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UN ETE PARTICULIER

Après un été un peu particulier, nous nous
retrouvons pour débuter une nouvelle année
scolaire. C’est la rentrée ! C’est le moment
de la reprise, le moment de retrouver nos
activités et nos frères et sœurs de la paroisse.
Cependant, vous vous en doutez, cette
rentrée sera, elle aussi, un peu particulière.
En effet, comme ces derniers mois, elle aura
son lot d’imprévu et d’inconfort.
Cela fait maintenant plusieurs mois que
notre pays et notre paroisse sont mis à
l’épreuve à cause de l’épidémie du covid 19
et de ses conséquences
économique sociale, familiale...
Il nous faut donc maintenant
nous
adapter
à
ces
changements,
tout
en
continuant à avancer sur le
chemin de la foi et de la charité.
En effet, la situation que nous vivons peut
nous déstabiliser, nous faire peur, nous
énerver ou parfois nous entrainer à ne plus
savoir ce que l’on doit faire ou ne pas faire.
Les précautions sanitaires que nous devons
suivre sont elles aussi difficiles à tenir dans
le temps. Il nous est alors peut-être bon de
prendre conscience que nous sommes dans
une situation inconfortable et de faire

attention de rester toujours dans la
bienveillance et la docilité. Demandons à
Dieu de nous aider, de nous donner un
surplus de charité fraternelle et de patience,
afin de vivre au mieux ce temps de la rentrée.
De plus, cette année sera aussi une année
particulière du fait que nous allons entrer
dans une année jubilaire. Mais au fait qu’estce qu’un jubilé ? Ecoutons ce que notre
évêque nous disait à ce sujet : « Célébrer un
jubilé, c’est faire mémoire des origines de
notre diocèse pour davantage prendre
conscience de notre identité et de
notre mission, pour y être plus
fidèles. Célébrer un jubilé, c’est
aussi regarder le chemin parcouru
afin de mieux découvrir nos forces et
nos fragilités, dans l’action de grâce
pour les dons de Dieu, pour la foi et
la générosité de ceux qui nous précèdent.
Enfin, célébrer un jubilé, c’est se tourner
vers l’avenir, avec confiance et audace.
Ensemble, dans la puissance de l’Esprit,
nous sommes appelés à relever un double
défi : celui d’une vie toujours plus
évangélique et celui d’une nouvelle annonce
de la foi, dans le contexte humain et social
qui est le nôtre aujourd’hui. »

Puissions-nous alors nous tourner vers l’avenir avec confiance et audace, et relever ce
double défi dans ce contexte humain et social qui est le nôtre en cette rentrée.
père Frédéric VILLIER
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UNE NOUVELLE RESIDENCE
ET DE NOUVEAUX ARRIVANTS
A leur arrivée, il y a deux ans, la paroisse ne possédant pas de logement suffisamment grand
pour vivre ensemble, les pères Frédéric, Jean-Baptiste, Jean-Paul et Patrick avaient dû louer
une maison à Saint-Galmier. L’opportunité de la vente du domaine de la « Rose des Vents » a
permis, à la paroisse, d’acquérir une des villas de ce domaine avec l’encouragement de notre
évêque le père Sylvain Bataille.
Cette maison spacieuse, ancien internat de jeunes, est composée de plusieurs chambres, d’un
salon-salle à manger, d’une cuisine et de plusieurs sanitaires. Elle
a également un emplacement intéressant à 2 mn à pied de la cure
de Saint-Galmier où demeure l’ensemble des bureaux
paroissiaux. Cet été, entreprises, bénévoles et prêtres se sont
relayés pour rafraichir les peintures de cette bâtisse. Leur travail
efficace a permis aux prêtres de s’y installer dès la fin du mois
d’août. Certains travaux restent encore à prévoir notamment la
rénovation de la cuisine, la peinture des couloirs et les réseaux des
arrivées d’eau, de gaz et d’électricité.
Ce nouveau lieu permet aussi l’accueil, pour un an, de Jean-Baptiste Mack, séminariste, qui
est en mission sur notre paroisse et celle de Saint-Joseph-des-bords-de-Loire et vivre une vie
communautaire.
Mais alors qu’en est-il de la maison paroissiale de Veauche Bourg ? Elle est toujours bien
utilisée ! Un bureau d’accueil, un bureau pour la comptabilité, une salle de réunion et l’oratoire
reçoivent diverses activités paroissiales. Le père Bernard Robin, tout en apportant son aide à la
paroisse Saint-François-en-Forez, a souhaité demeurer dans son appartement. Il a été rejoint
depuis cet été, par le père Innocent Khonde Mabiala, prêtre originaire du diocèse de Boma
(République Démocratique du Congo), nommé vicaire de la paroisse Saint-François-en-Forez.
Il occupe l’appartement où était logé le père Jacques Brun.
Faisons bon accueil à ces nouveaux habitants de notre paroisse et soyons heureux de
pouvoir offrir à nos prêtres des lieux de vie adaptés et agréables.
Nadine Tirvaudey

RENCONTRES DES GROUPES BIBLE
Cette rentrée de septembre 2020 est très particulière pour chacun et pour la vie de nos
communautés et groupes divers.
En ce qui nous concerne, nous n'avions pu terminer notre parcours sur le livre des Actes des
Apôtres en 2019/2020 et deux rencontres étaient encore programmées.
Nous proposons donc de reprendre là où nous en sommes restés et de fixer deux dates au
cours de ce premier trimestre "scolaire". Ce qui nous permettrait, en décembre 2020, de faire
un bilan de nos partages sur ce livre des Actes.
Dans l'attente des réactions des participants à ce projet, et en tenant compte des conditions
sanitaires imposées, vers la mi-septembre, nous pourrons donc établir un calendrier et vous tenir
informés.
Nous espérons pouvoir poursuivre nos rencontres, en 2021, avec la lecture d'un autre livre
de l'Ancien Testament.
Une invitation est toujours lancée à ceux qui aimeraient nous rejoindre, déjà familiers de la
lecture de la Bible ou non. Chacun est accueilli dans le respect et c'est ensemble que nous
avançons dans la compréhension de la Parole de Dieu.
Vous pouvez nous contacter :
Michelle FROPIER 04 77 54 04 98 - Isabelle CATTELAIN 04 77 54 86 09

UN ETE RYTHME POUR UNE RENTREE TANT ESPEREE !
Au cœur de l’été, les thématiques ont fusé au MRJC.
Entre journées à thèmes et mini-camps, voici ce que les jeunes ont vécu cet été.
Fin juin : l’alimentation locale, c’est possible ? Cette journée-débat était la première
journée animée sur l'alimentation après six mois de réflexion sur cette thématique. Une
deuxième journée axée cette fois sur "l'agir" sera proposée le 3 octobre à la maison Tabga, au
programme : une conférence gesticulée et un atelier jardin, préparation du sol pour l'hiver d'un
jardin en permaculture.
Le 4 juillet : sexualité et intimité. Ce fut une journée de formation pour les animateurs et
animatrices de camps, encadrée par le planning familial des Monts et Coteaux du Lyonnais. Un
vaste sujet dont les jeunes de Rhône-Loire s'emparent pour proposer des espaces d'échange et
voir évoluer les manières de faire et les réflexions !
Le 5 juillet : racisme, violences policières, discriminations. L'intervention du collectif
PSST des Monts du Lyonnais l'après-midi a agrémenté les débats. Les jeunes ont requestionné
les différentes formes de racisme.
Le 8 juillet : yapluka, changer le climat. Après la visite des « jardins de l’union » à Dreizé,
les jeunes ont réalisé une fresque sur le thème pour leur donner envie d’agir !
Le 14 juillet : dans la forêt de la mixité. Une journée sportive où les jeunes du MRJC
Rhône-Loire ont crapahuté dans les arbres, se sont baladés jusqu'à Saint-Genest-Malifaux et
ont échangé autour de la thématique de l'égalité filles / garçons.
Rires, rencontres et débat étaient au rendez-vous !
Le 20 juillet : Migration et religion. Les jeunes ont été accueillis dans la communauté de
l'Albatros, ont vu le film "Fortuna", pour ensuite en débattre. Une journée pleine d'échanges
dans le village de Theizé, au cœur des Pierres Dorées.
Le 22 juillet : Ouvrons-nous à la différence. Les jeunes du MRJC Rhône Loire ont bravé
la pluie pour aller découvrir les petits coins de Chambœuf et jouer ! La journée s'est terminée
avec les parents pour discuter de la différence et du regard des autres après un barbecue ! Merci
aux Amis du Treuil de nous avoir permis de vivre cette belle journée !
Le 8 août : Tous (tes) égaux.(ales). A Montbrison, concert débat avec Romain Lateltin.
Du côté des camps, en juillet, les 12-13 ans ont participé à leur tout premier camp. Après la
visite d’une ferme à La Chamba, ils se sont questionnés sur leur mode de consommation.
Les 14-16 ans se sont retrouvés, eux, à la ferme agri-culturelle de la Maladière à Saint-Denissur-Coise, pour goûter aux joies de dormir à la belle étoile !
Les 17-19 ans se sont retrouvés à Saint-Julien-Molin-Molette.
Les plus de 19 ans se sont retrouvés, au mois d’août, à la ferme de la Maladière où randonnée,
festival, chantier et débats étaient au rendez-vous !
Mais le plus important, c’est la rentrée ! Pour imaginer des projets, pour découvrir le MRJC,
pour partager avec d’autres jeunes de ton âge, pour voter le rapport moral, le rapport d’activité
et le budget.
Que tu fasses déjà partie ou non du MRJC, viens participer à la journée :
« Sème tes idées »,
le samedi 19 septembre à partir de 9h00, à la maison TABGA à Sainte-Foy-l’Argentière.
Du co-voiturage est possible à partir de notre paroisse, alors n’hésitez pas à contacter
Marion Rigaud au 06 75 13 29 37
Pour plus de précisions, contacter Claudie May au 09.54.18.92.54 ou au 06.07.78.67.10
Ou encore sur le site : loire@mrjc.org
Belle rentrée à tous !
Marion Rigaud

MESSES DOMINICALES
Septembre 2020

JOUR
Samedi 5

HEURE
18h30

LIEU
Veauche Cité

Dimanche 6

9h00

Dimanche 6

10h30

Saint-Galmier

Samedi 12

18h30

Veauche Cité

Saint-Médard-en-Forez

Dimanche 13

9h00

Aveizieux

Dimanche 13

10h30

Saint-Galmier

Samedi 19

18h30

Veauche Cité
Chambœuf

Dimanche 20

9h00

Dimanche 20

10h30

Saint-Galmier

Samedi 26

18h30

Veauche Cité

Dimanche 27

10h30

Saint-Bonnet-les-Oules

Dimanche 27

10h30

Saint-Galmier

Messes en semaine en septembre 2020
Lundi

18h30

Eglise de Saint-Galmier

Mardi

9h00

Eglise de Veauche Bourg

Mercredi

9h00

Eglise de Saint-Galmier

9h30

Eglise de Montrond-les-Bains

12h05

Chapelle collège Sainte-Stéphanie

9h30

Eglise de Montrond-les-Bains

18h30

Eglise de Veauche Cité

Jeudi

Vendredi
Permanences pour confessions en septembre 2020
Chaque jeudi

10h00-11h00

Eglise de Montrond-les-Bains

9h30-10h30

Eglise de Saint-Galmier

17h30-18h15

Eglise de Montrond-les-Bains

Chaque samedi

AGENDA SEPTEMBRE 2020
En septembre
14h0015h00
16h3018h00

Samedi 5
Mardi 8
Jeudi 10

Vendredi 11

Oratoire de Veauche Bourg

Inscription pour le catéchisme

Cure de Veauche Cité

16h00

Réunion des équipes d’accompagnement
des familles en deuil

Pôle jeunes Saint-Galmier

16h3018h00

Inscription pour le catéchisme

Salles paroissiales SaintGalmier

Samedi 12

18h30

Dimanche 13

10h30

Mercredi 16

18h00
14h0015h00
10h0011h30

Samedi 26

LIEU

Adoration eucharistique

19h30

Samedi 19

EVENEMENTS PARTICULIERS

Dimanche 27
10h30

Rencontre des équipes accompagnant les
Pôle jeunes Saint-Galmier
baptêmes
Confirmation de 24 jeunes et d’un adulte du
Eglise de Veauche Cité
groupe scolaire Jean-Paul II
Messe de rentrée du catéchisme avec
Eglise de Saint-Galmier
bénédiction des cartables
Salle paroissiale de SaintTemps de prière pour les vocations
Médard-en-Forez
Adoration eucharistique

Oratoire de Veauche Bourg

Rencontre pour les enfants de 3 à 7 ans

Pôle jeunes Saint-Galmier

Journée mondiale du migrant et du réfugié avec pour thème
« Fais-moi connaître ta route » Ps24
Eglise de Saint-Bonnet-lesPremière des communions pour 12 enfants
Oules
HORAIRE DES TEMPS DE PRIERE

Prière des mères
Louange et laudes
Prière pour les vocations
Adoration silencieuse
Louange
Adoration

Lundi 9h00-10h00

Oratoire de Veauche Bourg

Mardi 20h00-21h00
Mardi, vendredi, samedi,
dimanche 7h30 - 8h00
Mercredi 8h30-9h00
3ème mercredi du mois
Mardi, vendredi, samedi 8h00 9h00
Samedi 9h30-12h00
Jeudi 19h00-20h00

Oratoire de Saint-Galmier

Jeudi 20h00- 21h00
1er et 3ème samedi du mois
14h00-15h00

Oratoire de Saint-Galmier

Église de Saint-Galmier
Voir tableau ci-dessus
Église de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier

Oratoire de Veauche Bourg

Changement de lieu pour la messe animée par les jeunes
Pour cette année scolaire 2020-2021, la messe animée par les jeunes aura lieu
le dimanche à 10h30 à l’église de Montrond-les-Bains
selon un planning qui vous sera indiqué.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Eveil à la foi : Maternelle à CP
Catéchisme : CE1 à CM2
Pour l'inscription (ou réinscription) de votre enfant
envoyez la fiche d’inscription remplie au responsable concerné à
l'adresse suivante :
17 place Camille Passot 42330 St Galmier
ET lui envoyer un mail annonçant l’inscription de votre enfant :
Coordonnées des responsables :
Eveil à la foi : Emmanuelle Rigot
eveilalafoi.sttim@gmail.com
Caté CE1 : Anne-Claire Bayard
catece1sttim@gmail.com
Caté CE2, CM1, CM2 : Véronique Mazenod
catece2.cm.sttim@gmail.com

PERMANENCES DE RENSEIGNEMENTS
- Mardi 8 septembre 2020
de 16h30 à 18h00
à la cure de Veauche Cité (derrière l'église de la cité Saint Laurent)

- Vendredi 11 septembre 2020
de 16h30 à 18h00
à la salle paroissiale de Saint-Galmier (à côté de l'église de Saint-Galmier)

UNE NOUVELLE MISSION
Michel Fropier, diacre de notre paroisse, a été nommé administrateur de la paroisse SaintIrénée-des-Monts-du-Lyonnais. Depuis juin, cette paroisse a dû se réorganiser suite aux
problèmes de santé de son curé, le père Thivillier puis au décès du père Viricel.
Michel, avec les équipes en place et l’aide de prêtres des autres paroisses et notamment
du diocèse, veillera à la continuité et à l’organisation de la vie paroissiale.
Les prêtres de notre paroisse interviendront peut-être à Saint-Irénée ce qui aura des
conséquences sur le planning de nos célébrations.
Merci de confier au Seigneur, le père Thivillier, Michel Fropier et les paroissiens de
Chazelles-sur-Lyon et de ses alentours.

"Portez les fardeaux les uns des autres,
et vous accomplirez ainsi la parole du Christ." (Ga 6,2)
Avec Père Toni DRASCEK
Aumônier Catholique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou

Le jeudi 8 octobre 2020 de 8 h 30 à 17 h 00
à Notre-Dame de l’Hermitage – Saint-Chamond
Messe à 15 h 30 présidée par Monseigneur Sylvain BATAILLE, évêque de Saint Etienne
--------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE à renvoyer AVANT LE 12 SEPTEMBRE 2020 (DERNIER DELAI) à
Françoise THIZY 73, chemin des Côtes Fomond 42330 Saint-Médard-en-Forez.
Tél: 04 77 94 03 60
avec un chèque de 10 € à l'ordre de la Paroisse Saint-Timothée
(les 12€ restant sont pris en charge par la paroisse)
Nom :………………………………………………………….Prénom :………………………
Adresse :……………………………………………………….Tél : …………………………
Si un transport en car est mis en place, nous vous le signalerons dès que prévu.
Il n’est pas possible de pique-niquer à l’intérieur des locaux !
--------------------------------------------------------------------------------------------------CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2020 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Eléonore GUILLOUD
Paul JAVELLE
Evann DE BODT
Sacha BRUNEL

Jules ORARD
Julie SOMMESOUS
Arya CHOMAT
Gaspard COLAS

Célestine BISCH
Victoire BISCH
Elona PARIS
Théa MEALIER

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Bourg :
Stéphanie JACCON et Carlos DE OLIVEIRA

Saint-Galmier :
Camille VALLERY et Grégoire LE BIGOT

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Francia VENET 88 ans
Antonia BOUTEILLE 89 ans
Marie-Thérèse RIVATON 91 ans
Yvonne RUSSIER 69 ans
Veauche Cité :
Roger CHATAIN 79 ans
Hervé MARECHET 54 ans
Pierre RONDY 86 ans
Noëlle DESOS 90 ans
Marie-Thérèse CHARBONNIER 77 ans
Francine GIDROL 78 ans
Juliette MARTELLINO 88 ans
Aveizieux :
Antoine FORISSIER 66 ans

Saint-Galmier :
Geneviève JAMIEN 47 ans
Jacki TERRENOIRE 75 ans
Jean GRANGE 79 ans
Dominique BOICHON 52 ans
Marie-Thérèse BLANCHARD 74 ans
Fernandes CARVALHO 58 ans
Jean-Marie PHILIPPON 89 ans
Marie-Antoinette SIMONET 89 ans
James THIVILLIER 80 ans
Joseph KOWALCZIK 85 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Alice COLLIN 89 ans
Christiane JAY 64 ans

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

Confions cette nouvelle année qui démarre dans les mains de Dieu

Merci, Seigneur,
Pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Pour le silence et l’amitié,
Pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant,
C’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
A mes pratiques du passé,
Je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
Je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde et en sourire,
Je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
Charles Singer

