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PEPITES A L’HOPITAL
En ce début du mois de février et à l’occasion du dimanche de la santé, pour vous encourager à
prier pour les malades, nous donnons la parole à Véronique FISSET, paroissienne de Montrond-lesBains et responsable de l’aumônerie de l’hôpital de Saint-Galmier.

En cette année très particulière, l’aumônerie
hospitalière est restée présente autant que
possible dans les différentes missions qui lui
sont confiées. Malgré les restrictions, nous
avons essayé de garder le lien et n’avons pas
cessé de rencontrer des hommes et des femmes
qui souffrent, de les écouter, de rencontrer
leurs familles et d’être une présence de l’Eglise
en portant la communion, en proposant le
sacrement des malades et, dès que cela était
possible, la messe.
À l’hôpital, nous sommes une équipe de 4
bénévoles et nous avons la joie d’avoir le
renfort d’un jeune séminariste. Nous nous
retrouvons au complet tous les mardi aprèsmidi et en équipe réduite le vendredi aprèsmidi. Nos visites sont toujours précédées d’un
temps d’échange entre nous, des nouvelles des
uns et des autres, des nouvelles des résidents,
les entrées, les départs..., puis d’un temps de
prière devant le Saint Sacrement qui nous
permet de nous en remettre au Seigneur,
d’invoquer l’Esprit Saint pour que chacune de
nos rencontres soit source de joie pour chacun,
résidents et bénévoles.
Chaque bénévole a en charge un service
qu’il visite chaque semaine, toujours en lien
avec les équipes soignantes. Cela permet de
créer des liens avec chaque personne dans le
respect des convictions de chacun. Rares sont
les résidents qui ne souhaitent pas nous
rencontrer; dans cette période difficile, nous
sommes parfois les seules personnes qu’ils
rencontrent en dehors du personnel soignant.
Je vous partage deux pépites de ma
mission : un après-midi je passe devant la
chambre d’un résident, j’hésite à rentrer parce

que la communication est difficile et que
j’appréhende une nouvelle rencontre. Et
pourtant je me dis : « tu ne peux pas passer
sans t’arrêter et sans proposer la communion à
ce monsieur très croyant ».
Alors, en demandant l’aide du Seigneur,
j’entre, je prends des nouvelles, et lui propose
la communion qu’il accepte volontiers. A la fin
de notre petit temps de prière il me dit, très
distinctement : « j’ai reçu la communion ; je
suis heureux, je suis heureux !!! » Et une larme
de joie coule de ses yeux. Joie pour lui, et
immense joie pour moi d’avoir pu lui donner
ce petit moment de bonheur profond.
Et puis, Mme J. vient de fêter ses 100 ans,
elle est très croyante et garde toute sa vivacité
d’esprit. Elle ne voulait pas fêter son
anniversaire trouvant que sa vie avait été bien
remplie et qu’il était temps pour elle de
rejoindre son Créateur. Nous parlions de ce
moment qui allait arriver et qu’elle
appréhendait un peu, elle me dit avec beaucoup
de douceur : « je demande au Seigneur de ne
pas trop souffrir, mais c’est quand il voudra,
quand il voudra ». Quelle leçon pour moi, que
cette belle disponibilité à la volonté du
Seigneur!
Voilà, notre mission d’aumônier ou de
bénévole est simple. Être présent auprès des
personnes hospitalisées ou en Ehpad, être à
l’écoute et disponible pour répondre à leurs
besoins spirituels que souvent ils n’osent pas
exprimer. C’est beaucoup de travail parce
qu’ils sont nombreux et notre équipe petite,
mais c’est beaucoup de joie et souvent nous
sommes édifiés par ces personnes rencontrées.
Véronique FISSET
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LA CATECHESE EN TEMPS DE COVID
Le confinement, le couvre-feu n’ont pas affecté la catéchèse sur notre paroisse ; les enfants
ont pu continuer à découvrir Jésus et Dieu. Il a fallu juste un peu d’adaptation.
Dans les écoles catholiques la catéchèse menée par les enseignants s’est poursuivie
normalement. Pour les enfants scolarisés dans le public et ne pouvant plus se réunir le
mercredi, Véronique a pu les rejoindre par vidéo avec Zoom et envoyer à ceux qui n’avaient
pas de connexion, les documents pour suivre le parcours proposé. L’annonce de la Bonne
Nouvelle a donc été poursuivie.
Ainsi en petits groupes, tous les quinze jours, les enfants de CE2 ont découvert depuis
septembre que Dieu est créateur de toutes choses dans le 1er récit de la création de la Genèse,
que Dieu a créé l’homme à son image, que le mal abime la création mais que Dieu sauve sa
création en envoyant son fils Jésus.
Toutes les semaines, les CM ont apprécié l’Alliance sans cesse renouvelée entre Dieu et les
hommes, puis ils ont appris qu’à Noël c’est Jésus le Sauveur qu’on accueille. L’histoire du
salut dans l’Ancien Testament, le songe de Joseph, l’Annonciation, l’histoire de Zachée sauvé
par le regard et l’amour de Jésus, l’amour de Dieu offert à tous tout autour de la terre, les a
menés à se demander : comment être des témoins de cet Amour dans leur quotidien, par des
gestes de partage, d’écoute…
Dimanche 24 janvier, une vingtaine d’enfants ont commencé leur cheminement vers la
communion par un temps avant la messe de 10h30 où ils ont découvert les évangélistes.
A chacun d’entre nous de porter tous ces enfants dans la prière.

LA QUESTION DU MOIS
Cette nouvelle rubrique permettra de répondre à vos questions.
Merci de les envoyer à contact@saint-timothee.fr.
Comment faire pour que je donne une messe pour mes parents
alors que les cures sont fermées au public ? Isabelle de Veauche
Effectivement vous veniez régulièrement demander que l’on prie pour
vos parents à la messe du samedi soir ou du dimanche en passant aux permanences d’accueil.
A cause de la crise sanitaire, ces permanences n’ont plus lieu, mais on peut toujours donner
des intentions de prières pour les défunts de sa famille ou pour les vivants ou pour des
intentions particulières.
En effet plusieurs solutions s’offrent à vous :
- déposer ou envoyer votre intention à la cure de Saint-Galmier 17 place Camille Passot ou
aux cures de Veauche (le courrier y est régulièrement relevé) en indiquant lisiblement pour
qui ou quoi vous souhaitez que l’on prie, à quelle date et dans quel clocher. Il est de coutume
d’accompagner votre intention d’une offrande pour la vie des prêtres, qui est fixée à 18€.
- envoyer par mail votre intention à contact@saint-timothee.fr puis déposer votre offrande
dans une enveloppe dans le panier de la quête.
- téléphoner à la cure de Saint-Galmier au 04 77 02 29 35. Laissez votre message avec vos
coordonnées et on notera votre demande.
Alors n’hésitons pas à prier ensemble pour les intentions confiées.
Nadine Tirvaudey

MESSES DOMINICALES
Février 2021
JOUR
Samedi 6

HEURE
16h30 ou 18h30*

Dimanche 7

9h00

Dimanche 7

10h30

Samedi 13

16h30 ou 18h30*

LIEU
Veauche Cité
Saint-Médard-en-Forez
Saint-Galmier
Veauche Cité

Dimanche 14

9h00

Dimanche 14

10h30

Aveizieux

Dimanche 14

10h30

Saint-Galmier

Mercredi 17

10h30

Veauche Cité

Mercredi 17

12h00

Chambœuf

Samedi 20

16h30 ou 18h30*

Dimanche 21

9h00

Dimanche 21

10h30

Samedi 27

16h30 ou 18h30*

Dimanche 28

9h00

Dimanche 28

10h30

Veauche Bourg

Veauche Cité
Chambœuf
Saint-Galmier
Veauche Cité
Saint-Bonnet-les-Oules
Saint-Galmier

*Si le couvre-feu reste à 18h00, les messes à Veauche Cité auront lieu à 16h30.
En février
Jeudi 4

16h00-17h00* Temps de prière pour les malades

Dimanche 7
Mercredi 10

EVENEMENTS PARTICULIERS

Eglise de Veauche Cité

dimanche de la santé « Tout le monde Te cherche »
18h00*

Temps de prière pour les vocations

10h30
Mercredi 17
14h00-15h00

Salle paroissiale de SaintBonnet-les-Oules
Veauche Cité

Messe des Cendres
12h

Samedi 20

LIEU

Adoration du Saint Sacrement

Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg

* Selon le couvre-feu (18h00 ou 20h00) ou d’autres mesures, ces temps de
prières auront lieu ou pas.

CARNET PAROISSIAL pour le mois de décembre 2020 :
A reçu le sacrement du baptême :
Manon DUMOULIN
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Saint-Galmier :
Marie CHASSAIGNE et Thomas DESCOURS
Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Monique ANGLARD 74 ans
Robert KNAP 80 ans
Veauche Cité :
Claudette FOSSATI 87 ans
Jacques CHANAVAT 77 ans
Sophie ANDRIEU 52 ans

Saint-Galmier :
Marie-Amélie PELLETIER 106 ans
Isabelle FRESSINET 63 ans
Jean-Claude DUFAY 83 ans
Juliette DAILLOUX 83 ans
Suzanne CHABANNE 68 ans
Mosé DI LENA 63 ans
Jeanne VIDAL 87 ans

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

TOUT LE MONDE TE CHERCHE SEIGNEUR,
Tout le monde Te cherche Seigneur,
Particulièrement dans les évènements
Tragiques qui abiment nos vies,
Les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui blesse ?
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun.
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons ;
Alors, aide-moi à croire,
Aide-nous à croire que Tu es le Dieu
Présent au tout de nos vies.
Et que Toi-aussi, sans Te lasser,
Tu nous cherches.
Chantal Lavoillotte

