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« LA  MISSION  EST  UNE  REPONSE,  LIBRE  ET 

CONSCIENTE,  A  L’APPEL  DE  DIEU » 
Pape François 

 

MISSION, SERVICE, COMMUNION : trois mots qui résument notre début d’année. 

 
La Mission : le pape François nous invite à la 

mission depuis l’année dernière plus 

particulièrement le mois d’octobre au début de 

l’année pastorale. Accueillons ces paroles pour 

cette année 2020 :  

« En cette année, marquée par les souffrances 

et les défis causés par la pandémie de COVID 

19, ce cheminement missionnaire de toute 

l’Eglise se poursuit à la lumière de la parole que 

nous trouvons dans le récit de la vocation du 

prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » 

(Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouvelée à la 

question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? ».  

Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa 

miséricorde qui interpelle tant l’Eglise que 

l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. 

« Comme les disciples de l’Evangile, nous avons 

été pris au dépourvu par une tempête inattendue 

et furieuse. Nous nous rendons compte que nous 

nous trouvons dans la même barque, tous 

fragiles et désorientés, mais en même temps 

importants et nécessaires, tous appelés à ramer 

ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter 

mutuellement. Dans cette barque… nous nous 

trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent 

d’une seule voix et dans l’angoisse disent : 

"Nous sommes perdus" (v. 38), nous aussi, nous 

nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas 

aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement 

ensemble » (Méditation à la Place Saint 

Pierre, 27 mars 2020). Nous sommes vraiment 

effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la 

mort nous font expérimenter notre fragilité 

humaine ; mais en même temps, nous recon-

naissons que nous sommes tous habités par un 

profond désir de vie et de libération du mal. 

Dans ce contexte, l’appel à la mission, 

l’invitation à sortir de soi-même par amour de 

Dieu et du prochain, se présente comme une 

opportunité de partage, de service, 

d’intercession. La mission, que Dieu confie à 

chacun, fait passer du moi peureux et fermé au 

moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. (…) 

La mission, "l'Eglise en sortie" ne constituent 

pas un programme à réaliser, une intention à 

concrétiser par un effort de volonté. » 

Le Service : depuis mi-septembre, nous vous 

donnons un tract avec une multitude de 

propositions de service à accomplir au sein de la 

paroisse. Vous vous dites que ce n’est pas pour 

vous. Dites-vous qu’un petit service est important 

aux yeux de Dieu. Nous avons besoin de vous et 

cette proposition de service est aussi pour vous 

permettre de partager avec d’autres votre foi. 

Nous allons vous accompagner pour vivre le 

service que vous aurez choisi afin qu’il soit vécu 

dans la joie, dans la paix et en Eglise.  

La Communion : vivre en communion, c’est 

vivre en Eglise. Nous avons eu la joie 

d’accompagner des jeunes qui ont été confirmés le 

12 septembre dernier. Nous accompagnons aussi 

les enfants et les jeunes qui vont recevoir le 

sacrement de l’Eucharistie. A cause du 

confinement, leur première communion a été 

repoussée à ces jours-ci. Vingt-cinq enfants et 

douze collégiens vont recevoir ce beau sacrement. 

Quatre collégiens recevront également le baptême. 

Prions pour eux.  

 

Que le Seigneur nous éclaire dans notre mission de chrétien pour vivre cette nouvelle année sous le 

soleil de l’amour de Dieu et non sous les nuages de la peur. 

Père Jean-Paul GRANGER 
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RENCONTRE  AVEC  LE  PERE  INNOCENT 

 

C’est un homme souriant, de grande taille, au teint ébène qui 

m’attend devant la cure de Veauche Bourg ce mardi. Vous l’aurez 

deviné, Innocent Khonde Mabiala est originaire d’Afrique Centrale et, 

plus précisément, de la République Démocratique du Congo (Congo 

Kinshasa ou encore ex-Zaïre). C’est dans une fratrie de 4 enfants (2 

sœurs et 2 frères) qu’il voit le jour, le 11 novembre 1963. 

Il fit toute sa scolarité, de la primaire au lycée, jusqu’au grand 

séminaire où il étudie la philosophie et la théologie dans ce pays. S’il 

fut ordonné en octobre 1998, c’est en 2008 qu’il est appelé à être 

« Prêtre fidei donum ». Ce terme signifie un don de la foi : une église prête son pasteur à une 

autre église sœur dans le monde, pour un temps quelconque défini par l’évêque qui envoie et 

celui qui reçoit. C’est donc à la demande du Père Dominique Lebrun que le processus 

s’enclencha, et à la suite d’un long dialogue, un arrangement a été trouvé entre les deux 

évêques. Ainsi, le diocèse de Boma, riche de 300 prêtres, prête 2 prêtres à notre diocèse ; le 

Père Innocent arrive donc en 2008 et il fut nommé dans la paroisse Saint-Paul-en-Forez-

Donzy (Feurs) jusqu’à aujourd’hui.  

Il quitte donc cette paroisse rurale qui compte 23 clochers et 23 860 habitants 

où il fut 8 ans prêtre en paroisse et 4 ans responsable. Accompagné d’abord par 2 

prêtres français, rejoint par un prêtre congolais, il ne restait plus que 2 prêtres 

congolais ces dernières années pour gérer toute cette paroisse. Là, tout en assurant 

sa mission première, en offrant les sacrements, il fut aussi accompagnateur de 

mouvements d’action catholique tel que, le CMR (Chrétien en monde rural), 

l’ACI (action catholique des indépendants), Espérance et Vie, les scouts et guides 

de France. Il accompagnait également un groupe Bible, un groupe de lecture des 

documents encycliques du Pape François, mais aussi plusieurs fraternités locales 

devenues synodales.  

Aujourd’hui, même s’il loge à la cure de Veauche Bourg, il devient prêtre 

accompagnateur du père Yves Raimond sur la paroisse voisine de Saint-François-en-Forez. 

C’est donc une toute autre réalité qui l’attend car, dans un contexte péri-urbain, cette paroisse 

compte 10 clochers pour 43 000 habitants et 7 maisons de retraite. Tout en assurant le cœur de 

sa mission, la célébration des sacrements, il est affilié au pôle jeunes de cette paroisse. Cela 

comprend l’accompagnement de l’aumônerie du lycée, des scouts et guides de France, des 

confirmands, la catéchèse des enfants et enfin le catéchuménat d’adultes. Il sera également 

référent de la commission liturgique pastorale.  

Dans un souci de fraternité incarnée et pour faciliter les liens, les 4 prêtres (Innocent, Yves, 

Bernard Robin et Louis Tronchon) vivent chacun chez eux mais se retrouvent à Saint-Just le 

plus possible pour partager le repas de midi. Soutenu par quatre diacres (Bernard Egaud, 

Michel Rabier, Nicolas Thubert et André Barou), c’est avec beaucoup de joie qu’il s’attaque à 

cette nouvelle mission : « Je suis ravi de la mission qui m’est confiée, je me réalise en 

l’accomplissant ! »  

 

Nous lui souhaitons donc bonne route, que le calme et la paix de la cure de Veauche Bourg 

et surtout l’Esprit-Saint, lui apportent la force de l’accomplir. 

 

Marion 

 



A  LA  RENCONTRE  D’ UN  NOUVEL  ARRIVANT 

Faisons connaissance avec Jean-Baptiste 

Mack, séminariste en mission pour un an sur 

notre paroisse ; 

Ti : D’où venez-vous, Jean-Baptiste ? 

Je suis originaire de la Haute-Savoie, un petit village, la Châble, 

près de la frontière suisse et à quelques kilomètres de Saint-Julien-

en-Genevois. Je suis le 3ème d’une famille de 4 enfants. 

Ti : Comment est venue votre envie de rentrer au séminaire ? 

Mes parents sont catholiques et font partie de la communauté de l’Emmanuel. Vers 13 ans, 

je n’ai plus eu le goût à la religion, préférant le sport et les sorties même si je continuais à 

aller à la messe. Toutefois en 2011, je m’inscris au JMJ à Madrid avec la communauté de 

l’Emmanuel. J’y pars pour de mauvaises raisons : faire la fête, rencontrer du monde… 

Là-bas, la veille du 15 août, je ressens le besoin de me confesser. Pour la première fois de 

ma vie je décide de me livrer vraiment. Ce fut un choc et une révélation lorsque mon 

confesseur me dira : « Merci. Jésus est heureux que tu te sois confié à lui ». Comme 

pénitence, il m’invite à dire seulement merci à Jésus exposé dans le Saint Sacrement. C’est 

pendant ce temps d’adoration que je réalise que Jésus Christ est vraiment présent devant moi, 

qu’il m’aime et qu’il m’a accompagné durant toutes ces années sans jamais me lâcher. Cela a 

vraiment marqué le début d’un chemin de foi pour moi. 

Il s’est passé plusieurs années avant que la question de la vocation se pose ; je crois que le 

Seigneur a travaillé ! 

Ti : quels ont été vos études ? 

J’ai fait deux années de droit à Lyon. J’ai suivi l’école d’évangélisation proposée par la 

communauté en Allemagne. J’ai passé ensuite le concours de sous-officier de gendarmerie 

avec pour objectif l’unité de sauvetage en haute montagne. 

Ti : et alors le séminaire ? 

Lors d’un forum des jeunes en 2015, une question s’impose à moi « et si le Seigneur 

m’appelait à quelque chose de plus grand », « et si c’était cela le chemin vers le plus grand 

bonheur ». C’était 15 jours avant mon concours de gendarmerie. Je le passe, je le réussis mais 

je rentre au séminaire ! 

Ti : en quoi consiste une première année au séminaire ? 

La première année est appelée propédeutique ; c’est une année où « on prend à bras le 

corps la question de la vocation ». C’est une année de discernement, de réflexion avant de 

s’engager vraiment dans le séminaire. Elle est basée sur 4 grands axes : la vie spirituelle 

(prière en silence, messe quotidienne, office des heures, adoration), une vie fraternelle intense 

(4 à 5 par fraternité de vie), des cours (sur la prière, sur l’histoire de l’Eglise, le Credo, la 

lecture de la Bible en entier), la mission (visite pour témoigner de sa foi par exemple dans des 

classes). 

Cette année permet un approfondissement de l’appel et permet d’être en vérité avec soi-

même. Pour cela nous sommes accompagnés par des prêtres et des laïcs. Nous vivons 

également une retraite selon les exercices de saint Ignace. 

Pour ma part, mes deux critères pour savoir si je suis là où je dois être sont la Paix et la 

Joie. 

A l’issue de cette première année, on m’a demandé de reprendre mes études pour avoir un 

diplôme professionnalisant et donc je suis devenu éducateur sportif, spécialisé dans les 

métiers de montagne (escalade, ski, accompagnateur moyenne montagne.) C’était aussi un 

peu comme un défi pour ma vocation ! 



Après une retraite en silence, j’ai rejoint le séminaire Saint-Irénée pour deux ans de cycle 

de disciple missionnaire (apprendre à être disciple du Christ et à être en mission). Cela peut 

être suivi d’un stage pratique, ce que je viens faire ici. J’aurai ensuite 3 autres années de 2ème 

cycle configuration au Christ Pasteur où l’on se rapproche du Christ dans sa mission de 

Pasteur avant le diaconat. 

Pour devenir prêtre, les études ne sont qu’une part de la formation car une part importante 

est aussi laissée à la vie spirituelle, fraternelle et à la mission. 

L’ensemble de mon parcours depuis les JMJ de Madrid a été vécu dans la communauté de 

l’Emmanuel où je me sens plus libre pour vivre ma vocation et où je peux m’appuyer sur mes 

frères. 

Ti : Vos premières impressions sur notre paroisse ? 

Je suis très heureux de découvrir une paroisse vivante avec son histoire très concrète 

(Badoit à Saint-Galmier, la verrerie à Veauche, les roses à Chambœuf…). Je retrouve 

également la ruralité de mon enfance. 

J’ai aussi d’autres missions. Parmi elles : faire des visites à l’EHPAD de Saint-Galmier, de 

belles rencontres ont lieu avec ces personnes qui sont la mémoire de tous les clochers.   

Propos recueillis par Nadine 
 

FETE  DE  LA  TOUSSAINT 

Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire 
Paroisse Saint-Timothée-en-Forez 

 

Messes de la Toussaint 
Samedi 31 octobre : 

 18h30 à l’église de Montrond-les-Bains 

 18h30 à l’église de Veauche Cité 

Dimanche 1er novembre : 

 9h00 Bellegarde-en-Forez et Saint-Médard-en-Forez 

 10h30 Montrond-les-Bains, Magneux-Haute-Rive 

Messes des défunts 
Lundi 2 novembre : 

 19h00 Montrond-les-Bains et Saint-Galmier 

Temps de prières aux cimetières 
(animés par un prêtre) 

Samedi 31 octobre : 

15h00 aux cimetières de Boisset-les-Montrond, Unias, Chambœuf, et Saint-Bonnet-les-Oules  

Dimanche 1er novembre : 

15h00 aux cimetières de Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Saint-Galmier et Veauche 

16h00 aux cimetières de Saint-André-le-Puy, Saint-Laurent-la-Conche, Saint-Médard-en-Forez  

  et Aveizieux. 

Permanences de confession 
Samedi 24 octobre de 17h30 à 18h15 à l’église de Veauche Cité 

Samedi 31 octobre de 9h30 à 12h00 à l’église de Saint-Galmier (3 prêtres) 

  de 16h30 à 18h15 à l’église de Montrond-les-Bains (3 prêtres) 

Horaires habituels : 

Tous les jeudis matin de 10h00 à 11h00 à l’église de Montrond-les-Bains 

Tous les samedis matin de 9h30 à 10h30 à l’église de Saint-Galmier 

Tous les samedis soir de 17h30 à 18h15 à l’église de Montrond-les-Bains 



MESSES  DOMINICALES 
 

Octobre 2020 
 

JOUR HEURE LIEU 

Samedi 3 18h30 Veauche Cité 

Dimanche 4 9h00 Saint-Médard-en-Forez 

Dimanche 4 10h30 Saint-Galmier 

   
Samedi 10 18h30 Veauche Cité 

Dimanche 11 9h00 Veauche Bourg 

Dimanche 11 10h30 Aveizieux 

Dimanche 11 10h30 Saint-Galmier 

   
Samedi 17 18h30 Veauche Cité 

Dimanche 18 9h00 Chambœuf 

Dimanche 18 10h30 Saint-Galmier 

   
Samedi 24 18h30 Veauche Cité 

Dimanche 25 10h30 Saint-Bonnet-les-Oules 

Dimanche 25 10h30 Saint-Galmier 

 

 

En octobre EVENEMENTS PARTICULIERS LIEU 

Jeudi 1 19h00-20h00 Prière pour les malades Eglise de Veauche Cité 

Samedi 3 

11h00-12h00 
Rencontre de l’ensemble des membres des 

équipes liturgiques 

Pôle jeunes Saint-

Galmier 

14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement 
Oratoire de Veauche 

Bourg 

Dimanche 4 10h30 Première des communions pour 12 enfants Eglise de Saint-Galmier 

Mercredi 8 20h30-22h00 Assemblée paroissiale 
Pôle jeunes Saint-

Galmier 

Dimanche 11  10h30 
Baptême de 4 adolescents et première des 

communions pour 12 collégiens 
Eglise de Saint-Galmier 

Samedi 17 14h00-15h00 Adoration du Saint-Sacrement 
Oratoire de Veauche 

Bourg 

Dimanche 18 Journée missionnaire mondiale « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8) 
Mercredi 21 18h00 Prière pour les vocations Eglise de Chambœuf 

 

 

 



Avis aux membres des équipes liturgiques, 
aux animateurs de chants, aux organistes et 

aux musiciens  
de la paroisse Saint-Timothée-en-Forez 

 

 
Pour faire le point sur nos équipes, sur nos préparations, sur notre organisation, 

le père Frédéric et le père Jean-Paul nous invitent 

 

samedi 3 octobre 2020 de 11h00 à 12h00 au Pôle jeunes à Saint-Galmier. 

 

Merci de faire en sorte que chaque équipe soit représentée. 
 

Les nouvelles personnes désireuses de s’investir au service de nos assemblées dominicales 

(chanteurs, lecteurs, musiciens…) sont les bienvenues. 

 

 

TEMPS  DE  PRIERE  POUR  LES  MALADES 
 

La soirée de prière pour les malades reprend son rythme mensuel à partir du 

jeudi 1er octobre 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. 

 
 



 
“La récollection de la pastorale de la santé initialement prévue le 

jeudi 8 octobre est annulée.” 
 

 
 

CARNET PAROISSIAL pour le mois d’août 2020 : 

 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
 

Lou MUNOZ 

Eliott SANTORO 

Léna PONTUS 

Jade PONTUS 
Lilian BESSON  

 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 

 

Veauche Bourg : 

Camille BERGER et Jérémy CALTAGIRONE 

Saint-Bonnet-les-Oules : 

Julia ALLIONE et Maxime DELICHERE 

Saint-Galmier : 

Adeline de FRAMOND et Etienne PICHON 

 

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

 

Veauche Cité : 

Marie-Raymonde NÉEL  84 ans 

Gilles FABRE  67 ans 

Veauche Bourg : 

Christiane MUGNEROT  89 ans 

Lucienne FAYOLLE  88 ans 

Saint-Galmier : 

Aimée CHABANNE  93 ans 

Lucien UGHETTI  86 ans 

Juliette PERRET  88 ans 

Régis TARDY  27 ans 

Aveizieux : 

Claudius CHARRETIER  97 ans 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dieu, notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 

Sans regarder en arrière, avec confiance, 

Nous voulons répondre avec joie : 

« Me voici, envoie-moi ! » 

Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta Parole. 

Seigneur Jésus, 

Aujourd’hui encore tu appelles personnellement :  

« Viens, suis-moi ! » 

 

 

 

Nous te confions tous les missionnaires, 

Que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, 

Que tous unis par un même baptême, 

 nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 

Amen 

 


