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VINGT ANS DEJA !
Dans les années 90, les paroisses
françaises étaient confrontées à des
réalités implacables : manque de
moyens, manque de prêtres… A l'instar
des autres diocèses, le nôtre s'engage
dès 1996 dans une grande réflexion
autour de quatre grands axes :
Solidarité, Communion, Ministère,
Formation.
1999 voit la
naissance des paroisses nouvelles
avec
son
lot
d'appréhensions à
surmonter et de
défis à relever.
Après un large
sondage au sein
des
divers
clochers de la
nouvelle
entité
géographique un nom a été adopté :
Saint-Timothée-en-Forez.
Faire vivre cette communauté toute
neuve n'était assurément pas un
exercice facile. Il y avait des habitudes
ancestrales à modifier et le changement

n'est pas toujours simple à accepter. Il
fallait apprendre à se connaître, à
travailler ensemble non plus dans un
esprit de clocher mais de « communion
de communautés ».
A travers tous ces changements,
l'Esprit Saint rappelait à chacun à ne
pas s'enfermer dans un passé révolu,
mais à s'ouvrir aux autres, bien au-delà
des frontières tracées
arbitrairement par les
traditions. Bref, il
s'agit de sortir de son
cocon pour gagner
les périphéries et
naviguer au large.
Cette construction
est aujourd'hui bien
réelle.
Elle
ne
demande
qu'à
s'améliorer de jour en jour. Elle est le
fruit des charismes partagés d'une
multitude d'hommes et de femmes
d’horizons et de conditions diverses,
vivant désormais ensemble pour le plus
grand honneur de Notre Seigneur.

"Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; " (Ps 126, 1a)
Michel Fropier et Pierre Guinand
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PREPARONS-NOUS A LA PENTECOTE !
Durant les neuf jours qui séparèrent l’Ascension de la Pentecôte,
les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière,
avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14),
en attendant d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24,
49). Comme les apôtres, et avec Marie, je vous propose de prier
chaque jour de cette neuvaine pour la paroisse, en demandant les
sept dons de l’Esprit Saint.
Vous trouverez ci-dessous une prière pour chaque jour. Vous
pouvez aussi ajouter à cette prière, celle du « Veni Creator », ainsi
qu’un « Notre Père » et un « Je vous Salue Marie ». Bonne route !
Père Frédéric Villier
Veni Creator : Viens en nous, Esprit créateur, visite l’âme de tes fidèles, emplis de la
grâce d’en-haut les cœurs que Tu as créés. Toi qu’on appelle : Conseiller, Don du Dieu
Très Haut, Source vive, Feu, Charité, Onction spirituelle. Toi le donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu, Toi que le Père avait promis, et qui fait jaillir notre louange.
Mets ta lumière en nos esprits, répands ton Amour en nos cœurs et que ta force sans déclin
tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l’Adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la
paix, pour que sous Ta conduite et Ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Faisnous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et Toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours
croire en Toi. Amen.
Vendredi 31 mai - 1er jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore comme mon
vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et je vous remercie
pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le
monde. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels, je vous prie de me visiter par
votre grâce et de m’accorder le don de Crainte, afin qu’elle me serve de frein pour ne jamais
retomber dans mes fautes passées.
Samedi 1er juin - 2ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore et je vous offre
mon cœur. Vous qui avez comblé de grâce la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, je
vous prie de me visiter et de m’accorder le don de Piété, afin que je puisse à l’avenir vous
aimer plus parfaitement et suivre avec plus de docilité les inspirations que vous me donnez.
Dimanche 2 juin - 3ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore comme mon
vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur. Vous qui êtes
l’Auteur de tous les dons surnaturels, je vous prie de me visiter et de m’accorder le don de
Science, afin que je puisse mieux comprendre les choses de Dieu, et qu’éclairé par vos
lumières, je marche, sans dévier, sur le chemin du salut.
Lundi 3 juin - 4ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur ! Je vous adore et je vous offre
mon cœur. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels, je vous prie de me visiter par
votre grâce et de m’accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement
toutes les épreuves de la vie, toutes les attaques du malin et tous les dangers du monde.
Mardi 4 juin - 5ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore et je vous offre
mon cœur. Vous qui avez comblé de grâce la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, je
vous prie de me visiter par votre grâce et de m’accorder le don de Conseil, afin que je sache
toujours choisir ce qui est le mieux pour mon âme et débusquer tous les pièges de l’esprit
tentateur.

Mercredi 5 juin - 6ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore et je vous offre
mon cœur. Je vous remercie pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous
répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels, je
vous prie de me visiter et de m’accorder le don d’Intelligence, afin que je puisse mieux
connaître les mystères de Dieu ; et par la contemplation des réalités du ciel, détacher mes
pensées et mes affections de toutes vanités.
Jeudi 6 juin - 7ème jour : Esprit-Saint, divin Consolateur. Je vous adore comme mon vrai
Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur. Vous qui êtes l’Auteur
de tous les dons surnaturels, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m’accorder le don
de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les offrant toujours à Dieu,
de sorte qu’en l’aimant toujours plus en cette vie, j’ai le bonheur de vivre éternellement avec
Lui.
Vendredi 7 juin - 8ème jour : Esprit-Saint, Divin défenseur, Consolateur des affligés,
Lumière des cœurs, me voici devant vous ; je vous adore avec amour et je répète, avec les
anges : « Saint ! Saint ! Saint ! ». Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du Père
et du Fils. Par votre bonté, sanctifiez et sauvez mon âme ! Je vous aime, ô Dieu d’amour ! Je
vous aime parce que vous êtes la bonté infinie. Je vous en demande pardons et je regrette de
vous avoir attristé, ô Amour sans fin.
Samedi 8 juin - 9ème jour : Esprit-Saint, je vous offre mon cœur et je vous supplie d’y faire
entrer un rayon de votre lumière. Vous qui avez comblé de grâces l’âme de la Vierge Marie,
et enflammé d’audace le cœur des Apôtres, daignez aussi embraser mon cœur. Suscitez de
nouveaux apôtres, remplis de l’amour de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière, faites-moi
connaître les choses éternelles. Vous êtes la Colombe, donnez-moi un cœur pur. Vous êtes le
Souffle plein de douceur, dissipez les orages de mes passions. Auteur de tous les dons
célestes, sanctifiez-moi par votre charité, gouvernez-moi par votre sagesse, adoptez-moi pour
votre enfant et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin que je ne cesse jamais de vous
bénir, de vous louer et de vous aimer, d’abord sur la terre pendant ma vie, et ensuite dans le
Ciel durant l’éternité. Ainsi soit-il !
(D’après la neuvaine de Saint Alphonse de Liguori.)

RECTIFICATIF N ° 201
Messe de semaine du vendredi a lieu à l’église de Veauche Cité à 18h30

LA LITURGIE : DES GESTES, DES PAROLES, UN SENS…
LA LITURGIE ECLAIREE
Régulièrement, cette rubrique donne un éclairage sur un point de la liturgie. N’hésitez pas à
nous soumettre vos interrogations à contact@saint-timothee.fr.

Le Sacrement de la pénitence et réconciliation
Le Glossaire de l’Eglise Catholique de France nous donne cette définition de la
confession : « nom traditionnel du sacrement de pénitence et de réconciliation ; le pénitent
"confesse" ses péchés au prêtre, représentant de Dieu, pour recevoir l’absolution. »
Le Sacrement de la Réconciliation est un des aspects les plus beaux et plus uniques du
Catholicisme. Jésus Christ, dans son abondant amour et compassion, a établi le Sacrement de
la Confession afin que nous autres pécheurs puissions obtenir le pardon pour nos péchés et
nous réconcilier avec Dieu et l’Eglise. Ce Sacrement “nous lave de nos péchés” et nous
renouvelle dans le Christ.
“Jésus leur dit encore, Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua,
“Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus
quittes ; et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés.” (Jean 20:21-23).
Comment se confesser ?
Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous montrer ce
qui fait obstacle à l’amour en nous puis de rencontrer un prêtre.
Le schéma « pratique » de confession est le suivant :
Le pénitent dit : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». Le prêtre bénit alors
le fidèle et l’invite à entrer dans la confiance pour cette confession.
Le pénitent peut dire depuis combien de temps il ne s’est pas confessé et présenter
brièvement son état de vie.
Puis vient le temps de l’aveu des péchés reconnu à la lumière de l’amour infini de Dieu.
Je reconnais avec simplicité mon péché, sans me justifier. On peut examiner les
manquements…
– envers Dieu
– envers mon prochain
– envers moi-même
« De tous ces péchés, j’en demande pardon à Dieu, et à vous mon père pénitence et
absolution ».
Ensuite le prêtre, témoin de la miséricorde, relève, encourage, fortifie dans la foi celui
qui reconnaît ses fautes avec contrition.
– Il peut éventuellement essayer d’aider le pénitent par telle ou telle parole de conseil et
de consolation.
– Il peut proposer une pénitence, qui sera le plus souvent une prière ou une méditation
d’un passage de l’Évangile ou un signe concret de conversion. La pénitence est une manière
de vérifier notre désir de vie nouvelle et de rendre grâce à Dieu en toute chose.
– Il invite à formuler un acte de contrition.
– Il prononce la formule d’absolution.
– Il invite à repartir dans la paix.
Le prochain numéro continuera d’aborder ce sujet en apportant des éclaircissements sur
plusieurs questions, comme par exemple : Pourquoi est-il si désagréable d’aller se
confesser ? , Pourquoi se confesser à un prêtre ?etc…
Bruno Catalon

EN ROUTE POUR LOURDES
Vous avez peut-être goûté leurs gâteaux sur le marché de Veauche, ou
leurs brioches à Aveizieux, apprécié leurs bugnes à Saint-Galmier ou
Saint-Bonnet-les-Oules, ou peut-être même dégusté leurs fromages du
Jura !
En tous cas, Barthélémy, Candice, Grégoire, Anne-Sophie, Mélina,
Flavie et Emeline vous remercient tous et chacun de votre soutien
financier pour leur pèlerinage à Lourdes !
Heureux d’avoir relevé le défi de boucler leur budget, ils ne manqueront pas de vous
confier à Marie et de vous faire part de cette expérience dès la rentrée.
Groupe de confirmands de Saint-Timothée.
-------------------------------------------------------------------------------Lors de la Semaine Sainte, nous, les confirmands, nous nous sommes retrouvés avec les
jeunes de la paroisse Saint-Irénée pour vivre un temps fort tous ensemble « Du souffle pour
vivre » le jeudi et vendredi Saint.
Vendredi, nous voilà tous partis de Chazelles-sur-Lyon,
avec notre casse-croute léger dans notre sac à dos, pour faire
un long chemin de croix jusqu’aux Trois Croix à SaintGalmier. Pour moi, cela a été un moment fort apprécié car je
me suis retrouvé au milieu de la nature sans rien d’autre à
penser qu’à Dieu ! Avec le bon air, le soleil, les beaux
paysages… cette marche a été l’occasion de remercier Dieu
pour tout ce qu’il a créé car je n’y pense pas assez souvent.
Sur le chemin, quand je peinais dans la dernière côte avant
l’arrivée aux croix, je pensais à Jésus qui a vécu des moments beaucoup plus difficiles que
moi, en portant sa croix très lourde. Il a souffert et est mort pour nous. Et il ne s’est pas plaint.
Moi, je n’avais que mon petit sac à dos à porter avec une boite de sardines et une pomme !
Tout au long de ce chemin, nous avons fabriqué tous ensemble une belle croix composée
de bambou, de tricotin, et de ronces pour symboliser la couronne d’épines du Christ. La croix
m’a rappelé le plus bel acte d’amour jamais fait.
Nous avons pu, chacun en arrivant à l’église de Saint-Galmier, prendre un temps pour
recevoir le sacrement du pardon auprès des pères qui nous accompagnaient, Jean-Jacques
Thivillier, Jean-Paul Granger. Je suis reparti le cœur plus léger pour vivre la célébration du
vendredi Saint à Chazelles !
Et sans oublier le délicieux repas palestinien jeudi soir cuisiné par Marion !
Merci à Pierre, Marie-France, Marion et la paroisse Saint-Irénée pour ce magnifique temps
fort et d’avoir pris de votre temps pour nous les confirmands !
Barthélemy

RAPPEL MESSES DE L’ASCENSION
Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai
Jeudi 30 mai
Jeudi 30 mai

18h30
9h00
10h30
10h30

Veauche Cité
Chambœuf
Aveizieux
Saint-Galmier

A partir du 1er juillet, horaires d’été pour les messes
(voir les affiches et tracts mis à disposition dans les accueils et au fond des églises dès mi-juin)

MESSES DOMINICALES
Juin 2019
DATE
1

JOUR
Samedi

HEURE
18h30

LIEU
Veauche Cité

2

Dimanche

9h00

Saint-Médard-en-Forez

2

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

8

Samedi

18h30

Veauche Cité

9

Dimanche

9h00

Veauche Bourg

9

Dimanche

10h30

Aveizieux

9

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

15

Samedi

18h30

Veauche Cité

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

29

Samedi

18h30

Veauche Cité

30

Dimanche

9h00

Veauchette

30

Dimanche

10h30

Saint-Galmier

En juin
Samedi 1

er

Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15

EVENEMENTS PARTICULIERS
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
10h30

1ère des communions

20 ans de la paroisse
Saint-Timothée-en-Forez

LIEU
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Galmier

21h00

Messe des jeunes avec 1ères communions de
collégiens
Vigile de Pentecôte « Entrons dans la mission »

15h00

Confirmation de 4 adultes de la paroisse

Cathédrale Saint Charles

8h30

Ménage à l’église

Eglise de Veauchette

13h30

Kermesse de l’école

18h30

Eglise de Veauche Cité
Cathédrale Saint Charles

Dimanche 16 10h30

Fête des 20 ans de la paroisse Saint-Timothée-enForez

Ecole Saint-Laurent
Veauche
Eglise de Saint-Galmier puis
Pôle jeunes

Mercredi 19

Prière pour les vocations

Eglise d’Aveizieux

18h30

Ecole Laurent Michard
Aveizieux
Samedi 22
14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
Hippodrome de SaintDimanche 23 11h00
Kermesse de l’école Sainte-Stéphanie, Saint-Joseph
Galmier
10h30

Kermesse à l’école

"JEUX" PEUX PAS J’AI JEUX
Après une année de préparatifs, on y était enfin ! les jeunes de l’équipe, en lien avec une
association de menuisiers de Saint-Héand et leur animateur ont fabriqué un mini chalet et
plusieurs jeux.
Le samedi 27 avril, les Vandors (groupe MRJC) nous avaient invités à
une après-midi jeux à la salle Condelouse de Saint-Héand.
Simon, Rose, Marine et Baptiste nous racontent leur après-midi :
"Il y avait plein de jeux différents, nous explique Simon, des jeux de
société, des jeux d'adresse, des casse-têtes, des jeux de stratégies et même
une cabane en bois grandeur nature à démonter et remonter nous même!"
L'après-midi était inter-générationnelle, petits et grands collaboraient,
se lançaient des défis et s'amusaient ensemble. Il y avait même des joueurs de cartes qui
s'étaient installés sur quelques tables.
Pour Rose, qui a essayé tous les ateliers "c'était un moment de partage et d'entraide, si on
n'arrivait pas à faire un casse-tête, par exemple, on avait toujours un copain pour nous aider."
"Il y avait même une caravane, ajoute Marine". "La caravane des possibles" permettait de
faire une pause lecture, dessin, écriture et de partager des messages qui nous tenaient à cœur.
Ce que Baptiste a retenu : "on a mangé des bonnes crêpes et de la fondue au chocolat".
Pour les plus grands, la soirée s'est poursuivie par un repas partagé et par le concert des
Woos. Exceptionnel !
Bravo aux organisateurs Gaëlle, Pauline, Adrien et Elise.
Elise
CARNET PAROISSIAL pour le mois d’avril 2019 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Johanna AVERNA
Pierre KIRIOUKHINE
Gabin DURAND
Agathe MOULARD
Hortense DELATTRE

Louise PAILLEUX
Mathys JACQUEMOND
Candice CHARLEMAGNE
Léana CHARLEMAGNE

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Amélie MINAIRE et Brice FOREL
Alicia VITELLO et Tristan DUARTE ALMEIDA

Aurélie BRARD et Sébastien STELLA

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint-Bonnet-les-Oules :
Maurice MOULARD 67 ans
Veauche Cité :
Antonio INFANTINO 94 ans
Jacqueline RIBES 74 ans
Pierre VIRICEL 87 ans
Pierrick PEILLON 36 ans
France DUBEUF 82 ans
Aveizieux :
Marie-Yvonne ROUSSET 67 ans

Saint-Galmier :
Jacques MARTIN 73 ans
Antoine CLAPEYRON 83 ans
Gaston FOELKER 89 ans
Renaud GIANELLA 49 ans
Yvonne CLAPEYRON 77 ans
Claudie RAVON 72 ans
Chambœuf :
Anne-Marie BELLON 94 ans

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

FORMATION DU JEUDI 27 JUIN 2019
MAISON SAINT ANTOINE
La mission des visiteurs
Costantino FIORE – Aumônier national des établissements de santé
à la Conférence des Evêques de France (CEF)
Vous êtes cordialement invités à cette journée de formation,
largement ouvertes à tous les acteurs de la Pastorale de la Santé,
salariés comme bénévoles et à toutes les équipes.
Programme :
9 h 00 : accueil
9 h 15 : temps de prière et infos diverses
9 h 45 : première intervention de Costantino FIORE
10 h 30 : pause (15 mn)
10 h 45-12 h 00 : deuxième intervention de Costantino FIORE
12 h 15 : repas
14 h 00 : travail en carrefours
15h30-16h30 : temps de questions/réponses
16h30 : fin de la journée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOURNEE DE FORMATION DU JEUDI 27 JUIN 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2019 IMPERATIVEMENT
Nom –Prénom : _______________________________________________

paroisse ______________________________________________ n° PA _______________
s’inscrit pour la journée de formation du 27 juin 2019
prendra le repas au prix de 10,00 € (ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de ADSE
SANTE : l’inscription non accompagnée d’un chèque n’assurera pas le repas de midi.)
Les personnes suivant un régime voudront bien nous le préciser sur ce bulletin lors de son
envoi. Merci !
date et signature

FETE DEPARTEMENTALE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
SAMEDI 22 JUIN 2019 A USSON-EN-FOREZ
La journée départementale se prépare : les équipes du territoire Forez-Lyonnais, dont les
équipes du Secours Catholique de Saint-Galmier – Veauche et de bien des villages
environnants se mobilisent tout particulièrement pour cette fête.
Cette journée autour du thème « environnement et culture » va
rassembler tous les acteurs du secours catholique du département :
animateurs de la délégation et du territoire, tous les bénévoles, les
personnes accueillies, les sympathisants…
De nombreuses activités sont prévues pour petits et grands : ateliers,
visites, animations…
Un bus est prévu sur notre secteur de Saint-Galmier - Veauche.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Françoise Thizy 04 77 94 03 60 ou Thérèse Séon 04 77 54 17 62
Des chansons porteront ce que nous essayons de vivre, et ensemble nous pourrons nous
tenir la main pour avancer encore plus loin, dans l’amitié et la fraternité.
« J’étais perdu tu sais, comme toi dans la peine
J’ai attendu que l’on prenne la mienne
D’une main tendue, tu sais,
on peut faire des chaînes
Et aujourd’hui, c’est toi qui prends la mienne
Donne-moi ta main… et prends la sienne
Et nous ferons une ronde, une chaîne… »
chanson de Claudio Capéo.

Venez fêter cet anniversaire !
Dimanche 16 juin 2019
10h30 Messe à Saint-Galmier
11h45 Apéritif sur le parvis de l’église
13h repas partagé au Pôle jeunes : chacun amène un plat salé, un plat sucré et ses couverts.
La paroisse fournit la boisson.
Après-midi fraternel : jeux, promenade…
16h30 : prières d’action de grâce
Pour animer la messe du 16 juin, il est proposé à tous ceux qui aiment chanter et
particulièrement aux animateurs de chants de nos assemblées de venir constituer une
petite chorale éphémère ; rendez-vous vendredi 14 juin à 20h au Pôle jeunes pour
reprendre ensemble les chants et l’ordinaire de messe qui seront utilisés lors de la
célébration avec l’aide d’Anne-Ghislaine Paysserand

REVOLUTION FRATERNELLE :
Chanson de Danièle Mas

Révolution fraternelle
Rien que nos cœurs pour mieux s’aimer
Révolution fraternelle
Rien que nos vies à partager
Folie de croire
Folie d’aimer
Folie ensemble
De tout donner
Main dans la main
Construire la paix
Vivons ensemble
Fraternité !

Pour un monde plus juste
Un monde plus humain
Relevons le défi
N’attendons pas demain
Tous invités
Tous embarqués
Ensemble avancer
Fraternité !

Apprends-moi à rêver
Apprends-moi à oser
Ensemble on va trouver
Mille raisons d’espérer
Je crois qu’avec Toi
On peut tout changer
Alors chantons ensemble
Fraternité !

