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LA CHARITÉ : L’AFFAIRE DE TOUS ?
A l’heure où le froid s’intensifiait,
quelques personnes m’interrogeaient :
« Y a-t-il une personne mal logée ou sans
abri qu’il faudrait héberger ? … A qui
donner les vêtements qui ne vont plus aux
enfants ? … Connaissez-vous des gens qui
voudraient des meubles ?... J’ai des jouets
à donner. » Constamment, dans mon
entourage, on m’interpelle. Pourquoi, me
direz-vous ? J’ai simplement l’habitude de
donner un peu de mon temps dans un
magasin solidaire et je fais partie de
l’antenne solidarité de la paroisse. Cela fait
partie de ma mission d’Église.
Je ne suis pas unique, nous sommes des
dizaines et des dizaines à nous préoccuper
ainsi des autres. J’ai croisé de
nombreux bénévoles des Restos
du Cœur, de la Croix Rouge, des
gens qui donnent régulièrement
leur sang, des veilleuses, des
personnes dévouées auprès des
malades etc… Il me semble que
le bien-être de tous ces
bénévoles commence lorsque
celui des autres est assuré. Pour
certains, cela est évident. Qu’il s’agisse de
leur « culture » familiale ou que cela
vienne des problèmes qu’ils ont euxmêmes rencontrés, il y a toujours une
petite flamme qui les pousse à agir. C’est
leur charisme, comme on dit. Bien sûr, des
chrétiens agissent au nom de leur foi, mais

nous sommes bien obligés de constater que
la solidarité « n’appartient » pas à l’Église.
Néanmoins, ces chrétiens nous montrent le
chemin. En effet, nous qui sommes
baptisés ou en route pour rencontrer le
Christ, nous devons nous interroger sur
notre « maniement » de la charité. Afin de
nous éduquer à cette pratique, une des
orientations de notre diocèse est la mise en
place des Écoles de Charité. Il s’agit de
trouver dans la Bible les fondements de la
charité, de nous tenir informés sur les
différentes associations qui œuvrent autour
de nous. Puis, lorsque nous nous sentirons
prêts, nous pourrons retrousser nos
manches et aller sur le terrain.
Le temps du Carême peut nous
aider à avancer sur ce chemin.
En venant recevoir les cendres,
nous nous sommes engagés avec
nos frères sur un chemin de
conversion. Nous croyons que
notre Dieu est un Père plein de
tendresse et de miséricorde.
Prions-le donc avec ferveur.
L’École de prière nous a offert et
continue de nous offrir de multiples
occasions de nous rapprocher de Lui et de
nous convertir. Demandons-Lui d’ouvrir
notre cœur à la charité fraternelle pour
faire un pas de plus en direction des autres
et surtout vers les plus petits.

Nathalie et Marie-Noëlle
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ÉCHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi,
je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire
ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé… (Jean 6, 37-40)
Ce passage d'évangile m'a interpellée lors de funérailles, il m'a semblé être à la fois un rappel
et un appel : Dieu fait signe à tous les hommes, quels qu'ils soient, son appel est universel,
Il ne rejette personne. Ce passage m'apporte un certain réconfort
On l'accuse souvent d'être le Dieu de la mort, responsable des catastrophes, de tous les
évènements négatifs qui jalonnent le monde...
Nous sommes révoltés, quoi de plus normal, mais Dieu n'y est pour rien, Il ne peut intervenir,
car Il nous a créés avec la liberté d’agir et cette liberté nous donne le choix. Dieu ne choisit
pas pour nous, Il nous laisse le choix de nos vies.
À tout moment, Dieu nous tend la main ; si nous le voulons, Il nous accorde son Pardon, car Il
est avant tout un Père, notre Père et quel père ne pardonnerait pas à ses enfants ?
Chaque homme est important à ses yeux et compte pour Lui.
Écouter, regarder, aider, servir, aimer, pardonner… en fait imaginer le Christ dans
chaque personne, et se poser la question : que ferai-je si c'était Jésus?
Marie-Pierre.

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Chaque mois, nous vous faisons découvrir un groupe qui œuvre au sein de notre
paroisse.

L’antenne Solidarité
L'antenne de solidarité a pour mission d'éveiller la communauté
chrétienne à la solidarité sous toutes ses formes.
Elle doit avoir un rôle:
- de récepteur pour être à l'écoute de tout appel
- d'émetteur pour faire connaitre tout ce qui se fait sur le plan de la solidarité
L'antenne rassemble des personnes qui font partie de mouvements qui vivent la solidarité.
Ces dernières années l'antenne de solidarité a invité des associations, confessionnelles ou
pas, telles que :
- les bénévoles de la MAPA
- les accompagnateurs dans le cadre de la prison
- les bureaux d'aide sociale
- la croix rouge, la banque alimentaire
- la passerelle
- le secours catholique
- et d'autres......
qui sont venus apporter leurs témoignages et nous permettre ainsi de découvrir les
associations qui œuvrent sur le territoire de la paroisse et celles dans lesquelles agissent des
membres de notre communauté.

Le Caté nouveau a commencé…
Bonjour, je m’appelle Tim. Je suis un petit garçon de la paroisse Saint
Timothée. Ma maman m’a inscrit au caté. Je viendrai régulièrement vous
raconter ce que j’y découvre.
Erratum : dans le n°121, il fallait lire « Bernard R. ».

Tim en marche avec les disciples d’Emmaüs
Samedi 21 janvier, beaucoup d’animation à l’église de saint Bonnet les Oules. En effet en ce
début d’après-midi, les enfants se préparant à la 1ère communion et leurs parents étaient
invités à se retrouver pour marcher. Nous avons reçu un livret « Eucharistie, trésor de Vie ».
Bernard Robin a tout d’abord raconté et mimé le passage d’Évangile des disciples d’Emmaüs.
Puis en petits groupes, nous nous sommes mis en marche pour
rejoindre l’église de Veauche Cité. Mais nous avons pris notre temps
et nous avons fait des étapes. Lors de la première étape, nous avons
cherché deux par deux des points communs pour apprendre à nous
connaître. On était plus de 40 enfants de toute la paroisse. Lors de la
2ème étape, dans le texte d’Emmaüs, il est dit que Jésus leur explique
toute l’écriture. Nous avons juste cherché une phrase de la Bible que
nous aimons bien. Moi, j’ai choisi « tu as du prix à mes yeux et je
t’aime ».
Arrivés à la cantine de l’école Saint Laurent, nous avons partagé un chocolat chaud et nous
avons relu la fin du texte avec cette bonne nouvelle que les disciples d’Emmaüs ont envie de
partager avec leurs amis : « Jésus est vivant, nous l’avons reconnu à la fraction du pain ». Sur
des fleurs, nous avons écrit des « mercis » autrement appelés actions de grâce. Le père Lebrun
a marché avec nous puis il a présidé la messe du soir. C’était un bon temps de partage avec
mes copains et copines mais aussi avec mon papa.

RENCONTRE ACE
Ce samedi 11 février, l’ACE, Action Catholique des Enfants,
rassemblait parents et enfants du club de notre paroisse pour un
« repas crêpes ».
Le Pôle Jeunes de St Galmier, qui accueillait tout ce petit monde, a
vite résonné au son des jeux et de la chanson du thème de l’année
TOI + MOI = NOUS. Puis, avant l’arrivée des parents pour la
dégustation, les Perlins (5-7 ans), les Fripounets (7-9 ans) et les
Triolos (9-11 ans) se sont affairés autour des crêpières. Les plus petits ont appris à casser des
œufs !! Le repas a été une réussite et l’occasion a permis à tous de fêter la naissance de deux
petites sœurs : Vanessa et Elodie. Ces moments de convivialité permettent aux parents de
faire plus ample connaissance et aux enfants de vivre des temps de club plus intenses.
Laissons à Bastien, 5 ans, le mot de la fin : « C’était super, je me suis bien amusé, je
reviendrai tous les jours. »
Nathalie

Vie spirituelle
Nous poursuivons la réflexion préparée par Georges sur le Symbole des
Apôtres, le « Je crois en Dieu ». Elle se poursuivra tout au long de l'année.

'' (Je crois) en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie''
L'histoire atteste l'existence d'un homme, appelé Jésus, qui a vécu à Nazareth en Galilée, au
début de notre ère. Mais pour le croyant, Jésus n'est pas ce lointain personnage du passé, mais
le Fils de Dieu toujours vivant.
Cet article nous renvoie au Père. Dans l'Évangile, le Père ne s'exprime pas directement, sauf
en deux occasions: lors du baptême de Jésus (Mt 3, 17) et lors de la transfiguration (Mt 17, 5).
Le Père se montre donc uniquement (ou presque) dans le Fils. Mais à l'inverse, Jésus, le Fils
ne peut être compris que dans le rapport au Père: ses actes, son comportement trouvent leur
source dans sa relation au Père, et à travers eux transparaît le Père : ''...Qui m'a vu a vu le
Père...Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?..'' (Jn 14, 9-10), ''Le
Père et moi, nous sommes un.'' (Jn 10, 30). Dieu, quand il nous a donné son Fils, nous a tout
donné. Le Fils n'a pas été crée par le Père, mais engendré, de même nature que le Père (cf. le
symbole de Nicée). Sa préexistence à sa naissance parmi les hommes a été affirmée par Jésus
à plusieurs reprises (''Et le Père qui m'a envoyé,...'' (Jn 5, 37), par exemple).
Nous en venons à la naissance de Jésus. Cet article souligne la naissance miraculeuse de
Jésus: elle est l'effet direct de la seule action de Dieu, tout comme la Création. Avec Jésus,
Dieu veut un nouveau commencement pour les hommes et pour le monde. Pour tout cela, il
fallait que Jésus soit pleinement homme. Il est, ainsi, le nouvel Adam par qui s'inaugure une
nouvelle création. Mais, à l'inverse d'Adam, qui a apporté le péché, Jésus nous apporte le
salut.
La conception virginale de Jésus est à là fois signe de l'origine transcendante de Jésus et de
son incarnation véritable. Jésus est vraiment le fils de Marie, il est né de son corps, de sa
liberté et de son consentement. Par Marie, Jésus s'inscrit dans l'histoire de l'humanité : il est
juif, fils d'Israël, pleinement homme.

QUESTIONS AU PÈRE DOMINIQUE DANS LE CADRE DE SA VISITE
PASTORALE À ST TIMOTHÉE

1COMMENT VOUS PRÉPAREZ-VOUS À UNE VISITE PASTORALE ?
Je me prépare à une visite pastorale tout simplement en faisant
ma valise. Puisque je vais dormir dans une paroisse, je quitte
l’évêché, cela m’oblige à faire ma valise, à vraiment me dire que
je quitte un lieu, des activités, pour aller dans une paroisse, y
habiter, y demeurer, lui rendre visite, avec une part d’incertitudes.
On le sent bien quand on fait sa valise, on voudrait ne rien
manquer, on emmène une partie de chez soi. Pour ne pas perdre
ses habitudes, on emporte son rasoir, ses vêtements, le livre qu’on
a envie de lire, peut-être un document ou un autre, pour répondre si on m’interroge. Mais en
même temps, je ne peux pas tout mettre dans ma valise, il faut que je laisse des choses. Et
puis, je dois me préparer à écouter, à entendre, à voir des choses que je ne connais pas, que je
ne sais pas.
Il y a une part d’aventure.

2EST-CE QU’IL EST FACILE, LORS D’UNE VISITE PASTORALE, DE SE
FAIRE PROCHE DE CHACUN DANS UNE PAROISSE OÙ TANT DE PERSONNES
ET DE RÉALITÉS DIFFÉRENTES SE CÔTOIENT
Ce n’est peut-être pas à moi de répondre à cette question, mais à ceux qui ont reçu ma visite ;
en tous les cas, c’est mon intention de me faire proche. Je voudrais dire deux choses à ce
propos. D’une part, je pense que j’ai eu la chance, de par mon histoire, de ne pas habiter sur le
lieu où je suis né en Normandie, d’avoir vécu dix ans dans un pays étranger, d’avoir habité en
Seine-Saint-Denis. Mais en Seine-Saint-Denis, on n’a pas beaucoup de racines sur le lieu,
alors, ses racines, il faut les chercher ailleurs. Et je suis très heureux, justement, lors de mes
visites pastorales, de rencontrer des gens qui ont des racines, qui sont bien implantés sur leur
lieu de vie. Parfois même, cela me fait envie, c’est une histoire que je n’ai pas connue moimême. D’autre part, à travers toutes ces personnes et ces réalités différentes, je découvre
comment Jésus, l’Évangile nous relient et quelle chance, quelle grâce alors de pouvoir vivre
une réelle communion.
3COMMENT CONCILIEZ-VOUS VOTRE MINISTÈRE DIOCÉSAIN ET
L’OUVERTURE À L’ÉGLISE UNIVERSELLE ?
Votre question tombe bien. En effet, pendant que je suis en visite à St Timothée en Forez, j’ai
reçu l’annonce de la nomination du nouvel évêque de Batroun. Batroun, c’est au Liban et le
diocèse de St Etienne est jumelé avec celui de Batroun. C’est tout à fait intéressant, parce
qu’entre deux rencontres à St Timothée, j’ai préparé mon voyage au Liban pour la
consécration épiscopale de Mgr Mounir. Et cela ne m’a pas paru étrange, ni étranger, parce
qu’ici aussi à St Timothée j’ai entendu parler de la Chine ou d’autres pays. Je crois que les
habitants de cette paroisse, ou peut-être plus particulièrement les chrétiens, ont des relations,
des contacts avec d’autres pays du monde. Donc, pour l’instant, ce n’est pas trop difficile de
concilier les deux.
4QUELLE PLACE FAITES-VOUS À VOTRE « POIDS D’HUMANITÉ » DANS
VOTRE MINISTÈRE ?
Je ne sais pas comment entendre l’expression « poids d’humanité ». Pour
moi, il a deux sens. Un premier sens : mon humanité, qui donne du poids
à ce que je peux dire, un appel aussi à témoigner, à m’engager avec ce
que je suis. Et puis un deuxième sens : le poids qui alourdit, le poids de
mon humanité, qui fait que je peux être fatigué, malade, mal à l’aise, mal
aimant, parce que moi aussi j’ai des difficultés à aimer tout le monde,
comme chaque chrétien. Tout dépend comment vous entendez cette
expression. En tout état de cause, c’est pour moi un motif d’étonnement,
d’action de grâce de me dire que le Seigneur m’a choisi, avec mes
limites, pour être un témoin de l’universalité de son amour. Parfois, je me
rassure en me disant que je n’ai pas « demandé » à exercer ce ministère
d’évêque ; si j’ai été appelé, choisi, pour venir dans la Loire, c’est que
l’humanité de Dominique Lebrun, telle qu’elle est, c’est ce que le Seigneur voulait. Je sais
aussi qu’il faut corriger mes défauts, que je suis comme je suis. J’espère ne pas le cacher dans
l’exercice de mon ministère.
5VOUS EST-IL ARRIVÉ (VOUS ARRIVE-T-IL) DE DOUTER DE L’AMOUR
DE DIEU ?
Je dois dire honnêtement que je n’ai pas fait cette expérience de douter de l’amour de Dieu, ce
qui est différent de « douter de Dieu ». Parce que, pour moi, si Dieu est Dieu, si Dieu existe, il
est tout Amour, je ne vois pas comment un autre Dieu pourrait exister que l’Amour. Je vois

tellement que dans sa créature, celle que l’on connaît comme la meilleure, l’homme, ce qui est
grand, ce qui est beau, c’est l’Amour. Nous sommes à Son image, je n’ai pas de doute, je ne
doute pas de son amour. J’entends de gens qui doutent, posent des questions, « avec le mal
qui existe dans le monde, avec ce que j’ai subi…. » Non, Dieu est Amour, je l’entends bien
cette question-là, mais je dois dire que je n’ai pas fait cette expérience.
Ce serait différent si vous me demandiez si j’ai fait l’expérience du doute. Je ne sais pas très
bien faire la différence entre le doute et la foi. La foi, c’est un acte de confiance dans l’Autre,
c’est dire oui, il y a quelque chose d’incroyable, mais je crois. À chaque Noël, et je l’ai dit
aux confirmands, c’est la période de l’année où je pourrais presque perdre la foi. Dans cet
enfant de cinquante centimètres, et même avant, dans cet embryon, était présent pleinement,
totalement, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est mon Créateur. Il y a là quelque
chose d’incroyable, et pourtant, oui, je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur dans
les limites de son humanité. Et même, son humanité – qui est la nôtre - devient l’instrument
de ce salut. C’est quelque chose d’incroyable, mais à chaque fois que je passe Noël, ma foi
grandit.
Propos recueillis par Marie-Noëlle Pelletier

LE 22 JANVIER À AVEIZIEUX :
APRÈS-MIDI AU CAFÉ P’TIS MOTS THÉ

Café ou thé à volonté, accompagné des questions et des idées de chacun, le tout sur un fond
de « gaga » judicieusement dosé par « la Jeannette », qui se faisait notre interlocutrice auprès
du Père Dominique, voilà ce qui attendait les personnes présentes ce dimanche après-midi
dans la salle Jacquard, transformée pour la circonstance en bistrot convivial.
Personnellement, j’ai été touchée par la simplicité de notre évêque et sa capacité à se mettre à
notre portée pour nous parler de l’Église d’aujourd’hui. J’ai retenu, entre autres, que pour nos
jeunes qui décrochent de l’Église, l’essentiel est d’avoir confiance et de prier pour que Dieu
les garde et nous garde dans la foi. Nous parents, nous devons continuer à parler de Dieu et de
notre foi avec eux avec des mots sincères et justes et avec l’espoir d’un retour vers l’Église
pour nos enfants.
J’ai apprécié aussi le ton rassurant sur lequel le Père Dominique nous a redit que, même si
dans nos paroisses les bonnes volontés vieillissent et diminuent, elles sont là et bien plus
nombreuses que dans d’autres pays par exemple. Que chacun fasse ce qu’il peut, à son niveau,
et ce ne sera déjà pas si mal.
À la question de faire Église ailleurs et autrement qu’à l’église, notre évêque a expliqué que
l’Eucharistie était une chance pour les chrétiens, mais que tous ces moments de charité, de
rencontre, de partage, de solidarité, d’écoute restaient des moments privilégiés très importants
où chacun pouvait avoir la chance et la joie de se retrouver. C’est bien ce que l’on a vécu ce
dimanche après-midi, un temps d’Église partagé.
Si le pari des prêtres et des responsables de la paroisse était de nous réunir simplement, mais
en vérité autour de notre évêque, ce pari-là est réussi. Chacun d’eux s’est mis au service des
uns et des autres dans un climat de confiance et d’échange. Merci à chacun d’eux et merci au
Père Dominique pour cette rencontre qui nous a rapprochés.

Annick THOMAS

Rencontre Église-Société
Avec Monseigneur Dominique LEBRUN
A l’occasion de sa visite pastorale dans notre paroisse Saint-Timothée-en-Forez, Mgr
Dominique Lebrun a participé à une soirée « Église-Société » le 19 janvier, salle Sylvestre à
Saint-Bonnet-les-Oules. Les maires et directeurs d’établissements scolaires des sept
communes de la paroisse étaient conviés à cette rencontre. Jacques Brun, curé de la paroisse,
a présenté le thème abordé : dialogue entre l’Église et la Société dans le cadre de l’accueil des
nouveaux arrivants : comment parler, s’écouter, dialoguer pour bien vivre ensemble.
Un diaporama est projeté et commenté; il illustre l’évolution démographique de notre région :
-dans le département de la Loire : de 1999 à 2009, il comporte 12.749 habitants de plus.
-dans les communes de la paroisse : entre 1999 et 2011, 8,74% d’augmentation du nombre
d’habitants, qui passent de 18.785 à 20.427 habitants.
Cette augmentation est due principalement à l’arrivée de familles originaires de la périphérie
stéphanoise, notamment des jeunes couples de 25-35 ans ou de nouveaux retraités. Ces
personnes sont motivées par une meilleure qualité de vie, une large variété d’équipements…
La parole est donnée ensuite à trois couples : de jeunes retraités, installés sur Chambœuf
depuis trois ans, qui se sont sentis bien accueillis et facilement intégrés. Un deuxième couple,
de jeunes parents (représenté par le mari seul, la maman gardant les enfants), s’est établi
dans le bourg d’Aveizieux en raison de la proximité des commerces, et souhaiterait des
rencontres plus particulières entre nouveaux arrivants. Un autre jeune couple, installé à SaintGalmier par le hasard des visites, en apprécie le calme, les commodités et ne regrette pas ce
choix.
Une personne du relais de Veauche, représentant les paroissiens, constate la difficulté de
connaître les noms de nouveaux arrivants car les listes de la mairie sont confidentielles.
Remarque : il est plus facile de s’intégrer avec les enfants, par le milieu scolaire, ou par les
activités, les associations… Diverses pistes pour se rencontrer : grandes fêtes, courriers,
préparation au baptême, catéchisme, bouche à oreille…
Des responsables d’établissements scolaires soulignent l’investissement des parents, les liens
créés avec les familles lors des entretiens d’accueil.
Les maires des communes de notre paroisse font part de leur attention aux nouveaux
arrivants avec des soirées d’accueil, verres de l’amitié, organisation de visites locales pour
se rencontrer et se connaître, fêtes des voisins, remise d’un livret d’accueil avec tous
renseignements administratifs. Une suggestion est proposée : ajouter à ce livret une fiche avec
le nom de la paroisse à contacter… Un constat : notre territoire a une bonne qualité de vie,
beaucoup d’associations, mais il ne suffit pas d’accueillir, il faut vouloir être accueilli et venir
aux diverses rencontres proposées, tout en ayant conscience que les jeunes couples, pris par
leur travail, sont plus consommateurs qu’acteurs. En outre, l’essor démographique ne profite
pas toujours aux écoles car le prix du foncier ne permet pas facilement l’installation des
jeunes couples.
Le père Dominique Lebrun termine la soirée par cette analyse :
-l’importance du bouche à oreille, à travailler peut-être : comment aller vers l’autre,
l’écouter…
-la diversité de motivation des nouveaux arrivants : diversifier les accueils pour s’y
adapter…
-intégration ou réciprocité ? Les nouveaux nous accueillent aussi, ils font partie du
village : faire ensemble un village nouveau, avec de nouveaux projets, nouvelles manières
de vivre…
-quel sens ont ces nouvelles arrivées ? L’aspiration au silence, une richesse : savoir
accueillir cette recherche de sens…
Pour terminer, le verre de l’amitié est offert à l’assemblée et aux participants.
Pierrette Robert

RASSEMBLEMENT NATIONAL
D’ESPÉRANCE ET VIE
LES 17, 18 ET 19 MAI À LOURDES
Espérance et Vie est un mouvement de la
Pastorale Familiale qui accompagne les veufs et veuves dans leur épreuve pour les aider à se
reconstruire et à reprendre goût à la vie. Tous les cinq ans, depuis 1947, un rassemblement
national est organisé à Lourdes, ouvert à tous ceux et celles qui ont perdu leur conjoint ou leur
compagnon.
Différents aspects du veuvage seront abordés : le deuil au quotidien, le deuil des jeunes
enfants et des adolescents, le suicide, le sens de la mort, la perte d’un enfant, etc….
Pour tout renseignement dans le diocèse :
Françoise FERRATON
38 Avenue de Rochetaillée 42100 St ETIENNE
Tel : 04 77 51 86 12
Mail : francoise.ferraton@laposte.net

Nous venons d’entrer dans cette longue préparation à la fête de Pâques.
Le CCFD Terre Solidaire (comité catholique contre la faim et pour le
développement), mouvement d'Église, nous aide et nous invite à une rencontre
avec :
Marta Almada Denis, partenaire du CCFD Terre Solidaire au Paraguay
qui œuvre au sein de son association : DECIDAMOS
Thème de la soirée : Paraguay – France
La fiscalité. À qui profitent les sous ?
Et si on les redistribuait ?
Vendredi 16 mars à 20h15
Salle Sylvestre à Saint Bonnet les Oules
Le CCFD Terre Solidaire ne soutient que des projets choisis et mis en œuvre par les gens du
pays, portés par un collectif.
Les projets doivent aussi présenter :
un début de réalisation par les intéressés
être au service des plus pauvres
être reproductibles par d’autres
développer des liens sociaux
faire émerger une société civile
Le CCFD vous invite au partage de Carême avec les enveloppes collectées le 5 ème
dimanche de Carême.
Merci à tous
L'équipe locale : Béatrice GRANGE, Simone MEUNIER, Bernard MOURIER

Une nouvelle salle paroissiale à Saint-Bonnet-les-Oules
Dimanche 5 février, en présence du maire de Saint-Bonnet-les-Oules, de la municipalité et de
certains membres de l’Équipe Immobilier paroissiale, le Père Jacques Brun a inauguré une
nouvelle salle mise à la disposition de notre paroisse. En effet, auparavant, l’ancienne cure et
les salles paroissiales, bâtiments municipaux, avaient été
Salle Paroissiale :
récupérées et rénovées afin d’y installer la mairie. Toutefois, la
signature d’une convention permettait de projeter, dans l’avenir, le
196 allée du bourg
maintien d’une salle à la disposition de la paroisse ; cet
En rez-de-chaussée :
engagement a été maintenu lors de la construction d’un nouveau
à l’arrière du
bâtiment locatif.
nouvel immeuble
De nombreux paroissiens ont pu découvrir ce local entièrement
« LE CERAME »
neuf, accessible aux personnes handicapées et équipé de
sanitaires. D’une surface de 20m2, la salle permettra de recevoir une vingtaine de personnes.
Elle accueillera des réunions ou activités diverses : caté, rencontres, accueil, préparation de
funérailles… Nous rappelons qu’une permanence d’accueil dans ce village a lieu chaque
samedi de 10h30 à 11h30 : bénévolement, des personnes du village peuvent répondre à
toutes demandes d’informations concernant la vie de notre paroisse Saint-Timothée-en-Forez.

Le Petit Prince d’Antoine de St Exupéry à l’Escale de Veauche
le samedi 17 mars 2012 à 20 heures 30.
Interprété par Pierrette Dupoyet
A l’heure d’internet et des agences de notations, trois Associations se
sont fédérées pour organiser une soirée de solidarité pas comme les
autres : les Infirmes Moteurs Cérébraux de la Loire, l’Association
Saint Timothée Amitié Roumanie et Le Secours Populaire
Français. Elles ont invité le « Petit Prince » qui aura, lui, les pieds sur
la scène de l’Escale à Veauche le 17 mars. Il vient parler du monde
d’aujourd’hui.

Il est conseillé de réserver ses places :
Association St Timothée Amitié Roumanie 04 77 94 03 89

Pélé du Puy du 30 mars au 1er avril 2012
Depuis 2009, un pèlerinage au Puy-en-Velay rassemble étudiants et
jeunes pros des régions Rhône-Alpes et Auvergne. Les 9 et 10 avril 2011,
ils étaient 1200 à marcher. La prochaine édition aura lieu les 31 mars et
1er avril 2012.
Contact : Père Yves Guerpillon Responsable Aumônerie Étudiante
Catholique Jean-Paul II 41 rue du 11 Novembre
42100 SAINT ETIENNE - 09 51 62 17 55
Site internet : www.aejp2.com

Portes ouvertes dans les établissements catholiques de la paroisse
Saint Galmier :
École Saint Joseph- Sainte Stéphanie

École maternelle sainte Stéphanie
École primaire saint Joseph

samedi 10 mars 9h-12h
samedi 17 mars 9h-12h

Collège Sainte Stéphanie
samedi 10 mars 9h-16h
Nouvelle adresse internet (www.ecole-ste-stephanie.com)

Veauche :

École Saint Laurent

samedi 24 mars de 10h-12h

Saint Bonnet les Oules :
École des 4 vents

samedi 31 mars 9h30-12h

Aveizieux :

École Laurent Michard

vendredi 11 mai 16h30 - 18h30
et samedi 12 mai 9h-12h

Les comptes 2011 de la paroisse
Les deux schémas donnent une idée de la répartition des comptes de la paroisse avec un
budget global de 214 000 €.

Remerciements, quêtes de Noël
Votre générosité lors des quêtes de Noël a permis le versement de la somme de 917 € pour
A.L.F.E (Association Ligérienne des Familles Emmanuel) qui soutient un centre de nutrition
à Obock près de Djibouti pour les enfants malnutris de cette région et 917 € pour la société
Saint Vincent de Paul de la Loire qui œuvre auprès des plus pauvres de notre diocèse .
Merci à chacun.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de janvier 2012:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Robin TISSOT

Justin PRZYBYLSKI

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :

Veauche Bourg:
Armando GONÇALVES 59 ans
Yves GRANET 75 ans
Veauche Cité:
Michel GARDE 80 ans
Christian RICHATIN 70 ans
Louis GIDROL 73 ans
Marie Claude SCHIRRU 83 ans

St Galmier:
Gérard CHOMETTON 72 ans
Paul PITAVAL 76 ans
Jean Claude MAMET 73 ans
Daniel ALLIBERT 59 ans
Joannès MATHEVOT 63 ans
Rose FERNANDEZ 88 ans
Aveizieux:
Marcel DUMAS 82 ans

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

Séminaires et séminaristes
Notre diocèse a la joie de compter deux diacres en vue du ministère presbytéral,
Sébastien et Emmanuel, et deux séminaristes : Rémi-Gabriel et Rodolphe.
En France, pays laïc, l’Église doit seule supporter les frais de formation de ses
séminaristes, mais également leur entretien et leur couverture sociale.
Pour le diocèse de Saint Etienne, cela représente un coût annuel global de 65 000 €,
alors qu’en 2011 la quête et la souscription pour les séminaires ont produit
40 000 €.
Vous pouvez participer à cette charge par votre offrande lors de la quête dominicale des 25 et
26 février ou par un don à l’aide du bulletin ci-dessous.
Bernard Egaud
Économe diocésain
Bulletin à découper et à renvoyer à : ADSE 1 rue Hector Berlioz 42030 SAINT ETIENNE Cedex 2
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Fait un don de

€ (chèque libellé à l’ordre de Association Diocésaine de Saint Etienne)

Un reçu vous sera envoyé, vous permettant, si vous êtes imposable, de déduire 66 % de votre
don de votre impôt sur les revenus (dans la limite de 20 % de vos revenus).

Les temps de prières sur la paroisse
Prière des mères
Prière pour les vocations
Adoration silencieuse
suivie de
Temps de louange
Prière du chapelet
Temps d’adoration guidé
Temps de partage et de prière
œcuménique

Lundi 20h00-21h00
Oratoire St Galmier
ème
2 mercredi du
Lieu variable à voir dans
mois 18h30 dans un
Timothée info
relais
Jeudi 19h00-20h00
Oratoire St Galmier
Jeudi 20h00-21h00
Vendredi
18h00-18h30
er
1 et 3ème samedi
du mois
14h00-14h30
Dernier dimanche
du mois
17h00-18h30

Oratoire St Galmier
Oratoire de Veauche
Bourg
Pôle Jeunes de
St Galmier

Temps de prières pour les vocations
Chaque 2ème mercredi du mois à 18 h 30
dans un des relais de la paroisse :

Le 14 mars 2012 salle paroissiale de St Médard
Le 11 avril 2012 église d’Aveizieux
PAS SANS L’AUTRE
Seigneur, Tu es la Lumière et la Vie
Mais comment aller vers Toi quand on est en survie ?
Ils sont toujours là ces exclus, ces demi-morts,
Ceux dont la route est sans aurore.
Tu veux qu’ils se lèvent, marchent, relèvent la face,
Mais comment et pour qui veux-tu qu’ils le fassent ?
Il suffit de peu de choses pourtant
Pour redonner confiance à ces frères souffrants :
Le regard d’un passant, la prévenance d’un soignant.
Du voisin qui, simplement, dit bonjour
Au travailleur social qui recommence jour après jour,
Ils sont légion à être reliés par l’amour.
Ils puisent aux sources de la vie
Et, ensemble, cheminent avec tes enfants meurtris.
Seigneur, donne à tous tes serviteurs
D’avancer en frères et sœurs
Sur Ta route, vers le bonheur.
Hubert RENARD

