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Nous nous retrouvons enfin ! 

 

 Après un arrêt historique, le Timothée-info reprend enfin ! C’est bon signe. Il est bon 

en effet de reprendre contact avec vous par intermédiaire de ce petit journal, et nous savons, 

d’autant plus aujourd’hui, combien il est utile pour notre paroisse. N’hésitons pas à le 

proposer à nos connaissances, nos voisins, les nouveaux arrivants, les personnes âgées ou 

isolées. Mais, je sais que beaucoup le font déjà. Merci à vous. 

 Nous retrouvons enfin notre journal habituel, mais cela veut-il dire que la vie 

paroissiale va reprendre son rythme habituel ? La crise sanitaire et sociale que nous 

connaissons, va avoir des conséquences pour notre société, mais aussi sur notre paroisse. 

Cependant, plutôt que de faire la liste des difficultés, regardons en avant et demandons-nous 

ce que Dieu peut bien vouloir nous dire en cette période troublée.  

 Nous pouvons lire, dans la dernière lettre pastorale du diocèse (que vous trouverez 

en intégralité dans ce journal) : « Le coronavirus nous a contraints à mettre des distances : 

L’autre est devenu un danger pour moi et je peux être un danger pour lui. Comment vivre 

en disciples du Christ, avec cette distanciation nécessaire pour se protéger mutuellement, 

sans nous laisser enfermer dans la peur et le repli ? »  

 En effet dans la vie chrétienne, nous travaillons au contraire à grandir dans la 

communion et la fraternité entre nous. Il nous faut alors, tout en restant prudents et attentifs 

aux règles sanitaires, continuer à tisser entre nous des liens de fraternité, et à combattre tout 

isolement et solitude. Notre marche et nos visitations, effectuées fin mai, à travers nos 

villages, allaient dans ce sens : favoriser la proximité et la relation personnelle.  

 Durant les mois qui vont venir, il nous faudra donc profiter de toutes les opportunités 

qui nous seront offertes pour favoriser les relations et la fraternité entre nous. Je peux déjà 

vous en proposer une : peut-être que certains d’entre vous connaissent les sessions d’été à 

Paray le Monial. Du fait de l’épidémie du Covid 19, ces sessions ne pourront pas accueillir 

cet été autant de monde qu’avant. Par conséquent, nous allons proposer une « mini session » 

de Paray, ici, près de chez nous, à l’école Saint Joseph de Saint-Galmier. Du vendredi 17 au 

soir au dimanche 19 juillet après-midi, nous vivrons un grand WE fraternel et spirituel pour 

tous : couples, personnes seules, enfants, familles, jeunes. Ce RDV se veut être un temps de 

ressourcement et de détente au milieu de l’été. 

 S’il y a bien quelque-chose qui nous a manqués durant le confinement, c’est le 

contact avec les autres. Maintenant que nous pouvons nous retrouver, prions pour que nous 

puissions progresser entre nous dans une véritable communion, et pour que cette épreuve 

nous aide à grandir dans la foi, l’espérance et la charité fraternelle.  

  

 Je vous souhaite un bon été !     P. Frédéric VILLIER 
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5. De l’incertitude à l’espérance 

1 - D’une Pentecôte à l’autre 

Nous voici entrés dans l’année jubilaire, au terme de laquelle nous fêterons les 50 ans de 

notre diocèse. Depuis la première Pentecôte de Jérusalem, l’Église ne cesse de se renouveler 

par le don de l’Esprit Saint ! L’Esprit nous éclaire, nous fortifie et nous unifie, par-delà les 

germes de division, les manques de foi, les incohérences et les tentations de repli. Il nous 

transforme pour que nous puissions vivre les deux grands commandements que le Christ a 

laissés à ses disciples. D’une part charité et communion en Dieu : « Que tous soient un, comme 

Père tu es en moi et moi en toi » (Jn 17), et d’autre part, mission : « De toutes les nations, faites 

des disciples » (Mt 28). C’est dans cette dynamique que nous avons engagé notre démarche 

jubilaire, au cœur de laquelle se situe notre démarche synodale. Alors que nous nous mettions 

en route, qu’au 15 mars près de 200 équipes synodales étaient recensées et que beaucoup 

d’autres étaient en train de se constituer, la pandémie et ses deux mois inédits de confinement 

ont tout suspendu. Aujourd’hui, notre vie sociale et notre vie ecclésiale reprennent très 

progressivement et le bouleversement est profond, tant sur le plan économique que sur le plan 

humain et spirituel. Pourtant, notre désir qu’advienne une Église « toujours plus ardente, 

fraternelle et missionnaire » est intact et le cœur de notre démarche synodale m’apparaît plus 

essentiel que jamais. Comment allons-nous faire pour que ce temps d’épreuve et l’expérience 

inédite que nous vivons viennent l’enrichir encore ?  

2 - Proximité et communion 

L’Évangile est une invitation permanente à la communion et à la proximité. Le coronavirus 

nous a contraints à mettre des distances : l’autre est devenu un danger pour moi et je peux être 

un danger pour lui. Comment vivre en disciples du Christ, avec cette distanciation nécessaire 

pour se protéger mutuellement, sans nous laisser enfermer dans la peur et le repli ? Les règles 

sanitaires sont pour le bien de l’homme mais elles ne sont pas le tout de notre existence. Ce qui 

est premier c’est la vie relationnelle, l’ouverture aux autres et à Dieu : il n’y a de vrai bonheur 

que dans la réciprocité du don. Comment associer gestes barrières et attention aux autres, 

notamment aux plus fragiles ? L’isolement forcé s’est révélé être un drame autant qu’une 

protection. La fête de la Pentecôte est par excellence la fête du déconfinement, une invitation à 

s’ouvrir, à sortir et à aller de l’avant, à oser la rencontre et la mission, car le monde est en 

attente. Il y a eu de belles expériences en cette année missionnaire et des diaconies ont aussi été 

très actives durant le confinement. C’est à poursuivre pour que chacun, selon ses talents, puisse 

exprimer par toute sa vie les merveilles de Dieu. 

3 - Eucharistie, source et sommet 

Deux mois sans pouvoir nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie, on n’avait jamais vu 

cela ! L’Eucharistie est essentielle pour notre vie chrétienne. Nous avons besoin d’une 

communauté pour écouter ensemble la Parole de Dieu, pour célébrer la mort et la résurrection 

du Christ, pour communier à son amour, une communion qui nous unit les uns aux autres et 

nous renvoie vers les autres. Comment avons-nous vécu ce temps de privation ? Les moyens 

de communication ont permis une certaine communion, mais qu’est-ce qui nous a manqué ? Au 

moment où nous pouvons à nouveau nous réunir pour célébrer le Seigneur, comment mieux 

vivre ensemble ce mystère, source et sommet de toute vie chrétienne ? « Si vous ne mangez pas 

mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n’aurez pas la vie en vous » (Jn 6) nous dit Jésus. 



4 - L’expérience de la fragilité 

L’expérience du Covid 19 c’est aussi, et peut-être d’abord, l’expérience de la fragilité. La 

science, que d’aucuns voyaient comme le socle de notre modernité, s’est montrée bien 

incertaine. La globalisation, qui semblait l’avenir inéluctable de notre planète, a montré ses 

limites. La technique, sensée résoudre les difficultés de notre quotidien, a été prise au dépourvu. 

Que reste-t-il donc ? Allons-nous essayer de repartir comme si rien ne s’était passé, comme 

après la crise de 2008 ? Et si l’on change de modèle social ou économique, sur quelle base peut-

on en construire un nouveau ? Les solutions « bon marché » seront toujours superficielles et 

limitées. Il n’y a pas de changement en profondeur sans conversion du cœur, sinon on risque 

d’en rester aux conflits idéologiques qui stérilisent tous ceux qui s’y livrent, et l’on sait combien 

le « Diviseur », toujours à l’œuvre, aime les entretenir.  

5 - De l’incertitude à l’espérance 

L’expérience de la fragilité est accompagnée de celle de l’incertitude. On a pu croire que la 

raison permettait de tout maîtriser, de tout programmer, mais là encore, cette crise du Covid 19 

nous a profondément interrogés et déstabilisés. Personne ne peut prévoir l’avenir. Les principes 

de précaution, assurances et autres sécurités, ont volé en éclats. Les peurs qu’ils tentaient 

vainement de dissiper réapparaissent, avec le risque de susciter des réponses étroites et 

inadaptées aux défis qui se présentent à nous. Et pourtant, la vraie vie, n'est-ce pas l'incertitude 

avec ce qu’elle comporte de très inconfortable ? Vais-je pouvoir réaliser mes projets, mes désirs 

les plus grands ? Comment va évoluer ma santé dans les années à venir ? Et la vieillesse qui 

s’approche inéluctablement ? Et la mort ? De plus, ceux qui me sont chers, comment vont-ils 

évoluer ? Celui ou celle avec qui j’ai fait ma vie ? Mes enfants et mes proches ? Enfin, quel 

avenir pour notre société sur le plan local, national et mondial ? Quelles vont être les 

conséquences humaines de la crise économique ? Comment envisager un nouveau modèle 

social qui soit un vrai progrès pour l’humanité ? Face à tant d’incertitudes, que nous reste-t-il 

alors, sinon la confiance et l’espérance ? L’expérience de notre pauvreté peut nous aider à entrer 

dans l’attitude spirituelle fondamentale qui est faite d’humilité et d’ouverture. Nous ne sommes 

pas des surhommes, nous sommes petits et fragiles, mais cela peut être source d’une 

extraordinaire fécondité si nous osons choisir l’abandon entre les mains de Dieu. Il ne s’agit 

pas d’une démission mais d’un engagement spirituel courageux aux conséquences 

insoupçonnées, qui seul peut renouveler l’humanité en profondeur. Nous découvrons alors que 

l’incertitude ne porte pas que sur le négatif : combien d’opportunités la vie va-t-elle m’apporter, 

que je n’aurais jamais pu imaginer ! Dans sa fragilité même, la vie porte une solidité et une 

puissance qui nous permettent de relever bien des défis, d’autant que nous ne sommes pas seuls. 

6 - Prenons le temps de la réflexion 

Comme nous le rappelle le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’, les réalités 

humaines, sociales, économiques, environnementales et même spirituelles, sont intimement 

liées. Seule une approche globale de ces questions permettra de trouver des solutions durables. 

Personne ne les possède, mais nous avons à les chercher ensemble, comme à tâtons, à les 

accueillir de Dieu et de nos frères et sœurs en humanité. Après ce temps de confinement, propice 

pour certains à un vrai chemin intérieur, nous avons besoin de nous retrouver pour relire, 

réfléchir et partager. En paroisse, les fraternités locales missionnaires peuvent être des 

instruments précieux pour un renouveau personnel, communautaire et missionnaire. Les 

mouvements peuvent aussi y contribuer de manière significative. 

7 - Comment poursuivre notre démarche synodale ? 

Dans le contexte bien particulier qui est le nôtre aujourd’hui, la démarche synodale 

m’apparaît donc plus nécessaire que jamais pour découvrir ensemble ce que l’Esprit veut nous 

dire. Quels sont les chemins de la communion et de la mission pour les années à venir dans 

notre diocèse ? Comment pouvons-nous contribuer au renouveau de l’humanité ? Cependant, 

de tels discernements nécessitent du recul et de la paix. En ce temps de crise, l’urgence est 

plutôt à l’engagement et à l’expérimentation. C’était toute la dynamique de l’année 

missionnaire : faire l’expérience concrète d’un renouveau de la foi et de l’évangélisation, d’un 

renouveau de la diaconie, renouveau qui passe par la conversion de chacun de nos cœurs. Les 



semaines de confinement ont été l’occasion d’une nouvelle créativité pastorale, pour faire face 

au drame de la « distanciation ». Nous avons mieux perçu l’importance et la force des liens qui 

nous unissent. Il nous faut prendre de nouveaux moyens pour renouer aujourd’hui ceux qui se 

sont desserrés, pour annoncer la Bonne nouvelle à ce monde en souffrance et en crise. Ce n’est 

que dans un deuxième temps que nous pourrons en tirer des orientations pour les années à venir. 

Il me semble donc préférable de ne pas reprendre immédiatement notre démarche synodale. 

J’espère que les conditions seront réunies en 2021 pour la relancer, sinon il nous faudra attendre 

encore un peu. 

8 - Un temps pour une nouvelle fécondité 

Les temps d’épreuve sont favorables aux transformations, ils suscitent des libertés nouvelles. 

En effet, certaines manières de penser et de vivre apparaissent inopérantes et dépassées. De 

nouveaux chemins sont à découvrir. La crise doit être l’occasion d’un renouveau, ne visons pas 

une restauration. Comme chrétiens, avec la lumière de l’Évangile et la force de l’Esprit, nous 

avons à nous engager dans ce travail d’enfantement, inévitablement difficile, douloureux, mais 

aussi riche de promesses et d’espérance. Nous avons vu comment, au cœur de la pandémie, la 

générosité et l’inventivité ont permis un surcroît d’humanité qui a été décisif pour garder la tête 

hors de l’eau. La situation de notre monde demande la complète mobilisation de tous et de 

chacun, dans la liberté intérieure et l’ouverture aux autres. Les perspectives strictement 

humaines sont trop étroites pour affronter les défis d’aujourd’hui et de demain, nous avons 

besoin du souffle de l’Esprit. La solidarité ne suffit pas ! Nous avons besoin de la charité, besoin 

de personnes qui donnent leur vie ! La croyance ne suffit pas ! Nous avons besoin d’une foi 

solide, fondée sur une relation personnelle et vivante au Christ. L’espoir ne suffit pas ! Nous 

avons besoin de l’espérance, qui dépasse toutes les incertitudes et ouvre sur le Royaume. C’est 

dans cette perspective que nous publions, en cette fête de Pentecôte, la charte pour les Laïcs En 

Mission Ecclésiale, fruit d’un long travail de réflexion et d’échanges, à partir de l’expérience 

de notre diocèse en la matière. Dans la diversité des vocations et des missions, nous sommes 

tous ensembles responsables et partie prenante de la mission. 

9 - Et la célébration des 50 ans du diocèse ? 

Alors que s’ouvre notre année jubilaire, le rendez-vous de la Pentecôte 2021, le 23 mai 

prochain, reste bien présent. Comment allons-nous le vivre ? La perspective d’un vrai 

rassemblement et d’une grande confirmation semble garder toute sa pertinence. Nous verrons 

dans les mois à venir ce qu’il est possible d’organiser, selon nos moyens et les conditions du 

moment. 

10 - En ce jour de Pentecôte 

Sûrs que l’Esprit ne fait jamais défaut à ceux qui l’invoquent et se laissent conduire, restons 

unis dans la prière pour que notre Église diocésaine soit toujours davantage témoin du Christ 

ressuscité, Sauveur du monde, pour qu’elle soit toujours plus ardente, fraternelle et 

missionnaire. 

 

+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne  

Le 31 mai 2020,  

en la fête de la Pentecôte  

Marche pour les vocations 2019 

 

 

 

 

 

LES  MOYENS  MULTIMEDIA  MODERNES 



Pendant le confinement, il était difficile de vivre en Eglise. Nous ne 

pouvions plus vivre l’Eucharistie ou d’autres temps de prière ou de 

fraternité. 

Nous avons pu rester en contact grâce à la mise en place de la diffusion 

des messes de semaine et dominicale par le biais de la chaîne YouTube. 

Nous avons ainsi pu vivre les célébrations de la Semaine Sainte, puis toutes 

les célébrations jusqu’au 24 mai. Bien confortablement installés dans nos 

maisons, nous avons pu vivre en communion avec nos prêtres et les paroissiens de Saint-Joseph 

et Saint-Timothée connectés. Beaucoup de paroissiens souhaitent remercier notre équipe de 

prêtres, le technicien Benoit Gancel et les divers animateurs chants et musique de ces messes. 

Le travail de mise en œuvre a été énorme et nous avons pu apprécier au fil des semaines les 

progrès techniques, l’arrivée des paroles des chants, la mise en place de différents plans. Ce 

rendez-vous quotidien ou dominical a permis à beaucoup de mieux vivre ce temps. 

La mise en place d’une chaine YouTube n’a pas été la seule avancée technique de ce temps 

de confinement. En effet, la création d’un nouveau site internet a pu voir le jour grâce au travail 

de Luc Destombe, Xavier Paysserand, Pascal Chassang et du père Jean-Paul. 

Un graphisme renouvelé, une page d’accueil plus claire, simple et précise, des horaires de 

messes plus facilement accessibles, un edito de notre curé chaque semaine, une rubrique 

évènements, des infos pratiques avec tous les contacts paroissiaux, voilà quelques petits atouts 

de ce nouveau site. N’hésitez pas à aller le consulter : www.saint-timothee.fr 

Toutefois, tout n’est pas encore finalisé : des rubriques sont encore à construire. Un grand 

merci à l’équipe qui a construit ce nouveau site, à ceux qui vont le faire vivre. Vous pouvez 

faire des remarques en contactant le père Jean-Paul. 
Nadine Tirvaudey 

 

 

DES  PROPOSITIONS  D’ADORATION  EUCHARISTIQUE 

Qu’est-ce qui sauvera le monde ? Mère Teresa nous répond : « La prière. Il faut que chaque 

paroisse se tienne au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement dans des heures d’Adoration ».  

Déconfiner Jésus de Son Tabernacle pour L’aimer et se laisser aimer, apaiser, consoler, 

guérir par Lui = L’Adoration eucharistique. 

Pour mieux comprendre ce type de prière, le Père Frédéric Villier a proposé une initiation à 

la prière de l’Adoration eucharistique mercredi 24 juin. Le catéchisme de l’Eglise Catholique 

nous dit « Adorer Dieu est la première attitude de l’homme qui se reconnait créature devant son 

créateur ». Dieu, invisible s’est fait connaitre par les prophètes puis a envoyé son Fils Jésus. 

Celui-ci a dit : « Je suis le pain Vivant ». Jésus se montre à nous sous l’apparence du pain ; il 

est vraiment là présent au milieu de nous à chaque eucharistie. 

Pour vivre cette prière, vous pouvez participer à l’Adoration Eucharistique : 

- chaque matin de 8 h à 9h à l’église de Saint-Galmier avec les prêtres 

- chaque jeudi de 19h à 20h à l’oratoire de Saint-Galmier 

- 1er et 3ème samedi du mois de 14h à 15h à l’oratoire de Veauche Bourg 

Une nouvelle proposition voit le jour en ce mois de juin : une adoration continue devant le 

Saint Sacrement le samedi de 10h à 18h à l’église de Saint-Galmier si le nombre d’adorateurs 

est suffisant.Nous invitons tous les catholiques qui le souhaitent à venir adorer une heure par 

semaine, pour se relayer en priant devant le mystère de l’Amour. 

Si vous voulez participer à ces permanences d’Adoration du samedi à Saint-Galmier, merci de 

contacter Emmanuelle de Kertanguy  au 06 76 29 53 57. 

LES  RAYONS  DE  SOLEIL  DE  CES  DERNIERS  MOIS 
 

http://www.saint-timothee.fr/


Ce long temps de confinement et ce déconfinement progressif  ont été et sont encore source 

d’inquiétude pour l’avenir, de recommandations sanitaires contraignantes, d’une distanciation 

physique qui nous prive de gestes d’affection, de tristesse d’avoir perdu un proche… 

Mais cette période a été aussi source de découvertes, de partage, de rencontre, de créativité, 

d’invention, de petits instants de grâce ou de joie…  

Ce sont tous ces petits rayons de soleil dans la morosité qui nous ont été confiés par 

certains paroissiens. 
 

Merci pour tout ce qui nous été proposé par la paroisse pendant le confinement.   

Du côté place des Roches, nous nous sommes retrouvés tous les soirs devant nos maisons 

pour applaudir et partager un moment d’amitié. Au début nous étions 7 et sommes rapidement 

passés à une quinzaine de toute génération. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec nos 

voisins et l’habitude se poursuit tous les vendredis (autour d’un verre) pour garder le lien.  

Ce fut un moyen pour plusieurs personnes seules de garder le moral car l’isolement leur 

était très dur à vivre.  

Beaucoup d’entraide pour les courses, le partage de livres etc…  

En un mot une période riche au milieu de la tourmente ! 

Joëlle 
 

Merci aux résidents de la MAPA pour leurs "coucous" et leurs baisers envoyés de leur 

fenêtre malgré le confinement qui perdure. 

Michèle 
 

Une période où le temps n’était pas compté : temps pour se prélasser au soleil dans une 

chaise longue, temps de discussion philosophique, historique ou d’actualités avec nos ados et 

jeune adulte en fin de repas, temps du rangement et du tri, temps pour des jeux de société, temps 

pour le sport (vélo d’appartement, séances familiales de musculation ou de yoga), temps pour 

des apéro party grâce aux nouveaux média avec la famille en France ou en outre-mer, temps 

pour la prière individuelle, temps de papotage à distance avec les voisines, temps pour 

envisager des projets d’aménagement de la maison, temps pour la musique, la lecture, les bons 

ou mauvais films, temps pour expérimenter de nouvelles recettes…  

Merci Seigneur, pour tout ce temps donné ! 

Nadine 
 

Nous avons respecté le confinement et nous étions ravitaillés deux fois par semaine. Nos 

jeunes voisins se sont proposés de nous apporter le pain, et chaque matin nous avions notre 

baguette fraiche. Nous avons vraiment apprécié non seulement le pain, mais surtout le moment 

de convivialité. 

Robert 
 

Durant cette période de confinement j'ai apprécié le silence, teinté du chant des oiseaux. Ma 

vie trépidante me fait souvent oublier cette merveille. 

Lors du déconfinement, la liberté a été retrouvée. Quelle joie de pouvoir aller où je veux.... 

Fabienne 
 

Dès fin mars, ma joie a été de coudre des blouses pour les soignants, des masques pour la 

famille et les amis des heures et des heures en compagnie de RCF, en duo avec ma machine à 

coudre ! et dès la possibilité des « petites messes », la joie de prendre les inscriptions, au total 

160 mails ou appels, m’ont permis d’échanger, écouter, rassurer, retrouver des liens... Prenez 

encore soin de vous  !       Britt 
 

Même si cette période a été difficile, puisque j'ai perdu mon papa mais pas par ce virus, 

voilà ce que je veux transmettre de ce confinement : 

Le silence sans toutes les voitures : que du bonheur. 

La nature qui a repris toute sa place, on la regardait encore plus. 



Les oiseaux que j'ai découverts, des chardonnerets ou des fauvettes que je n'avais jamais 

vus auparavant. 

En fait, on a fait plus attention à tout ce qui nous entoure... la vraie vie !!! 

Être nous tout simplement. 

Marie-Pascale 
 

« Une parenthèse inattendue » qui nous a reliés à la terre entière. 

Les écrans divers ont aboli les frontières nous rendant tous frères unis par la prière ! 

Au diable les obligations pas vraiment obligatoires ! Enfin du temps pour savourer le temps 

présent  , écouter les oiseaux chanter… le silence, s’en imprégner. Le temps des pensées 

bienveillantes qui se voulaient réconfortantes pour tous ceux si éprouvés par la maladie, le 

deuil, le travail harassant, la solitude, l’ennui… 

Merci pour les multiples signes d’amitié reçus et donnés, pour les services rendus, pour les 

visites, certes distanciées… mais efficaces pour m’approvisionner. 

Un temps d’épreuve… sûrement, un temps de grâce également !!! 

Germaine 
 

Je peux témoigner de la bienveillance de mes jeunes voisins à notre égard, soit pour nous 

apporter du pain, des cerises, ou quelques minutes de conversation en plein air ! Pour moi, la 

présence du Christ a toujours été à travers mon prochain. 

Une visite hebdomadaire de mon jeune fils pour nous approvisionner, nous encourager, 

ensoleillait la journée ! 

Bien sûr, nous avons beaucoup téléphoné.... mais pas beaucoup de vécu rendait ces partages 

monotones ! 

La Pastorale en Monde Populaire, par ses mails journaliers a procuré un petit bonheur à 

tous ceux qui avaient la chance d'avoir un ordinateur ! 

J'ai fait du courrier papier à ceux qui n'avaient que ça... mais le facteur ne passant que 

2 jours par semaine, il mettait 10 jours pour arriver !!! 

Nous avons été privés des anniversaires de nos petits-enfants, malgré WhatsApp ! 

Nous avons apprécié les couchers de soleil et la naissance du printemps dans la nature ! 

Nous avons rendu grâce pour notre vie de couple en priant pour ceux qui n'avaient pas cette 

chance ! 

Voici quelques rayons de soleil, sans enjoliver ce qui a été quand même une épreuve et qui 

pour certains ressemblait au passage du désert !! 

Maryse 
 

On avait plus de temps pour soi, on faisait des choses qu'on n'avait pas le temps de faire 

avant.  

Nous avons pu par exemple observer les oiseaux avec ma sœur dans notre jardin, on s'est 

rapproché de la nature. C'était chouette !  

Estéban 
 

J'ai bien aimé l'école à la maison et avec les copines on s'appelait. J'ai cuisiné avec mes 

parents et j'ai fait du tri dans ma chambre. J'ai apprécié ce temps en famille. 

Estève 
 

J’ai eu la joie de voir nos prêtres se mobiliser pour assurer les messes locales ce qui nous a 

permis de nous sentir unis malgré la distance. L’énergie qu’ils ont mise pour aller à la 

rencontre des paroissiens, en prenant des nouvelles, par les marches et autres, m’a donné 

l’envie d’avancer aussi de mon côté !  Aude 
 

Pendant cette période d’angoisse et de peur du virus, notre vie a été complètement 

chamboulée du jour au lendemain et, privés de liberté, on a vu de tout, du mauvais… 

incohérences et égoïsme et heureusement… du bien. 

Ce virus a réalisé ce qui paraissait impossible de faire dans notre société… diminuer la 

pollution… plus de voitures, d’avions, de bateaux, plus de bruit de moteurs, les rues vides… le 



calme, la nature a repris ses droits pendant ces quelques mois, la terre a enfin eu un peu de répit 

pour respirer. On a vu les animaux, les poissons, les oiseaux revenir…. 

« Grâce » à ce virus, nos dirigeants auront pris conscience des énormes problèmes de notre 

société, (entre autres notre Santé, ce qui est primordial), et qu’ils prendront les bonnes 

décisions pour l’avenir de tous, en France, ainsi que pour notre planète. 

Il y a eu de très beaux gestes : 

la solidarité qui s’est manifestée envers tous ceux qui travaillaient pendant que  nous étions 

enfermés « chez nous », soignants, caissiers, éboueurs, personnel en EHPAD, aides ménagères, 

etc… pour une fois ils ont eu de la  considération.  

Toutes les nombreuses couturières qui ont fait des masques, en urgence, pour les soignants.   

Tous les « artistes » connus ou inconnus qui avec beaucoup d’imagination et d’initiatives, 

par l’intermédiaire de la télé ou internet, nous ont fait partager des chansons, des poèmes, leur 

savoir-faire, leurs dons pour nous amuser, nous faire rire, nous proposer toutes sortes 

d’activités, aussi bien pour les enfants que pour les parents, pour nous occuper et prendre 

patience pendant ce confinement.  

Tous les profs qui ont dû s’adapter pour continuer à donner des cours dans ce contexte 

difficile et faire l’école  par vidéo.  

C’était très émouvant de voir des gens qui ne se connaissaient pas, se parler, chanter, faire 

de la musique et applaudir nos soignants, à leurs fenêtres, tous les soirs. 

Tous certainement, nous avons compris le mot « LIBERTE ». Privés de sorties et de contacts 

avec les autres, nous avons apprécié les nombreuses communications téléphoniques pour 

conserver un lien entre nos familles et nos amis… Nous avons apprécié, aussi, les messes 

diffusées sur internet, merci aux prêtres d’avoir eu cette bonne idée qui nous a permis d’avoir 

aussi un lien avec notre communauté paroissiale.  

Il y a eu beaucoup d’humanité au cours de ces quelques mois, mais est-ce que ça va 

durer ??? 

 Danielle 
 

PETITES JOIES DE CONFINEE 

Au début du confinement, j’ai eu le syndrome du rangement, placards rangés et re-rangés, 

jardin au taquet… grâce surtout à mon époux. Du coup, j’ai ressenti la joie du travail bien fait 

et d’un intérieur nickel. 

Quelques temps après, une grande joie, celle d’assister par vidéo aux premiers pas de notre 

petit-fils. Et que dire de la joie des parents confinés, qui auraient raté ça s’ils avaient été au 

travail. 

Autre petite joie, celle des messages reçus ou envoyés à des personnes avec lesquelles j’avais 

perdu contact. 

Mais surtout la joie de pouvoir profiter du jardin et du beau temps. Un confinement de luxe ! 

PETITES JOIES DE DECONFINEE 

Bien sûr la joie de retrouver prudemment enfants et petits-enfants est grande, ainsi que celle 

de reprendre peu à peu mes activités. 

Mais surtout joie de pouvoir à nouveau aller à la messe et communier. J’espère que l’esprit 

de Pentecôte va souffler pour que l’après-confinement soit beau et  lumineux pour tous. 

Marie-Noëlle 
 

Notre voisin a un petit garçon d’un an qui aime beaucoup regarder les poules, assis sur le 

mur, bien tenu par Papa. Un jour, je leur donne 6 œufs. Tout content, le papa est revenu avec 

du couscous fait par la maman tunisienne. Super sympa et les liens se créent. 

Nous avons aussi beaucoup apprécié d’applaudir les soignants avec nos jeunes voisines. Ça 

nous a permis d’avoir des contacts plus amicaux. 

Simone 
 

Quel plaisir de pouvoir suivre les messes avec nos prêtres et encore mieux quand elles 

étaient dans notre église, sans ces précieux moments, le confinement aurait paru encore plus 

long. Une véritable bouffée d'oxygène.  



Marie-Françoise 
 

Le bilan du confinement est étonnement positif. Malgré « l’isolement » (pas de voyage, pas 

de cours, pas de rendez-vous avec les amis…), ce moment m’a permis et je pense que c’est un 

sentiment assez partagé, de se concentrer sur les choses que nous ne prenions pas le temps de 

faire avant. Par exemple, lire un livre au coin du cerisier, réorganiser sa chambre ou faire du 

sport. Quant aux relations avec notre famille et nos amis, nous nous sommes rendus compte de 

leur importance et je pense que nous avons de la chance d’avoir les outils numériques de nos 

jours, que ce soit pour les apéros vidéos ou les messes en ligne.  

Louise 

 

AUTOUR  DE  L’ASCENSION  ET  PENTECOTE 
 

Comme les pèlerins d’Emmaüs venez marcher avec nous ! Tel était 

l’appel lancé par les pères Jean-Paul et Frédéric le jeudi 14 et le vendredi 15 

mai ; Sac au dos et croix en bois pour les accompagner, ils ont ainsi relié 

tous les clochers de notre paroisse en marchant. Des petits groupes de 

paroissiens les ont accompagnés sur quelques kilomètres ou sur la journée 

(cf photos sur le site internet) ou les ont rejoints. Ainsi quelques saint-

bonnétaires les attendaient à la limite entre Aveizieux et Saint-Bonnet-les-

Oules. Quelques veauchois avaient préparé café et brioches à la maison paroissiale de Veauche 

Bourg. Dans chaque église, un petit temps de prière a été vécu. Effort physique, prières, 

discussions ont permis à tous de passer un bon moment et de faire un peu plus ample 

connaissance. 

Le père Jean-Paul et le père Frédéric ne se sont pas arrêtés là dans le désir 

d’aller à la rencontre des paroissiens après ce long moment d’isolement. Ils 

ont proposé une mission entre l’Ascension et Pentecôte : chaque après-midi 

ils se sont rendus disponibles dans chaque village pour y célébrer deux 

messes, pour assurer une permanence dans l’église, pour recevoir les 

personnes souhaitant parler ou se confesser, ou pour aller visiter les 

personnes qui souhaitaient les recevoir. 

Il y a eu de beaux moments d’échange et cela a été l’occasion pour beaucoup de pouvoir 

communier après deux longs mois de privation. Un livret nous invitait à ouvrir notre cœur à la 

venue de l’Esprit Saint 

Merci pour ces initiatives témoignant d’une église fraternelle, ardente et missionnaire ! 

Nadine Tirvaudey 

 

 

 

 

 

 

"PARAY"  DANS  LE  FOREZ 
 

Les rencontres de Paray-le-Monial ne pouvant avoir lieu en 

juillet et en nombre limité en août, des mini sessions dans l’esprit 

de Paray sont proposées localement. 

 

Venez vivre une mini-session de Paray  les 17, 18, 19 juillet 2020  

 à l’école Saint-Joseph de Saint-Galmier 

Temps spirituels et fraternels proposés par la communauté de l'Emmanuel et la paroisse. 



En famille, en couple, personne seule, vous êtes les bienvenus, pour une soirée, 

une journée, ou le parcours complet. 

Plus d'information prochainement sur des tracts disponibles dans les églises 

 

 

PRIERE  POUR  LES  MALADES 

Comme tous les premiers jeudis de chaque mois, nous vous proposons un temps de prière 

pour les malades, 

jeudi 2 juillet, de 19h00 à 20h00 à l’église Saint-Laurent à Veauche Cité. 

Par la louange, la lecture de la Parole et l’adoration, nous prierons pour tous les malades de 

nos paroisses ou de nos connaissances. 

Le port du masque sera obligatoire.  

Pour ceux qui ne peuvent pas venir, la célébration sera retransmise en direct sur la chaine 

YouTube de la paroisse. Voici le lien : https://youtu.be/uxz6dQ43JBU 

 

_________________________________________________________________________ 

 
POUR  LES  FINANCES  DE  LA  PAROISSE… 

 

Nous avons été privés de messe pendant plus de 2 mois. Les 

célébrations ont pu reprendre, mais avec des assemblées plus petites 

qu’à l’habitude. Du coup, les recettes de la paroisse, notamment les 

quêtes et les offrandes de messe, ont été très réduites. Cela va avoir des 

conséquences importantes pour les finances de la paroisse. C’est 

pourquoi, nous faisons appel à votre générosité pour nous aider en 

faisant un don à la paroisse, par chèque par exemple à l’ordre de : 

« A.D.S.E. Paroisse Saint-Timothée-en-Forez », ou encore avec l’application « La quête » sur 

votre téléphone portable.  

Je profite aussi de cet article pour vous rappeler les besoins de notre diocèse pour assurer le 

traitement des prêtres et des laïcs salariés. Il est bon en effet de penser à faire son offrande pour 

le Denier de l’Eglise. Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de : « Association diocésaine de 

Saint Etienne » et l’envoyer à : Association diocésaine de Saint Etienne, 1 rue Hector Berlioz, 

CS 13061, 42030 Saint Etienne cedex 2. Les dons pour le Denier de l’Eglise ouvre droit à une 

réduction d’impôt de 66% de la somme versée (dans la limite de 20% de votre revenu 

imposable). 

Merci pour votre soutien ! 

P. Frédéric VILLIER 

 

 

 

A - DIEU  PERE  FRANÇOIS  BIDAULT 

 

https://youtu.be/uxz6dQ43JBU


Au cours du mois de mai, nous avons appris le décès du père François Bidault 

en Dordogne. Il est décédé le mercredi 13 mai à l’âge de 91 ans après un court 

séjour à l’hôpital à la suite d’une chute. 

Le Père BIDAULT a été présent dans notre paroisse de 2009 à 2017 à 

Veauchette. Venant du diocèse de Tours, il avait rejoint le château de Sasselange 

à Veauchette pour y retrouver la trace de ses ancêtres, la famille de Rostaing. 

Durant cette période il a apporté son aide à la paroisse. Son originalité, sa 

grande vitalité malgré ses soucis de santé, ses voyages avec Grisette, notamment 

en Corse, l'histoire de son appel au sacerdoce raconté dans ses livres, son engagement auprès 

de Foi et Lumière et au MCR, son accompagnement de certains malades, sont autant de 

souvenirs que nous garderons de son passage.   

En 2017, il avait rejoint Le Lardin-Saint-Lazare en Dordogne dans le diocèse de Limoges 

où il a longtemps continué à rendre quelques services. Le 30 juin 2018, il avait fêté ses 60 ans 

de sacerdoce.  

Rendons grâce pour toutes ces années à la suite du Christ et au service de ses frères. 

Nadine Tirvaudey 

 

 

CARNET PAROISSIAL pour les mois de février, mars, avril et mai 2020 : 
 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
 

Amélya ARCURI Chloé DUPUY Jules COUTURIER  

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

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

 

Gérard Boichon de Chambœuf nous a quittés en avril à l’âge de 81 ans. Chanteur actif au 

sein de notre église, il était l’époux de Monique, membre de notre équipe de communication. 

Nous lui transmettons toutes nos pensées et notre amitié. 

 

Aime-moi tel que tu es 

 
Moi, ton Dieu, 

Saint Médard-en-Forez : 

Claudius MORETTON  75 ans 

Veauche Bourg : 

Noël ARNAUD  80 ans 

Simonne MORITEL  90 ans 

Jacques GUERIN  74 ans 

Roger LAROUX  80 ans 

Denise PAUZE  93 ans 

Marie-Antoinette PIOT  94 ans 

Veauche Cité : 

Jeannette MONTAGNY  91 ans 

Jeannine FRANÇON 89 ans 

Bernard CHEVALIER  81 ans 

Yvette CUQ  80 ans 

Jean-Pierre POYET  57 ans 

Joseph RICCOBENE  84 ans 

René GRATALOUP  66 ans 

Germaine LAMARQUE  90 ans 

Jean GOUTELLE  72 ans 

Eugène DUBOIS  93 ans 

Veauchette : 

Marie JOASSARD  87 ans 

Aveizieux : 

Marie MEYRIEUX  99 ans 

Henri GRATALOUP  92 ans 

Claudette MICHARD  89 ans 

Saint-Galmier : 

Julia MEILLAND  86 ans 

Jean-François CHARRONDIERE  77 ans 

Joseph CARROT  93 ans 

Anna SIMON  91 ans 

Andrée GATTUSO  79 ans 

Alice PUPIER  85 ans 

Suzanne BOUVIER  75 ans 

Chambœuf : 

Monique BELLAMY  72 ans 

Marceau BLANC  93 ans 

Georges ROMEYER  84 ans 

Claudius PHILIPPON  89 ans 

Cécile SEON  80 ans 

Michel VILLARD  66 ans 

Gérard BOICHON  81 ans 



je connais ta misère, tes combats, 

la faiblesse et les infirmités de ton corps; 

je sais tes craintes, 

tes péchés, tes défaillances. 

Je te dis quand même 

“donne-moi ton cœur, 

aime-moi comme tu es.“ 

 

Si tu attends d'être un ange 

pour te livrer à l'amour, 

tu ne m'aimeras jamais. 

 

Même si tu retombes 

souvent dans ces fautes 

que tu voudrais ne jamais connaître, 

même si tu es lâche 

dans la pratique de la vertu, 

je ne te permets pas de ne pas m'aimer. 

 

Aime-moi comme tu es. 

A chaque instant 

et dans quelque position 

que tu te trouves, 

dans la ferveur ou dans la sécheresse 

dans la fidélité ou dans l'infidélité 

 

Aime-moi, tel que tu es. 

Je veux l'amour 

de ton cœur  indigent. 

Si pour m'aimer, 

tu attends d'être parfait, 

tu ne m'aimeras jamais. 

 

Laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur, 

je t'aime comme tu es. 

Je désire voir du fond de ta misère monter l'amour. 

J'aime en toi, jusqu'à ta faiblesse 

C'est le chant de ton cœur qui m'importe. 

 

Aujourd'hui, je me tiens  

à la porte de ton cœur 

comme un mendiant, 

Moi, le Seigneur des seigneurs. 

  



MESSES JUILLET 2020 

   

 

  

Date Jour Heure Lieu 

4 samedi 18h30 Veauche Cité 

5 dimanche 9h00 
Saint- Médard-en-

Forez 

5 dimanche 10h30 Saint-Galmier 

11 samedi 18h30 Veauche Cité 

12 dimanche 9h00 Aveizieux 

12 dimanche 10h30 Saint-Galmier 

18 samedi 18h30 Veauche Cité 

19 dimanche 9h00 Chamboeuf 

19 dimanche 10h30 Saint-Galmier 

25 samedi 18h30 Veauche Cité 

26 dimanche 9h00 
Saint-Bonnet-les-

Oules 

26 dimanche 10h30 Saint-Galmier 

 

Messe en semaine en juillet et août 2020 

 
   

 
   

LUNDI  18h30 église de Saint-Galmier  

MARDI  18h30 église de Montrond-les-Bains  

MERCREDI   9h00 église de Saint-Galmier  

JEUDI   9h30 église de Montrond-les-Bains  

VENDREDI  18h30 église de Veauche Cité  

 

Permanences pour confessions en juillet et août 2020 

 

CHAQUE JEUDI 10h00-11h00 église de Montrond-les-Bains     
 

CHAQUE SAMEDI 
 9h30-10h30 église de Saint-Galmier     

 

17h30-18h15 église de Montrond-les-Bains     
 

  
 

VENDREDI 14 AOÛT 17h00-18h15 
église de Veauche Cité et église de 

Montrond-les-Bains 
 



 

MESSES AOUT 2020 

    

Date Jour Heure Lieu 

1 samedi 18h30 Veauche Cité 

2 dimanche 9h00 Veauche bourg 

2 dimanche 
10h30 

Saint-Galmier 

8 samedi 18h30 Veauche Cité 

9 dimanche 9h00 Aveizieux 

9 dimanche 
10h30 

Saint-Galmier 

14 vendredi 18h30 Veauche Cité 

15 samedi 9h00 Saint-Médard-en-Forez 

15 samedi 10h30 Saint-Galmier 

16 dimanche 9h00 Chamboeuf 

16 dimanche 10h30 Saint-Galmier 

22 samedi 18h30 Veauche Cité 

23 dimanche 9h00 Saint-Bonnet-les-Oules 

23 dimanche  10h30 Saint-Galmier 

29 samedi 18h30 Veauche Cité 

30 dimanche 9h00 Veauche Bourg 

30 dimanche  10h30 Saint-Galmier 

 

 

HORAIRE DES TEMPS DE PRIERE EN JUILLET-AOÛT  2020 

 

Prière des mères 
lundi  9h00-10h00 oratoire de Veauche Bourg 

mardi 20h00-21h00 oratoire de Saint-Galmier 

Louange et laudes 
du mardi au samedi  
7h30 - 8h00 

église de Saint-Galmier 
 

Adoration  silencieuse 
du mardi au samedi            
8h00 - 9h00 

église de Saint-Galmier  

jeudi 19h00 -20h00 oratoire de Saint-Galmier  

Louange  jeudi 20h00- 21h00 oratoire de Saint-Galmier  

Adoration  
1er et 3ème samedi du 
mois 14h00-15h00 

oratoire de Veauche Bourg  

 

  



Permanences d'accueil en juillet et août 2020 

 

Des lieux avec des personnes pour vous accueillir, vous écouter, recevoir vos intentions de messe et 

également répondre à vos questions concernant les horaires des célébrations, des temps de prière, les 

sacrements ou la catéchèse ou toutes demandes que vous pourrez faire . 

 

Saint-Galmier : Cure de Saint-Galmier  

17 place Camille Passot  

tel: 04 77 02 29 35 

Mardi, vendredi de 9h30-11h  

Veauche Cité : Cure de la Cité Saint-Laurent  

4 allée Saint-Laurent  

tel : 07 68 02 12 31 

Mercredi, samedi de 10h00 à 11h00 

Veauche Bourg : Cure du bourg  

26 place Abbé Blard  

tel : 07 82 55 53 80 

Jeudi de 10h00 à 11h00 

Aveizieux :salle d'accueil paroissial 

dimanche 12 juillet et dimanche 9 août 9h30-10h30 et après la messe 

Chamboeuf : salle attenante à l'église 

samedi 18 juillet et samedi 8 août 10h00-11h00 

Saint-Bonnet-les-Oules : Le Cérame 196 allée du bourg 

samedi 25 juillet et samedi 22 août 10h30-12h00 

Saint-Médard-en-Forez : salle paroissiale 14 rue de Bellevue 

samedi 4 juillet et samedi 8 août 10h00-11h00 

 

Demande de baptême enfants 

prendre contact avec les équipes baptêmes au 06 52 31 64 82 

 



Demande de baptême adultes 

prendre contact avec Michel Fropier 04 77 54 04 98 

 

Demande de mariage 

Arlette et Jean-François Chabanne 04 77 54 13 63 

 

Funérailles 

prendre contact avec les pompes funèbres de votre choix puis  

accueil paroissial pour les funérailles au 06 45 16 91 73. 

 

Catéchisme et aumônerie 

Pour tous renseignements, prendre contact  

avec le père Jean-Paul Granger 04 77 02 29 35 

pjp.granger@gmail.com 

 

mailto:pjp.granger@gmail.com

