avec
le passage de l’Evangile de Luc. Et aux
paroles du Christ : « A qui vais-je comparer
les gens de cette génération ? A
qui
ressemblent-ils ?
Ils
ressemblent à des gamins assis sur
la place, qui s’interpellent ». Oui,
nous ressemblons à ces gens qui
ne veulent pas écouter. Depuis
combien de dizaines d’années les
scientifiques nous alarment-ils sur ces
menaces qui touchent notre planète et notre
humanité ? Sommes-nous sourds, comme
les contemporains de Jésus étaient sourds à
ses appels ?

La Parole de Dieu est vivante, toujours d’actualité. Dieu vient à notre rencontre, mais
souvent nous nous cachons, nous ne voulons pas être dérangés. Prions pour qu’avec les talents
qu’Il nous a octroyés, au cœur de cette génération marquée par l’individualisme et le
consumérisme, chacun puisse témoigner de la beauté du Royaume. Prions pour que chacun ne
reste pas sourd ou aveugle aux signes des temps. Même si cela implique de lourds changements
de comportement, individuels ou collectifs.
Bruno CATALON
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BAPTISES ET ENVOYES : L’EGLISE DU CHRIST EN
MISSION DANS LE MONDE
Mois missionnaire extraordinaire – octobre 2019
Le Pape François a souhaité que le mois d'octobre 2019, soit un mois
missionnaire extraordinaire, qu'il soit une " occasion de grâce intense et
féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la
prière -âme de toute mission-, l’annonce de l’Evangile, la réflexion biblique et
théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions
concrètes de coopération et de solidarité entre les Eglises, afin que se réveille
et jamais ne nous soit volé l’enthousiasme missionnaire. "
Monseigneur Michel Dubost, évêque émérite d’Evry-Corbeil-Essonnes,
directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires nous explique :
« La France a un passé missionnaire glorieux. Il fut un temps où 80% des religieux en
mission étaient français. Il fut un temps où, de Thérèse de Lisieux à Pauline Jaricot de Lyon,
des françaises ouvraient le monde entier au sens de la mission.
Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles manières d’être
missionnaires ; aujourd’hui, le monde est devenu un village. Les échanges sont nombreux. Des
Eglises sont nées dans tous les pays du monde. Des prêtres de pays de mission viennent chez
nous. Mais le bonheur de connaître l’Evangile est encore peu répandu. De vastes étendues de
la planète ne connaissent pas le Christ. Dans de nombreux pays, bien des gens pensent connaitre
le Christ mais l’ignorent. Des pans entiers de la culture moderne semblent loin de Dieu. Il ne
sert à rien de se lamenter. Il faut agir ».
Depuis Pentecôte 2019, notre diocèse est entré dans une année missionnaire qui nous invite
à réfléchir, inventer, prier pour que chacun individuellement ou en groupe soit toujours plus
missionnaire c’est-à-dire que chacun témoigne par ses actes et ses paroles de l’Amour de Dieu
pour tous.
C’est pour répondre à cette invitation que des dimanches autrement seront proposés tout au
long de cette nouvelle année : dimanches 29 septembre, 1er décembre, 26 janvier, 22 mars et 17
mai ; autour de la messe dominicale seront organisés des temps conviviaux, des temps de
découverte et de formation ouverts à tous. Selon les dates, les enfants catéchisés auront des
temps adaptés à leur âge.
Nadine Tirvaudey
Les quêtes du dimanche 20 octobre seront entièrement pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.

RETOUR SUR LES FRATERNITES
« Des moments très simples, authentiques, dans des échanges de
profondeurs touchantes. Une découverte sincère entre nous, riche de la
puissance de notre foi et de l’énergie spirituelle échangée. Un vrai plus
pour être accompagné dans cette période de carême et rester ouvert au
monde qui nous entoure. »
A la lecture de ce témoignage de nos rencontres pendant le temps de
carême, si vous êtes intéressés pour former ou reformer une fraternité sur
notre paroisse, il vous suffit de nous contacter. Le feuillet « à la source »,
proposé par notre diocèse, peut servir de support aux rencontres.
Contact au 06 18 65 47 23 ou fraternite.careme@gmail.com
Pascal

INFORMATIONS DU DIOCESE
En ce début d’année, notre évêque fait le point sur le jubilé de notre diocèse
et rappelle les prochaines grandes étapes.
Résumé de l’édito dans La Lettre de l’Eglise de Saint-Etienne de septembre 2019.
« Il est beaucoup question de renouveau de l’Église depuis le Concile
Vatican II, et très spécialement ces derniers temps. Celui-ci est parfois
vu en termes de réorganisation. Certes, il en faut, et depuis deux ans nous
en vivons une pour mieux répondre aux défis de la mission aujourd’hui.
(…). Notre nouvelle maison diocésaine va progressivement entrer en
service. (…)
Par-delà ces ajustements ou ces mises en mouvement et par-delà les
purifications que nous vivons, le renouveau est surtout à attendre de notre démarche jubilaire.
L’Esprit-Saint nous donne rendez-vous, comme il l’a fait bien souvent dans la vie de l’Eglise
depuis les temps apostoliques. Pour notre diocèse, les deux ans à venir s’annoncent
particulièrement riches et décisives. L’année écoulée, première de notre Jubilé, était l’année
« fraternelle ». « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous
reconnaîtront comme mes disciples » (Jn 13, 35). Je rends grâce pour les nombreuses initiatives
prises pour vivre cette fraternité dans nos communautés et au-delà, avec une attention
particulière aux plus fragiles. (…) Avec la vigile de Pentecôte nous sommes entrés dans notre
année « missionnaire », durant laquelle chaque paroisse, chaque mouvement, est appelé à
s’engager dans une expérience missionnaire particulière, selon les besoins et les possibilités. (…)
Ces expériences missionnaires vont être précieuses pour la démarche synodale qui est le
cœur de notre Jubilé. Comme cela a déjà été vécu, sous différentes formes, dans l’histoire de
notre diocèse, ensemble nous voulons nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, nous laisser
guider et fortifier pour que notre Eglise soit toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire.
Tous les catholiques du diocèse vont être invités à s’engager dans cette démarche en participant
à une « équipe synodale ». Celles-ci se réuniront pendant le Carême et le Temps Pascal 2020
afin de discerner, à la lumière de la Parole, les appels de Dieu et des hommes pour la vie et la
mission de notre Eglise dans le monde aujourd’hui.
Ces réflexions seront collectées et reprises dans des assemblées diocésaines afin de préparer
les orientations qui seront promulguées à la Pentecôte 2021, dans l’action de grâce pour les
50 ans du diocèse. J’attends beaucoup de cette démarche synodale, non seulement pour les
orientations qui se dégageront, mais plus encore pour que nous vivions toujours davantage la
synodalité, c’est-à-dire pour que tous les baptisés se sentent, dans la grâce de l’Esprit,
collégialement responsables de la vie et de la mission de l’Eglise, chacun selon sa vocation et
ses charismes. Comme vous le voyez, un beau chemin est déjà parcouru mais le plus beau est
encore à venir ».
« Viens Esprit-Saint nous renouveler. Viens renouveler ton Eglise. »
+ Sylvain Bataille, Evêque de Saint-Etienne

Cet édito peut être consulté sur le site du diocèse à l’adresse suivante :
http://www.diocese-saintetienne.fr/No71-La-lettre-de-l-Eglise-de.html

LA LITURGIE : DES GESTES, DES PAROLES, UN SENS…
LA LITURGIE ECLAIREE
Le sacrement de réconciliation
Nous poursuivons dans ce numéro notre réflexion sur le sacrement de réconciliation en réfléchissant
à une question qui peut paraître naïve : y a-t-il une bonne et une mauvaise manière de se confesser ?
Dans une entrevue accordée au site internet du journal La Croix, le Père Philippe Marsset, prêtre de
la région parisienne, apporte quelques éléments de réponse. En voici les principaux.
Y a-t-il une bonne et une mauvaise manière de se confesser ?
« Je pense qu'il y a une mauvaise manière de se confesser, qui consiste à avouer une faute que
l'on continue à faire. Se confesser, cela consiste à reconnaître que mon péché, c'est l'écart entre ce
que dit l'Evangile et ce que je vis. Un exemple : l'Evangile me demande de prier sans cesse. Mais
ma conscience ne me le dit pas. Si je ne me rapporte pas à l'Evangile qui me dit qu'il faut prier, ou
qu'il faut pardonner soixante-dix fois sept fois, je ne confesserai jamais que je ne pardonne pas ou
que je ne prie pas.
Se confesser, ce n'est pas déballer ce que l'on a à dire comme pour vider son linge sale et se
contenter ainsi de gérer son passé et sa culpabilité. La bonne confession, c’est s'interroger sur ce
que l'on n'arrive pas à vivre selon le regard, la douceur et la beauté de l'Evangile, pour demander au
Seigneur de pouvoir le faire demain, en regrettant de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent ».
Quel est le rôle du prêtre alors ?
« Il est à la fois sacramentel et pédagogique. Sacramentel parce qu'il est le véhicule de la grâce
du pardon. Sans l'axe sacramentel que représentent la présence et l'acte du prêtre, quand je relis ma
journée le soir par exemple, seul devant Dieu, le don de l'Esprit Saint ne se fait pas avec la même
profondeur ».
Il ne se passe pas la même chose quand nous disons à la messe le "Je confesse à Dieu" ?
« Cela fait partie du même cheminement, mais dans le "Je confesse à Dieu", il n'y a pas de
reconnaissance verbalisée de mon péché, seulement une reconnaissance intérieure ».
En résumé, on ne va pas se confesser avec une liste de ses péchés pour s'en débarrasser ?
« Si, il faut arriver avec une valise un peu pleine, mais il faut accepter que l'Evangile m'oblige à
sortir de cette valise des objets que je n'étais pas prêt à déballer. Il faut aussi accepter d'aborder une
dimension qui est trop souvent, selon mon expérience, absente des confessions : celle de la vie
spirituelle. Beaucoup de gens confessent leur vie morale, mais très peu leur vie spirituelle. Je pense
que le prêtre est là pour amener la personne à porter un regard sur sa vie spirituelle. Ne considérer
que sa vie morale, c'est très déprimant ! »
Certains conseillent de commencer par confesser les grâces reçues. Cela fait-il partie des
bonnes manières de faire ?
« Oui. Confesser la miséricorde, lire la Parole de Dieu qui est créatrice de pardon, tout ce qui est
de l'ordre de la joie fait partie du sacrement du pardon, pour éviter justement que la confession ne
consiste qu'à vider un sac de linge sale et honteux ».
Donc on peut parler des choses joyeuses qui nous sont arrivées ?
« Oui, si on a un peu de temps pour le faire. Mais la confession n'est pas non plus un
accompagnement spirituel. Le critère d'une bonne confession, c'est quand la personne arrive à
pardonner. S'être bien confessé, c'est devenir capable de pardonner ce qui serait impossible à
pardonner sans la conscience profonde d'avoir soi-même été pardonné ».
Pratiquement, à quelle fréquence se confesser ?
« L'Eglise demande de "faire ses Pâques", c'est-à-dire une fois par an. Une personne exigeante
sur sa vie spirituelle peut se confesser une fois tous les trimestres, ou même tous les mois. Je pense
que le rythme liturgique donne un bon tempo avec les fêtes : Pâques, la Pentecôte, l'Assomption… »
Bruno CATALON
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Samedi

Saint-Médard-en-Forez

Veauche Bourg

Chambœuf

Veauche Bourg

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants
Pôle jeunes Saintde 3 à 7 ans
Galmier
Oratoire de Veauche
Adoration du Saint-Sacrement
Bourg
Pôle jeunes SaintAssemblée paroissiale
Galmier
Eglise de Veauche
Ménage
Bourg
Eglise de SaintEveil liturgique pour les 3 -7 ans
Galmier
Prière pour les vocations

Eglise de Chambœuf

14h00Oratoire de Veauche
Adoration du Saint-Sacrement
15h00
Bourg
Journée missionnaire mondiale « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en
mission dans le monde »
Messe dans le cadre de la rencontre « Loire
8h30
en gloire »
Eglise de Veauche
9h00
Ménage à l’église
Cité

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 de Saint-Galmier)
Mercredi (oratoire de Saint-Galmier)

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

Horaire
7h30
8h00-9h00
7h30-8h30
8h20-9h00
9h00
7h30
7h50
8h00-9h00
7h30
8h00-9h00
7h30
8h00-9h00
7h30

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
Les prêtres de la paroisse

Une nouvelle formule d’aumônerie paroissiale a vu le jour à la rentrée, à la destination des
jeunes scolarisés aux collèges de Saint-Galmier et Veauche et/ou qui viennent à la messe le
dimanche sur un des clochers de la paroisse Saint-Timothée-en-Forez.

FETE de la TOUSSAINT et
COMMEMORATION des FIDELES
DEFUNTS 2019
Célébrations eucharistiques pour la fête de la Toussaint
Jeudi 31 octobre :
18h30 Veauche Cité et Montrond-les-Bains
Vendredi 1er novembre :
9h00 Chambœuf et Rivas
10h30 Saint-Galmier et Montrond-les-Bains
Messes pour les fidèles défunts
Samedi 2 novembre :
10h30 Saint-Galmier et Montrond-les-Bains
Sacrement du pardon
Célébration pénitentielle (sans absolution collective) suivie de confessions individuelles :
Samedi 26 octobre 9h30 à l’église de Saint-Galmier
ou Jeudi 31 octobre 10h00 à l’église de Montrond-les-Bains
Autres permanences pour confessions individuelles :
Tous les samedis matin de 9h30 à 10h30 à l’église de Saint-Galmier
Tous les samedis soir de 17h30 à 18h15 à l’église de Montrond-les-Bains
Tous les jeudis matin de 10h à 11h à l’église de Montrond-les-Bains
Jeudi 31 octobre 17h00 à 18h00 à l’église de Veauche Cité ou à l’église de Montrond-les-Bains
Temps de prières ouverts à tous aux cimetières
Vendredi 1 novembre
10h15 à Rivas
10h30 à Chambœuf
15h00 à Chalain-le-Comtal, Montrond-les-Bains, Saint-Galmier, Veauche
Samedi 2 novembre
15h00 à Craintilleux, Saint-Médard-en-Forez
Dimanche 3 novembre
15h00 à Bellegarde-en-Forez, Saint-Bonnet-les-Oules

PASTORALE FAMILIALE
Prenez soin de votre couple !
Découvrez une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à
votre relation de couple…
Participez à la session
VIVRE ET AIMER
(couples, religieux(ses), prêtres) à Monistrol
du samedi 9 novembre à 20h30 au lundi 11 novembre à 18h00.
Informations complémentaires sur le site https/www.vivre-et-aimer.org
ou auprès de Christiane et René Kremer au 04 77 25 56 20 ou 06 67 51 53 65

CONFERENCE
de Mgr Sylvain Bataille
La sexualité dans le plan de Dieu
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h00
Centre Saint-Augustin
55 rue des docteurs Charcot
42100 Saint-Etienne
Une proposition de la pastorale familiale ouverte à tous.
Contact : service de pastorale familiale
famille@diocese-saintetienne.fr

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2019 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Héléna MOULIN
Hugo LAGREVOL
Clarissa GARCIA

Mélina BOUYSSONIE
Léopold DUBREUIL

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Emmanuelle VINCENT et Pierre-Luc DESVIGNES
Camille VEYRARD et Sébastien MARCON
Alexandra CASTELHANO et Romain MOINE
Elodie ROUSSE et Evrard DAUGER

Saint-Bonnet-les-Oules :
Candice ROUSSET et Cédric VIEL

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Cité :
Henri VIRICEL 88 ans
Raymond LACHAND 88 ans
Hervé BOREL 71 ans
Bernadette ROUSSON 71 ans
Serge LASSABLIERE 70 ans
Marie-Françoise JACQUEMONT 77 ans
Violette MARECHALLE 81 ans

Chambœuf :
Roger VIRICEL 84 ans

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

