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JE VOUS ANNONCE UNE GRANDE JOIE !
Il se peut qu’en cette fin d’année, nous
soyons un peu fatigués, car cette année
2020 fut bien particulière... et nous avons
eu peur, mais Dieu merci, nous avons pu
quand même célébrer comme il se doit, la
naissance de cet enfant si précieux. En
effet, il doit être bien important cet enfant
pour que même à notre époque, le soir de
son anniversaire, soit le seul soir où il n’y a
pas de couvre-feu. Dieu merci !
Nous avons entendu, à la
messe de Noël, cette annonce :
« Je vous annonce une grande
joie : Aujourd’hui vous est né un
Sauveur ! » Cela fait plaisir
d’entendre qu’il y a une bonne
nouvelle. Une grande joie. On
en a bien besoin. Bien souvent
nous nous apercevons de la
valeur des choses lorsqu’elles
nous manquent.
La joie, peut-être qu’on connait. Mais la
grande joie, elle nous manque. La joie
profonde, celle qui ne disparait pas au bout
d’un moment, celle qui ne s’évanouit pas
quelques jours après le cadeau tant désiré.
Cette grande joie, la joie profonde et
constante est un cadeau de Dieu, c’est
d’abord le fruit de l’Esprit Saint (Gal 5,22).
On serait prêt à donner combien pour la
recevoir ? Tout s’achète en ces jours, il

suffit de mettre le prix. Etonnamment cette
joie est gratuite. Enfin, il faut donner
quand même un petit quelque-chose. Il faut
donner sa bonne volonté. Il faut être prêt à
le rencontrer cet enfant. Se donner un peu
d’audace et se poser honnêtement la
question : « Et si c’était vrai ? » En effet,
comme le dit le pape François : « La joie
de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver par
Lui sont libérés du péché, de la
tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement. Avec Jésus Christ
la
joie
naît
et
renaît
toujours. » Pape François, (La
joie de l’Evangile, §1).
A Noël, nous avons cette
bonne habitude d’offrir des
cadeaux. Pourquoi faisons-nous
cela ? Cela vient de cet enfant,
car il est le Cadeau par
excellence, la meilleure personne qu’on
puisse rencontrer. De nos jours nous avons
oublié que Noël veut dire « naissance »,
c’est l’anniversaire de sa naissance. Donc,
si nous fêtons Noël, sans le rencontrer, cela
n’a plus vraiment de sens. Lorsque nous
allons à l’anniversaire de quelqu’un, nous
commençons toujours par aller le saluer …

Si vous saviez comme Il désire que vous Lui parliez, ne serait-ce qu’un instant.
Je prie pour que vous ayez la grande Joie de Le rencontrer.
Joyeux Noël !
Père Frédéric VILLIER
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VIVRE L’AVENT EN FAMILLE
Une famille nous partage son chemin d’Avent
AVENT, c'est comme un nouveau chemin qui s'ouvre
dans nos vies un peu moroses de ces derniers mois.
Oui, nous voilà en route, tous en famille, vers le pays de
Jésus, la ville de Bethléem, la crèche dans la petite étable.
Pour ce grand voyage, il faut nous préparer !
Depuis le 29 novembre, 1er dimanche de l'Avent, la maison s'anime !
Déjà la confection en famille de la couronne de l'Avent qui trône sur la table avec ses
4 bougies : la joie d'allumer une nouvelle bougie chaque dimanche, un peu plus de Lumière
dans nos vies !
Puis les petits ont pris leur baluchon de veilleur. Accompagnés par les propositions du
Caté et de l'Eveil à la Foi, ils parcourent le Chemin de veilleur (via le site internet de notre
paroisse, dans la rubrique enfants-jeunesse).
Veiller c'est écouter la parole et la méditer.
Les enfants suivent en vidéo la parole de l'Evangile, découvrent chaque dimanche une
petite histoire de Noël : le bœuf grincheux (il ne voulait pas être dérangé et doit pourtant faire
de la place à l'âne qui s'installe dans son étable), le petit agneau boiteux (celui que personne
ne veut, qui est rejeté, et n'ose pas entrer voir l'enfant Jésus, est accueilli par Marie), puis
l'étoile de Noël et Cœur de Pierre (cette histoire d'un vieil homme méchant et dur, chez qui la
lumière de l'étoile vient changer sa vie en joie et en partage).
Cela donne lieu à de riches échanges sur notre façon de nous préparer à Noël, sur notre
mission de veilleur.
Est-ce que nous sommes des petites étoiles pour les autres ? Comment donnons-nous la
lumière et l'amour autour de nous ?
Veiller c'est être en prière.
Nous prenons le temps ensuite, devant notre crèche, de chanter un chant pour louer Dieu,
lui dire Merci pour son amour qui est immense et qui ne laisse personne de côté, merci pour
les personnes qui nous guident et nous éclairent dans nos vies.
Nous lui demandons pardon de ne pas toujours être très accueillant, de ne pas avoir envie
d'aider les autres.
Nous demandons à Jésus de nous aider à ouvrir plus grand nos cœurs pour Lui et pour les
autres.
Le temps de prière a repris une place dans notre quotidien. Réunis autour de la crèche,
petits et grands se confient, rendent grâce pour les merveilles et demandent pardon.
Marie et Joseph nous tendent les bras pour ce temps d'humilité où nous nous abandonnons
à Dieu.
Sur le chemin du veilleur, les enfants sont aussi appelés à bricoler !
Ils ont la joie de fabriquer chaque semaine un petit personnage pour leur crèche : le bœuf,
l'âne, le berger et ses moutons, des étoiles.
Ce 3ème dimanche, les enfants ont déposé dans la crèche de notre village leurs petits
moutons et des étoiles scintillantes, en réponse à l'appel lancé par notre paroisse de venir
agrémenter les crèches de nos églises pour les rendre plus vivantes !
Ces derniers jours, la maison a pris des airs d'atelier de confection, tout le monde s'active
pour réaliser les petits cadeaux qui seront offerts à Noël pour les grands-parents, parrain,
marraine, cousins, voisins...
Veiller, c'est aussi avoir une attention particulière les uns pour les autres.

Nos aînés nous ont proposé la démarche des "petits anges gardiens", chacun a donc pioché
le prénom d'un membre de la famille et a la mission d'être attentionné, de veiller et prier pour
lui jusqu'à Noël. Cette petite tradition est vécue aussi au collège dans chaque classe.
Veiller et avancer jour après jour.
Pour concrétiser l'avancée de notre voyage, nous décomptons les jours sur notre calendrier
de l'Avent. Chaque jour une surprise, un défi, une petite action à réaliser, une parole, pour
nous aider à sortir de nos routines, pour nous stimuler, pour nous accompagner à mieux vivre
la fraternité.
Veiller et être solidaire.
Jésus nous appelle à penser aux plus petits, à partager. Nous avons répondu à la collecte
proposée par le collège pour les restos du cœur. De belles initiatives de solidarité existent
autour de nous, ayons les yeux ouverts vers les plus fragiles.
A l'école primaire, les enfants réalisent des cartes de vœux pour les personnes âgées de
l'EHPAD afin d'apporter un peu de douceur et de gaieté à ces personnes parfois isolées.
Veiller spirituellement.
Pour ce voyage nous avons besoin de nourriture spirituelle.
Nous avons eu la joie d'être nourris par les enseignements du livret "Spécial Avent", écrit
par nos prêtres.
Merci de nous aider à nous plonger dans cette grâce de l'accueil de l'enfant Jésus. Merci de
nous éclairer sur le mystère de l'incarnation de Jésus et sa divinité : à la fois homme et Dieu.
De nombreuses propositions existent aussi sur internet (retraite en ligne, temps de prière,
méditation de la Parole) pour recevoir des enseignements et nous préparer spirituellement à
Noël : prenons le temps de nous arrêter, de faire une pause dans cette frénésie du quotidien et
de nous centrer sur l'essentiel.
Que nous fassions de Noël une Vraie Fête de la Joie, de la Paix, de l'Amour, que nous
soyons ouverts et accueillants aux uns et aux autres.
Sachons, nous aussi, suivre l'Etoile et en témoigner ! Bon voyage à vous aussi...
Joyeux Noël !
Emmanuelle

VIVRE L’AVENT AVEC LE FEUILLET PAROISSIAL
Je prends le temps de rendre grâce pour toutes les personnes de nos paroisses qui
continuent d'œuvrer pour le bien commun afin que nous profitions de moments de
ressourcements :
- que ce soit lors de rassemblements liturgiques maintenant notre foi en éveil, et surtout
nous fortifiant par l'Eucharistie !
- ou, comme chez nous, grâce au feuillet spécial Avent : quel bel outil pédagogique,
spirituel... vraiment agréable à consulter à temps ou à contre-temps… un bel équilibre de
textes, photos-jeu (accessible aux enfants et aux jeunes handicapés, comme aux adultes
curieux ou qui ont gardé une âme d'enfant), infos, prières, propositions participatives,
enseignements de nos 4 chers prêtres.
MERCI !!! Joyeux Noël...
Sylvie

VIVRE L’AVENT AUTOUR DE LA CRECHE
A Saint-Bonnet-les-Oules, une crèche a été installée dans le parc du
château et une autre à l’église.
Le samedi 5 décembre,
Timothée, Léandre et leurs parents, Aliette, Hélène, Michèle et
Christian, Marie-Claude et Jean-Pierre, Claude, et moi-même, avons
installé la crèche dans le parc du château, éclairée tous les jours et visible
depuis la route… un moment joyeux et fraternel pour tous au milieu des
ronds de bois, paille, sapin, santons et guirlandes….
Le mardi 8 décembre,
Jour de fête de l’Immaculée Conception, 50 petits lumignons nous montraient le chemin
pour découvrir et admirer la crèche de l’église. Une petite dizaine de personnes est venue.
Le jeudi 10 décembre,
Toutes les classes de l’école sont venues le matin et l’après-midi admirer les deux crèches,
en y apportant du houx et une étoile… Beau temps de pause où chacun partage ses questions
et ses réponses. Et avant de retourner à l’école, un petit aperçu des statues et un arrêt devant le
confessionnal « çà, c’est le placard à secrets pour les gens qui ont des problèmes. !! » dixit un
petit enfant.
En ce temps de l’Avent un peu particulier, puissions-nous garder nos yeux d’enfants,
joyeux et émerveillés, et comme Marie, offrir à Dieu nos petits et grands « OUI » quotidiens.
JOYEUX NOËL A TOUS
Britt

VIVRE L’AVENT AVEC MARIE
Pour le 8 décembre 2020, où nous faisons mémoire de l’Immaculée Conception de Marie
et dans la région de son intervention protectrice pour sauver Lyon de la peste, les églises de
notre paroisse se sont illuminées de mille feux. En effet, nos églises sont restées ouvertes plus
tardivement et ont été éclairées de centaines de lumignons. A Veauche Cité, de nombreuses
familles, venues participer à l’illumination de l’école Saint-Laurent, ont pris le temps de venir
se recueillir devant la statue de Marie. Les escaliers du chœur ont servi de vastes brûloirs pour
la centaine de bougies que les enfants ont posées au pied de la crèche.
Quelle joie de voir les petits admirant les bougies qui scintillent ! Quelle joie d’entendre
cette petite fille de CE2 expliquer à son petit frère et à ses copines pourquoi il y avait une
bougie au pied de la Croix et des fleurs près de la statue de Marie ! Quelle joie d’entendre
cette maman disant combien cela lui faisait chaud au cœur de voir l’église grande ouverte et
éclairée de bougies en ces temps compliqués.
Un grand merci Marie pour ces quelques heures de grâce.
Nadine

MESSES DOMINICALES
Janvier 2021
JOUR
Samedi 2

HEURE
18h30

LIEU
Veauche Cité

Dimanche 3

9h00

Saint-Médard-en-Forez

Dimanche 3

10h30

Saint-Galmier

Samedi 9

18h30

Veauche Cité

Dimanche 10

9h00

Veauche Bourg

Dimanche 10

10h30

Aveizieux

Dimanche 10

10h30

Saint-Galmier

Samedi 16

18h30

Veauche Cité
Chambœuf

Dimanche 17

9h00

Dimanche 17

10h30

Saint-Galmier

Samedi 23

18h30

Veauche Cité

Dimanche 24

9h00

Saint-Bonnet-les-Oules

Dimanche 24

10h30

Saint-Galmier

Samedi 30

18h30

Veauche Cité

Dimanche 31

9h00

Veauche Bourg

Dimanche 31

10h30

Saint-Galmier

Les horaires et l’agenda sont sous réserve des conditions sanitaires du mois de janvier.

En janvier

EVENEMENTS PARTICULIERS

Vendredi 1er

10h30

Samedi 2

14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement

Messe pour Marie, mère de Dieu

LIEU
Eglise de Montrond-lesBains
Oratoire de Veauche Bourg

Fête de l’Epiphanie

Dimanche 3
Jeudi 7

18h00-19h00 Prière pour les malades

Eglise de Veauche Cité

Samedi 9

10h-11h30

Rencontre d’Eveil à la foi pour les 3-7 ans
Rencontre des personnes accompagnant les
16h30
familles en deuil
14h00-15h00 Adoration du Saint - Sacrement

Pôle jeunes Saint-Galmier

Vendredi 15
Samedi 16

Pôle jeunes Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg

Mercredi 20 18h00
Prière pour les vocations
Oratoire de Veauche Cité
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec pour thème :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
Dimanche 24
Dimanche autrement à partir de 9h00
Eglise de Saint-Galmier
Rencontre des personnes accompagnant les Salles paroissiales SaintMercredi 27 20h30
baptêmes
Galmier

PREPARATION DES MARIAGES 2021, C'EST PARTI...
L’équipe de préparation au mariage est constituée de 4 couples, des prêtres et des diacres.
En 2020, 8 mariages ont été célébrés sur 24 prévus et en 2021, 32 mariages sont
programmés dont 14 reportés de 2020. Cette année, l’équipe de Saint-Joseph-des-bords-de
Loire a rejoint celle de Saint-Timothée afin de mutualiser les ressources.
L’équipe travaille régulièrement pour améliorer et adapter le parcours de préparation au
mariage en fonction des objectifs fixés par les célébrants et des contingences matérielles.
Cette année, 3 parcours sont prévus, constitués de 2 soirées et une journée de réflexion
ainsi que des rencontres individuelles avec le célébrant. Les couples seront aussi invités à
participer à une messe, pour leur permettre de découvrir la communauté paroissiale. Il leur
sera offert de participer, s’ils le souhaitent, à une retraite.
Le parcours de préparation leur offre tout d’abord la possibilité de prendre du temps, de
s’arrêter pour réfléchir à leur couple et à leur projet commun. Les échanges entre participants
leur permettront d’enrichir leur réflexion. Dans un deuxième temps, ils seront amenés à
découvrir les 4 éléments fondamentaux qui constituent le mariage chrétien (liberté, fidélité,
fécondité et indissolubilité) puis, enfin, à préparer la cérémonie de leur mariage.
Annick Ragey

HOSPITALITE DE SAINT - ETIENNE – GROUPE PLAINE
Pèlerinage Avril 2021
Les circonstances liées au Covid 19 ont obligé notre évêque et les
responsables d’annuler le pèlerinage 2021 prévu du 12 au 17 avril 2021.
Une possibilité de le voir programmé en octobre 2021 est lancée.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet.
Que cette décision ne nous empêche pas de poursuivre notre confiance en
Marie.
Gardons espoir et continuons notre chemin de chrétien au milieu des
moments tourmentés que nous vivons actuellement.
Nous avons aussi abandonné le concours de belote du 7 février. Avec les bénéfices de cette
manifestation, nous aidions financièrement les pèlerins malades à partir en pèlerinage.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.
CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR LES CONFESSIONS
ET L’ADORATION
- Pas de confession ni d’adoration les samedis 26 décembre et
2 janvier.
- A partir du 9 janvier, à l’église de Saint-Galmier, l’adoration sera
uniquement le samedi matin de 9h00 à 12h00, et les confessions seront
de 9h30 à 10h30.
- Pour info, à l’église de Montrond-les-Bains : adoration et
confession tous les jeudis de 10h à 11h. Et à partir du 9 janvier,
adoration et confession tous les samedis de 17h à 18h15.

CREATION 2021 :
UNE PIECE DE THEATRE SUR SAINT-ETIENNE
Savez-vous que cette année jubilaire pour notre diocèse verra éclore une création théâtrale
sur la belle figure d’Étienne ? Ce premier parmi les chrétiens, antique et jeune à la fois, a de
quoi nous parler aujourd'hui. Il sera incarné par un comédien qui portera un texte écrit
spécialement à l'occasion du jubilé. La pièce de théâtre sera jouée pour la première fois le
dimanche de la Pentecôte, à Saint-Étienne, et nous espérons qu'elle puisse ensuite tourner
dans nos différents clochers.
Une petite équipe est déjà à l’œuvre pour mettre en place ce projet que vous pouvez
découvrir plus amplement sur le site Credofunding- CielRougeFeu :
https://www.credofunding.fr/fr/cielrougefeu
Par le biais de ce site, vous pouvez également soutenir financièrement ce projet qui ne sera
financé que par des mécènes, particuliers ou entreprises. En ces temps difficiles pour nous
tous, votre soutien est un geste concret qui nous projette dans l'avenir et nous fait entrer dans
une démarche créative pleine d'espérance : MERCI !

CARNET PAROISSIAL pour les mois d’octobre et novembre 2020 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Léo MOLINA
Louis MOREIRA
Jules ZAPOTOCKY
Chloé PILEYRE
Louis DECHAVANNE

Wallis MOURET-BERAUD
Youna MOURET-BERAUD
Allan GRANGE
Morgan BONHOMME
Enzo COUZON

Eddy JONARD
Paul BELOT
Matias DECARVALHO-ESTREMINA
Kélyan BRYLAK
Hugo CADIX

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Pierre THOLLOT 80 ans
Bernard DIDIER 78 ans
Pierre Fernand THOLLOT 87 ans
Claudette BERTHET 81 ans
Veauche Cité :
Mario D’AURIA 67 ans
Louisa DA SILVA 90 ans
Jérôme BAUDET 50 ans
Angéla PETRACCONE 92 ans
Veauche Bourg :
Claude SERS 74 ans
Michelle SABY 81 ans
André BRUEL 84 ans
Francine LACAND 95 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Clothilde DIMIER 92 ans

Saint-Galmier :
Marius JACQUET 83 ans
Jean TIVEL 83 ans
Barbara MARIANI 89 ans
Jacques PHILIPPON 84 ans
Eric TARDY 56 ans
Vincenzo PADUANO 75 ans
Bernard GUICHARD 87 ans
Paul GONON 80 ans
Fernande MONAT 84 ans
Yvonne BLANCHARD 76 ans
Paulette DANIEL 89 ans
Jeanine BLANC 91 ans
Micheline ARNOULT 90 ans
Michel CALLAMAND 79 ans
Chambœuf :
Brigitte PERRIN 56 ans
Calogéra MULE 93 ans

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

AIME-MOI TEL QUE TU ES
Moi, ton Dieu,
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.

