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TOUS - SAINTS 

 
Bonne Fête à tous ! La fête de la 

Toussaint est d’abord notre fête à tous et à 

chacun. C’est la fête de tous ceux qui se 

laissent transformer, guider par le Christ. 

Ce n’est pas la fête des parfaits mais la fête 

de tous ceux qui transpirent le Christ dans 

leurs actes et leurs paroles. Rappelons-

nous ce petit refrain : « Heureux, 

bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux qui la garde dans 

son cœur ». En effet les saints ont fait leur 

la parole du Christ dans leur 

quotidien. 

En 2019 le Pape François 

rappelait pendant la prière de 

l’Angélus que les saints de l’Eglise 

n’étaient pas « des symboles distants 

et inaccessibles », mais des êtres 

humains qui « ont vécu le labeur 

quotidien de l’existence, trouvant 

dans le Seigneur la force de continuer sur 

le chemin ». Donc en fait chacun d’entre 

nous !   

Le Pape François, dans son exhortation 

apostolique Gaudete et exultate (avril 

2018), appelle chacun à accomplir sa 

vocation de baptisé, devenir saint de 

manière simple et joyeuse. Le Pape choisit 

de s’attarder sur cet appel adressé à chaque 

baptisé, et s’emploie à rassurer ceux qui se 

laisseraient décourager par des « modèles 

de sainteté inaccessibles ». Ces témoins, 

que le Seigneur nous permet de 

contempler, sont là pour nous encourager 

et nous stimuler, non pour être copiés, car 

il existe une voie de sainteté, « unique et 

spécifique », pour chaque croyant. 

Le Seigneur appelle chacun 

et «  l’Esprit Saint répand la 

sainteté partout ». « J’aime 

voir la sainteté dans le patient 

peuple de Dieu (…). Dans cette 

constance à aller de l’avant 

chaque jour, je vois la sainteté 

de l’Eglise militante », confie 

le Pape qui parle de « la 

sainteté de la porte d’à côté », ou de 

« classe moyenne de la sainteté » pour 

évoquer les multiples exemples de « ceux 

qui vivent proches de nous et sont le reflet 

de la présence de Dieu ». 

La sainteté n’est donc pas l’apanage réservé aux évêques ou aux prêtres ; chaque chrétien 

quel que soit son état de vie - consacré(e), père ou mère de famille, grand-parent, travailleur, 

etc - est appelé à la vivre, à la faire progresser, par de petits gestes accomplis au quotidien 

avec foi et amour.  

Des saints, nous en côtoyons tous les jours. Pour moi, ils ont les visages de Georges, 

François, Valérie, Jacques, Germaine, Gérard, Marcelle, Jehanne, Denise, Pascal, Alphonse, 

Pierre, Véronique, Jean-Paul, Christian. Tous ceux qui sont ou ont été un « reflet de la 

présence de Dieu » pour moi.  

Regardez, vous aussi, ils sont près de vous, vos saints du quotidien. 
 

Nadine Tirvaudey 
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LE  CATE  C’EST  PARTI… 
 

Depuis la messe de rentrée du catéchisme et la bénédiction des cartables le 13 septembre, 

les rencontres d’éveil à la foi et de caté ont débuté. Les effectifs sont légèrement en hausse 

cette année. A l’éveil à la foi, 50 enfants sont inscrits et une vingtaine se sont réunis pour une 

première fois autour du thème de la Création. 

Les 37 enfants de CE1 sont partis à la découverte des merveilles que Dieu fait pour nous 

avec les thèmes : « Dieu crée la vie », « Dieu marche avec nous ». 

Les 55 CE2 approfondissent les textes de la Genèse dans le thème « Dieu Créateur ». 

Quant aux 80 CM, ils revisitent les grands moments de l’Alliance de l’homme avec Dieu dans 

l’Ancien Testament grâce aux personnages de Noé, Abraham, Moïse et découvrent la 

Nouvelle Alliance incarnée en Jésus. 

Ce début d’année a surtout été marqué par les premières communions 

de 24 enfants en deux célébrations.  

Mais laissons s’exprimer les parents qui nous parlent de cette nouvelle 

étape dans la vie de foi de leurs enfants. 
 

« Nous attendions ce moment avec impatience puisqu'il avait été reporté une première fois. 

En tant que parents, nous avons ressenti de la fierté et beaucoup d'émotions. Notre enfant 

participe enfin pleinement à la messe et fait partie en quelque sorte "des grands".  

Le chemin parcouru et l'accompagnement débuté tout petit donnent ses fruits et c'est une 

grande joie et aussi beaucoup de satisfaction. La communion fut l'occasion pour les grands-

parents de partager leur foi et leur propre expérience et aussi de retourner à l'église qu'ils ne 

fréquentaient plus par peur  du Covid.  Le temps n'était pas avec nous malheureusement et le 

fait de devoir garder des distances afin de protéger nos aînés a perturbé la fête mais ce n'est 

pas cela que nous retiendrons.  Notre fille débute sa vie de foi et c'est une grande joie. »  

 Catherine 
 

« Il a fallu patienter quelques semaines de plus, il y a eu des personnes qui n’ont pas pu 

venir à cause de la situation sanitaire, il ne faisait pas très chaud ni très beau ce dimanche 

27 septembre 2020 mais la chaleur était présente dans le cœur de chacun et plus 

particulièrement d’Apolline qui a eu la joie de communier pour la première fois.  

Ce fut une grande joie pour elle mais aussi pour nous, parents, frères et proches. Apolline 

s’est présentée ce jour-là simplement devant le Seigneur et Il l’a rejointe par ce petit bout de 

pain cachant un immense secret : son Amour pour elle et l’envie d’habiter son cœur. Apolline, 

d’ordinaire très timide, a choisi de relever le défi de lire la prière universelle devant toute 

l’assemblée. Elle a eu très peur. Elle a cru qu’elle allait se mettre à pleurer en voyant tout le 

monde face à elle… Mais elle a surmonté cette petite montagne de belle façon… Un signe 

fort de la présence du Seigneur à ses côtés !  Nous allons donc poursuivre cette belle route 

ensemble côte à côte sur le chemin de la Foi, unis par notre Amour et l’Amour du Seigneur. » 

Aurélie 
 

« La messe était belle, seule remarque de la part de la famille : on ne voyait pas assez les 

communiants, ils auraient aimé les voir à côté du prêtre ou derrière pendant toute la messe. 

Les photos dans l’église étant interdites, cela aurait été une bonne compensation. »    

Maguy 
 

« Nous avons été ravis que la communion ait pu se dérouler parfaitement malgré le 

contexte de crise sanitaire et le report de date. Après trois années de catéchisme, notre fille 

était très heureuse de faire sa première Communion avec ses camarades et elle souhaite 

poursuivre le catéchisme. »  

Séverine 



« J’ai été un peu déçue de la cérémonie.  Ayant accompagné mes filleuls à leur première 

communion, j’étais présente et ai pris la communion avec eux vers l’autel. Les parrains 

étaient plus présents.  

Les enfants avaient apporté du raisin pour représenter le vin, symbole du sang de Jésus, du 

pain représentant le corps du Christ, des fleurs ainsi que des bougies avec des images de Jésus 

et des apôtres collées dessus, fabriquées par eux même.  

Je suppose que, malheureusement, c’est en raison de la conjoncture actuelle que les 

parrains n’ont pas pu assumer pleinement leur rôle en accompagnant les enfants et prendre 

l’hostie avec eux. »  

Hélène 
 

« Pour notre part, la communion d’Arthur a été un grand moment pour lui, ainsi 

que pour nous tous à la maison. 

Arthur était très motivé, et malgré tous les évènements de cette année, il a 

continué à se préparer et à s’impliquer même durant le confinement. 

Il était ravi des moments partagés avec Véronique et le Père Jean-Paul.  

Il venait toujours avec plaisir. 

Malgré le stress de dimanche, il nous a dit qu’il se souviendrait longtemps de 

cette cérémonie qui, en plus, a été suivie du baptême de son petit frère auquel il a 

remis la croix, comme s’il lui transmettait sa foi en Jésus (je le cite). 

Merci encore pour votre implication et à très bientôt pour la communion de Louis. » 

 Emmanuelle 

 

DES  CHANGEMENTS  AU  NIVEAU  DU  CATE 

Les parents, les enfants l’ont constaté Anne-Ghislaine Paysserand n’est plus, depuis 

septembre, responsable avec Véronique Mazenod de la catéchèse sur la paroisse.  

Anne-Ghislaine, après plusieurs années au service de la paroisse pour la catéchèse, 

l’aumônerie et la liturgie notamment au niveau du chant, a quitté Saint-Galmier avec toute sa 

famille pour s’installer dans la banlieue de Lille. Nous tenons à la remercier chaleureusement 

de tout ce temps passé à accompagner petits et grands dans leur chemin de foi. 

Nous remercions également vivement Anne-Claire Bayard, de Saint-Bonnet-les-Oules, 

d’avoir bien voulu accepter d’accompagner bénévolement les familles des enfants de CE1. 
 

 

IL  N’EST  JAMAIS  TROP  TARD… 

« J’ai accompagné ma fille qui a fait sa première communion mais moi je ne l’ai jamais 

faite. C’est trop tard ?» Anne, maman de 32 ans. 

« Je viens de me marier, on m’a parlé de la confirmation. Est-ce que ce n’est pas trop 

tard ? » Jean 27 ans. 

« Mes parents ne m’ont pas donné une éducation chrétienne mais je suis allée à beaucoup 

de fêtes chrétiennes avec ma belle-famille. J’aimerais bien être baptisée mais c’est sûrement 

trop tard, le baptême c’est pour les enfants ! » Florence 45 ans. 

Et non il n’y a pas d’âge limite pour recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne : baptême, communion, confirmation. Dans nos paroisses, un petit 

groupe d’adultes va commencer, début novembre, un parcours de préparation à 

l’un ou l’autre de ces sacrements. 

Si vous aussi, vous vous posez les questions de Anne, Florence ou Paul, 

n’hésitez pas à en parler à un des prêtres et plus particulièrement au Père Jean-

Paul Granger (responsable de cette préparation)  

04 77 02 29 35  ou  pjp.granger@gmail.com. 

mailto:pjp.granger@gmail.com


MISE  EN  ROUTE  DES  EQUIPES  LITURGIQUES 

 

C’est en grand nombre que les membres des équipes liturgiques se sont retrouvés le 

3 octobre dernier. La pandémie de COVID 19 nécessitait beaucoup d’ajustements. 

Pour commencer, le père Frédéric a remercié tous et chacun pour ce service si précieux, 

sans lequel vivre l’annonce de l’Evangile telle qu’elle est proposée ne serait pas possible. Il 

nous a suggéré de ne pas oublier, malgré tout, de nous renouveler et d’appeler plus largement 

d’autres personnes en utilisant comme support le tract « que fais-tu de tes talents ? ».  

La nouvelle organisation a été expliquée : le Père Mazenod (paroisse de Saint-Joseph) 

confiné dans sa maison de retraite et le Père Jean-Jacques Thivillier (paroisse de Saint-Irénée 

des-bords-de-Loire) ayant des soucis de santé, le planning des messes de ce début d’année 

reste le même que cet été. COVID oblige, l’annulation des préparations de messe du mardi 

soir est maintenue ; une équipe par week-end a la charge de préparer une prière universelle. 

L’animateur de chants choisit les chants avec son équipe liturgique.  

La prière et les chants sont à renvoyer dernier délai le mercredi à Catherine Chomat : 

(catherine.chomat@sfr.fr). 

Afin de continuer à se rencontrer, des soirées de formation au 

rythme d’une fois par mois de 19h à 20h30 au Pôle jeunes de 

Saint-Galmier vont être proposées à partir de ce mois-ci. Cela 

devrait permettre de créer du lien, de partager sur l’un des 

évangiles du mois, de se former à la liturgie, aux gestes de la 

messe et d’apprendre un chant. 

Le Père Frédéric déplore le manque de musiciens dans toutes 

nos célébrations, il a fait plusieurs propositions pour y remédier.  

- la première est l’utilisation de bande-son 

- la seconde est l’intervention ponctuelle sur les petits clochers 

de l’équipe de musiciens nouvellement constituée de Saint-

Galmier 

- la troisième est la formation des animateurs de chants lors de 

rencontres mensuelles (voir l’article préparation de messe) 

Les consignes sanitaires liées au COVID 19 ne sont pas nouvelles, mais sont néanmoins à 

rappeler lors d’un temps d’accueil visant à mettre un peu de chaleur au milieu de toutes ces 

exigences. Alors soulignons qu’il est OBLIGATOIRE : 

-de se laver les mains avec une solution hydroalcoolique en entrant 

-de porter le masque,  

-de s’espacer de un mètre de ceux qui ne sont pas de notre famille.  

Notons de plus que la quête est à faire dans les bancs sans que les gens touchent les 

corbeilles, il nous faut donc ajuster le nombre de personnes faisant la quête. Il a également été 

rappelé que le Missel 2021 est toujours en vente les week-ends à venir et qu’il ne faut pas 

hésiter à contacter Nadine. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et avec une efficacité remarquable que la 

réunion s’est tenue. 

Bonne route à tous et à chacun. 

 

 Monique et Marion 

 
 

mailto:catherine.chomat@sfr.fr


SOIREE  ECOLOGIE  INTEGRALE  ECOLOGIE  CHRETIENNE 
Pour les 5 ans de Laudato Si’ (Loué sois-tu !) 

Proposition du service diocésain de formation, à laquelle s’associe la commission Laudato Si’ 

Lundi 9 novembre 2020 à 20 heures 

au Centre Saint Augustin 
avec Fabien Revol 

 
Fabien Revol est un laïc marié, Docteur en théologie et en philosophie, Master en biologie 

des écosystèmes, il est membre du Centre Interdisciplinaire d’Éthique, il enseigne la 

bioéthique, la théologie morale de l’écologie. Président d’une association de sensibilisation 

des chrétiens au rapport entre l’écologie et le Christianisme  

 

Centre Saint Augustin 

55 rue des Docteurs Charcot 42100 Saint-Etienne 

 

MODIFICATIONS  DES  LIEUX 
DE  PRIERE  ET  DE  MESSES  EN  SEMAINE 

A partir du 1
er

 novembre 2020 et jusqu’au 1
er

 mai 2021, les lieux pour les temps de prière 

et les messes de semaine changent en tenant compte des impératifs liés au chauffage et à la 

crise sanitaire. 

Messes en semaine 

Lundi   18h30 Eglise de Saint-Galmier 

Mardi 
    9h00 

  12h30 

Oratoire de Veauche Bourg 

chapelle du lycée Saint-Pierre à Montrond-les-Bains 

Mercredi     9h00 Eglise de Saint-Galmier 

Jeudi 
    9h30 

  12h05 

Eglise de Montrond-les-Bains 

Chapelle du collège Sainte-Stéphanie 

Vendredi 
    9h30 

  18h30 

Eglise de Montrond-les-Bains 

Oratoire de Veauche Cité 
 

Temps de prières avec les prêtres 

Jour Horaire Type de prières 

Mardi (oratoire de Saint-Galmier) 
7h30-8h00 Louange et laudes 

8h00-9h00 Adoration silencieuse 

Mercredi (église de Saint-Galmier) 
7h30-8h30 Adoration silencieuse 

8h30- 9h00 Louange 

Jeudi (chapelle collège sainte Stéphanie) 
7h30-8h00 Louange et laudes 

8h00-9h00 Adoration silencieuse 

Vendredi (oratoire de Saint-Galmier) 
7h30-8h00 Louange et laudes 

8h00-9h00 Adoration silencieuse 

Samedi (oratoire de Saint-Galmier) 
7h30-8h00 Louange et laudes 
8h00-9h00 Adoration silencieuse 

Dimanche (oratoire de Saint-Galmier) 7h30-8h00 Louange et laudes 
 

Permanences pour confessions 

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

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

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

 



MESSES  DOMINICALES 
 

Novembre 2020 
 

 
JOUR HEURE 

Paroisse Saint-

Timothée-en-Forez 

Paroisse Saint-Joseph 

des-Bords-de-Loire 
T 

O 

U 

S 

S 

A 

I 

N 

T 

Samedi 31 

octobre 
18h30 Veauche Cité Montrond-les-Bains 

Dimanche 1
er 

9h00 
Saint-Médard-en-

Forez 
Bellegarde-en-Forez 

Dimanche 1
er 

10h30 Saint-Galmier 

Magneux-Haute-Rive 

et Montrond-les-

Bains 

     Messe 

des 

fidèles 

défunts 

Lundi 2 19h00 Saint-Galmier Montrond-les-Bains 

      Samedi 7 18h30 Veauche Cité Montrond-les-Bains 

 Dimanche 8 9h00 Veauche Bourg Craintilleux 

 Dimanche 8 10h30 Aveizieux 
Montrond-les-Bains 

 Dimanche 8 10h30 Saint-Galmier 

      Samedi 14 18h30 Veauche Cité Montrond-les-Bains 

 Dimanche 15 9h00 Chambœuf Chalain-le-Comtal 

 Dimanche 15 10h30 Saint-Galmier Montrond-les-Bains 

      Samedi 21 18h30 Veauche Cité Montrond-les-Bains 

 
Dimanche 22 9h00 

Saint-Bonnet-les-

Oules 
Cuzieu 

 Dimanche 22 10h30 Saint-Galmier Montrond-les-Bains 

      Samedi 28 18h30 Veauche Cité Montrond-les-Bains 

 
Dimanche 29 9h00 Veauche Bourg 

Saint-Laurent-la-

Conche 

 Dimanche 29 10h30 Saint-Galmier Montrond-les-Bains 

 

MESSES  ANIMEES  PAR  LES  JEUNES 
Les messes animées par les jeunes auront lieu à l’église de Montrond-les-Bains chaque 

mois, le dimanche à 10h30. 

 En voici les dates : 

20 novembre 2020 10 janvier 2021 7 mars 2021 9 mai 2021 

13 décembre 2020 7 février 2021 11 avril 2021 6 juin 2021 

 



En novembre EVENEMENTS PARTICULIERS LIEU 

Lundi 2  19h00 Messe pour les fidèles défunts Eglise de Saint-Galmier 

Mercredi 4 
19h00-

20h30 
Formation pour les équipes liturgiques 

Pôle jeunes Saint-

Galmier 

Jeudi 5 
19h00-

20h00 
Prières pour les malades Eglise de Veauche Cité 

Samedi 7 
14h00-

15h00 
Adoration du Saint-Sacrement 

Oratoire de Veauche 

Bourg 

Jeudi 12 17h00 
Rencontre de l’équipe d’accompagnement 

des familles en deuil 

Pôle jeunes Saint-

Galmier 

Samedi 14  
10h30-

12h00 

Messe expliquée pour les enfants de CE2 et 

CM 
Eglise de Saint-Galmier 

Dimanche 15 Journée mondiale des pauvres et quête pour le Secours Catholique 

Mercredi 18 

18h00 Temps de prière pour les vocations Eglise d’Aveizieux 

19h00-

20h30 
Formation pour les animateurs de chants 

Salle paroissiale  

Saint-Galmier 

Samedi 21 
14h00-

15h00 
Adoration du Saint-Sacrement 

Oratoire de Veauche 

Bourg 

Dimanche 29 10h30 

Dimanche autrement pour l’entrée dans 

l’Avent Eglise de Saint-Galmier 

Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans 

 

 
PREPARATION  DES  MESSES 

 
Lors des eucharisties, autour des prêtres, quelques laïcs participent à l’animation de la 

messe : au niveau de l’accueil, des lectures, de la quête, de la communion, de la prière 

universelle, du chant… En effet une messe, cela se prépare ! Sur notre paroisse, 32 équipes 

liturgiques se relaient pour prendre une part active à la préparation des messes.  

Pourquoi pas vous ? 

Cette année, des formations sur la liturgie auront lieu chaque mois. 

Ces formations s’adressent en priorité aux personnes participant aux 

équipes liturgiques, aux animateurs de chants et aux musiciens, mais 

aussi à toutes les personnes désireuses de mieux vivre et mieux 

comprendre l’eucharistie. Explications des gestes de la messe, de leur 

mise en œuvre, partage sur un texte du dimanche permettront à chacun de 

devenir des acteurs de la messe et non des spectateurs.  

La première rencontre a lieu : 

mercredi 4 novembre de 19h00 à 20h30 au Pôle jeunes à Saint-Galmier. 

ATTENTION ! L’HORAIRE A ETE AVANCE A CAUSE DE LA CRISE 

SANITAIRE 

La prière et la beauté d’une célébration passent également par la musique et le chant. Tous 

ceux qui animent les messes de leur voix ou de leurs instruments sont invités à participer à 

des rencontres spécifiques chants. La première rencontre a lieu  

mercredi 18 novembre de 19h00 à 20h30 aux salles paroissiales à Saint-Galmier 

Pour ces propositions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la cure 04 77 02 29 35. 

 



DES  DIMANCHES  AUTREMENT  REVIENNENT… 
  

Tout au long de cette année pastorale, seront proposés 3 dimanches autrement :  

 29 novembre 2020 qui marquera le début de l’Avent et de l’année liturgique, 

 24 janvier 2021 où nous pourrons fêter la Saint Timothée toute proche, 

 7 mars 2021 pendant le Carême 

 

Le dimanche 29 novembre à Saint-Galmier, petits et grands seront interpellés par cette 

question « Comment se préparer, avec Marie, à attendre Jésus ? ». 

Cette matinée se déroulera selon le schéma que nous connaissons bien maintenant : 

- 9h00 : Temps de prière dans l’église avec l’ensemble des participants 

- 9h15-10h00 : Temps de catéchèse pour les adultes. Temps particulier pour les 

enfants en deux groupes selon leur âge. 

- 10h15 : Répétition des chants pour la messe 

- 10h30 : Messe en famille avec éveil liturgique dans la sacristie pour les 3-7 ans 

 

Venons commencer l’Avent tous ensemble. 

 

 

 

 
DES  CHANGEMENTS  D’HORAIRES 

 

A la suite du couvre-feu lié à la situation sanitaire, de nouveaux horaires sont mis en 

vigueur pour certains temps de prière à Saint-Galmier : 

La prière des mères, le  mardi, a lieu de 19h30 à 20h30 à l’oratoire de Saint-Galmier 

Les temps de louange et adoration du jeudi à l’oratoire de Saint-Galmier sont eux-aussi 

avancés : 

   18h00-19h00: adoration 

   19h00-20h00: louange  

 

 

 

 



TEMPS  DE  PRIERE  AUX  CIMETIERES 

 
En la fête de la Toussaint, il est bon d’aller fleurir et se 

recueillir au cimetière, afin de prier pour nos défunts. A cette 

occasion, les prêtres de la paroisse vont se rendre disponible 

pour assurer un petit temps de prière dans certains cimetières de 

la paroisse. Tout en respectant les consignes sanitaires qui seront 

en vigueur, ce temps de prière aura lieu aux horaires indiqués ci-

dessous. Dans la mesure du possible, les prêtres pourront ensuite 

aller bénir les tombes de ceux qui le désirent. 

- Samedi 31 octobre : 

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

- Dimanche 1
er

 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 

. 

 

 
 

CARNET PAROISSIAL pour le mois de septembre 2020 : 
 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
 

Cassandra COLAS-NEEL 

Sacha CARRENO-FERNANDEZ 

Valentine CABELLIERI 

Keilyo MAISONNIAL 

Malonn PUCHADES 

Romane CORDIER 

Valentin FAURE 

Tom VIAL 

Jean VIAL 

Gabriel FORISSIER 

Syméon PANEL 

Jérémy CAZALS 

Lorcy LARDON 

Léonie HAMM 

Aymeric RONZON 

Romy BOUTHEON 

Roméo NICOLAS 

Livio CINO 

Luca CINO 

Célestine VIAL 

 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 

Veauche Cité : 

Mylène GAUTRON et Romain JACQUET 

Saint-Galmier : 

Chloé GRAVELEUSE et Arnaud MAURIGE 

Cassendra FOTI et Matthieu JAKOB 

 

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 

Veauche Cité : 

Roger THIZY  66 ans 

Patricia NOWASZYK  47 ans 

Michelle FOURE  60 ans 

Marinette COURBON  82 ans 

Veauche Bourg : 

Péro SAVIC  70 ans 

Paul GAY  76 ans 

Claude BOUTEILLE  92 ans 

Pierre SAVATIER  70 ans 

Aveizieux : 

Désiré TISSEUR  60 ans 

Jeanne BRUN  94 ans 

Paul VOUTAT  61 ans 

Saint Médard-en-Forez : 

Laurent GONON  78 ans 

Saint-Galmier : 

Jean CROS  87 ans 

Veauchette : 

Jean-Marc GONON  81 ans 



 

 

Tous les saints et les saintes inconnus, qu'on ne fête qu'à la Toussaint.  

Tous les saints martyrs d'autrefois, tous les saints martyrs d'aujourd'hui, en 

tout endroit du monde.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, mais de tout votre 

cœur, votre labeur.  

Tous les saints et saintes morts au champ d'honneur du travail.  

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel pour vous être aimés de tout cœur 

dans le mariage, et pour avoir élevé une famille.  

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, ma is de 

tout votre cœur, votre ménage.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de vous faire remarquer, et 

êtes restés simplement à votre place.  

Tous les saints et saintes méconnus, qu'on a méprisés ou accusés.  

Tous les saints et saintes qui êtes ignorés.  

Tous les saints et saintes que nous avons connus et qui ont vécu parmi nous.  

Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire pour sortir de l'ornière.  

Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie rien d'extraordinaire, mais qui 

avez mis dans chaque action tellement d'amour,  

Priez avec nous. 

 

 

Père Henri Gaudin  

 


