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40 JOURS POUR REVENIR A DIEU
CAREME 2021
Depuis un an, nous n’arrivons pas à
comprendre quelle est la volonté de Dieu
dans notre vie. Confinement, masques,
couvre-feu, vaccin sont les maîtres mots de
notre
quotidien.
Nous
sommes
emprisonnés par cette épidémie : renfermés
sur nous-mêmes avec ce que nous
entendons, nous lisons, nous pensons, nous
vivons nous conduit à être enfermés dans
un désert de vie. Nous sommes perdus.
Pour autant, Dieu nous
créé pour la vie. En cela,
il y a un chemin dans le
désert, dans lequel nous
vivons, qui se dessine : ce
chemin ne sera visible
seulement si nous
décidons de le prendre.
Nous vous faisons deux propositions
pendant ce carême :
1° Suivre un parcours « Se laisser
guider par l’Esprit-Saint. »
Cette démarche est conduite par notre
évêque, Monseigneur Bataille. Elle va nous
permettre d’avancer en Eglise au fil des
semaines jusqu’à Pâques. Vous allez avoir
chaque dimanche un feuillet qui vous
accompagnera jusqu’au dimanche suivant.
2° Poser un acte visant à porter du fruit
Dans trois de nos églises, Chambœuf,
Saint-Galmier et Veauche, un « arbre de

vie » est présent. Il comprend de
nombreuses
branches
mortes
qui
n’attendent que de porter du fruit. Cet
arbre, c’est notre Eglise paroissiale et les
fruits seront les points de conversions sur
lesquels nous allons vouloir progresser
pendant ce carême.
Cette proposition faite à l’origine pour
les enfants de notre paroisse est ouverte à
vous tous pendant tout le temps du carême.
Que le Seigneur nous
aide à ne pas être un
arbre mort mais surtout
à porter du fruit.
Ce chemin sera
différent de celui que
nous avions emprunté
avant l’avènement du Covid : l’ancien
chemin est trop recouvert du sable de nos
souffrances, de nos difficultés que nous
avons eues à vivre ces derniers mois.
Nous avons besoin de nous renouveler
dans l’Alliance avec Dieu. C’est pour cela
que nous devons marcher ensemble et nous
entraider pour avancer vers cette fête de
Pâques qui va nous transformer. La croix
et le tombeau vide, que nous allons
pouvoir voir au bout de ce chemin, vont
être source d’espérance incroyable pour
nous-mêmes et notre Eglise paroissiale et
diocésaine.

Seigneur, ouvre nos cœurs à ton amour. Sans toi nous ne pouvons rien faire.
Père Jean-Paul Granger
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LES PROPOSITIONS DE CAREME
UN PARCOURS
Cette année, pour vous aider à vous préparer à Pâques et Pentecôte, la paroisse vous
propose de vivre le parcours proposé par le diocèse. Ce parcours commencera le mercredi
des Cendres et se prolongera jusqu’à la Pentecôte, où nous fêterons les 50 ans de notre
diocèse.
Chaque dimanche, vous pourrez recevoir par mail ou vous procurer en format papier à la
sortie des messes, un feuillet pour vivre votre semaine avec le Seigneur.
Ce parcours peut être vécu seul ou en groupe. Pour ceux qui le souhaitent, ce sera donc
peut-être l’occasion de relancer les fraternités.
Voici les thèmes des feuillets de chaque semaine :

Cette proposition a commencé par une conférence du père Roger Hébert mercredi 17
février que vous pourrez retrouver sur le site du diocèse : https://www.diocesesaintetienne.fr/jubile-2021/jubile-parcours-de-careme.
Le père Hébert nous a rappelé comment l’Esprit Saint nous sanctifie, nous renouvelle dans
l’Alliance et conduit le disciple missionnaire.
Quelques phrases glanées dans cette conférence :
- La sainteté est l’accomplissement parfait de notre humanité.
- Le Saint Esprit nous rend « gonflés », audacieux, imaginatifs, créatifs pour proposer à
tous l’Evangile sans les "gonfler".
- Dieu n’est jamais aussi proche de nous que dans nos traversées du désert.
- Le carême est un temps où nous renonçons à quelque chose pour reconquérir notre liberté
intérieure, pour aimer vraiment. Le carême n’est pas un temps où nous devons briller aux
yeux de Dieu ou des autres, mais élaguer ce qui nous empêche de devenir des témoins
crédibles. Le carême ne peut être vécu qu’avec l’aide de Dieu comme allié et la présence de
nos frères.
Tout devient possible pour celui qui croit que Dieu est son allié.
Le Seigneur attend de nous que les autres voient un peu plus ou plus souvent que nous
avons reçu le Saint Esprit.

UN ARBRE DE VIE
Nous vous proposons un chemin de carême jusqu’à Pâques.
Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire sur un fruit, un point de conversion à faire
pendant ce temps de carême.
Ensuite vous pouvez accrocher ce fruit à l’arbre qui, de semaine en semaine, prendra VIE.
Ces arbres sont disponibles à Veauche Cité, Saint-Galmier et Chambœuf.

L’arbre de vie de l’église de Veauche Cité
Conversions de carême :
Quelles conversions puis-je demander au Seigneur pendant ce temps de carême ?
Vous pouvez demander au Seigneur, la grâce de vous aider pendant ce temps de
carême à accomplir cette conversion.
Les fruits représentent
quelque chose de beau, de bon,
quelque chose qui va faire plaisir aux autres,
quelque chose qui a de la saveur, qu’on apprécie.
Bon chemin de carême à chacun !

Père Jean-Paul Granger et Nadine Tirvaudey

LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER
7 février 2021
Aujourd’hui, notre diocèse lance sa nouvelle campagne de collecte
du Denier. Avec ce slogan : « Vous aussi, faites grandir l’Eglise ».
Nous tenons tout d’abord à remercier très chaleureusement tous les donateurs qui ont fait
un don – parfois même plusieurs - en 2020. Grâce à eux, la collecte du denier a augmenté
pour la première fois depuis 2013. De la part des prêtres et des laïcs en mission, salariés du
diocèse : merci !
Pourquoi avons-nous choisi cet angle pour notre campagne ?
Comme les saints, nous sommes, nous-aussi, appelés à faire grandir l’Eglise, par notre
propre sainteté, dans notre société telle qu’elle est, avec les talents qui sont les nôtres. Grandir
en sainteté, c’est l’appel que nous partageons tous, chacun de nous qui avons été baptisé(e)s.
Faire grandir l’Eglise en sainteté, c’est aussi lui donner les moyens
humains et matériels pour déployer sa mission. Donner au Denier, c’est
assurer à nos pasteurs, aux prêtres mais également aux laïcs engagés dans
une mission au service du diocèse ou de notre paroisse un traitement
décent. C’est participer à la formation de nos actuels séminaristes ou
encore prendre soin de nos prêtres aînés. C’est soutenir et s’associer aux
projets et aux élans de notre Eglise !
Des perspectives, notre diocèse n’en manque pas à l’aube du Jubilé de
ses 50 ans. Alors comme saint François, comme sainte Thérèse, comme
saint Timothée, nous aussi faisons grandir l’Eglise !
Et par avance, un grand merci à chacun pour sa participation.

LA QUESTION DU MOIS
Cette nouvelle rubrique permettra de répondre à vos questions.
Merci de les envoyer à contact@saint-timothee.fr.
« Mon père allait à la messe tous les dimanches ; malheureusement
depuis quelques mois, sa santé s’est dégradée et il ne peut plus
sortir. Il regarde la messe à la télé mais je pense qu’il serait
heureux de pouvoir communier ou voir un prêtre, mais il ne veut
pas déranger. Que puis-je faire ? » Alice de Saint-Galmier
Votre père est comme beaucoup de personnes qui ne peuvent plus aller à la messe. La
télévision c’est bien mais il manque la communauté, la proximité avec un prêtre, la
communion.
Sur la paroisse, un Service Evangélique des Malades existe. Ce sont des bénévoles de
chaque clocher qui visitent les malades et les personnes seules et leur apportent la communion
régulièrement. La responsable est Michèle Piante (06 15 89 51 36)
D’autre part, même si les prêtres ont des agendas parfois chargés, ils ne refuseront jamais
d’aller visiter une personne qui leur demande, pour une visite amicale, pour porter la
communion, pour donner le sacrement des malades ou du pardon.
Donc, surtout n’hésitez pas à contacter le 04 77 02 29 35, à laisser vos coordonnées et
celles de votre père pour avoir la visite d’un prêtre ou d’une personne du Service Evangélique
des Malades.
Nadine Tirvaudey

SAINT JOSEPH DANS NOS EGLISES
Avec la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François rappelle le
150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle.
A cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tient depuis le 8 décembre 2020
jusqu’au 8 décembre 2021.
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et
dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur,
toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, empreints de
tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la lettre
apostolique Patris corde.
Pour faire vivre cette année de saint Joseph, le Timothée
info vous présentera régulièrement les statues ou vitraux dédiés
à saint Joseph dans nos églises.
Dans l’église de Saint-Galmier, une chapelle toute entière
est dédiée à saint Joseph. Voici le vitrail de cette chapelle ainsi
que la statue.(cf image ci-contre et ci-dessous)
Saint Joseph est le protecteur des menuisiers, charpentiers.
Saint Joseph, est fêté deux fois : saint Joseph, époux de Marie,
le 19 mars et saint Joseph, artisan, le 1er mai.
En 1614, la chapelle fut celle de la confrérie de saint Joseph
rassemblant les menuisiers, charpentiers, tonneliers et serruriers
de la ville.

MESSES DOMINICALES
Mars 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

Samedi 20

16h30 ou 18h30*

Dimanche 21

9h00

Dimanche 21

10h30

Samedi 27

16h30 ou 18h30*

Veauche Bourg

Veauche Cité
Chambœuf
Saint-Galmier
Veauche Cité

Dimanche 28

9h00

Saint-Bonnet-les-Oules

Dimanche 28

10h30

Aveizieux

Dimanche 28

10h30

Saint-Galmier

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

En mars
Samedi 6
Jeudi 11
Mercredi 17
Mercredi 18
Samedi 20
Mercredi 24

EVENEMENTS PARTICULIERS
14h00-15h00
Adoration du Saint-Sacrement
16h00-17h00 ou
Temps de prière pour les malades
18h00-19h00*1
Sacrement du pardon pour les enfants du CE1
16h00-17h30
au CM2
18h00*2
Temps de prière pour les vocations
14h00-15h00
Adoration du Saint-Sacrement
Rassemblement des enfants du caté de CE2 et
16h00-17h30
CM avec pour thème « Pâques »

LIEU
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Pôle jeunes Saint-Galmier

*1 selon l’heure du couvre-feu
*2 si le couvre-feu est à 18h, chacun priera à son domicile pour les vocations.

INTENTIONS DE MESSE
À la suite de la question du mois du Timothée info n°220, et pour simplifier encore le
procédé pour donner une messe, nous vous proposons une enveloppe pour recevoir vos
intentions de prière.
Un exemplaire est disponible avec ce journal et des exemplaires seront déposés au fond des
églises.
Sur cette enveloppe, vous pourrez indiquer votre intention, le clocher et le jour où nous
devons prier à votre intention, le montant de votre offrande puis déposer cette enveloppe dans
la quête d’une messe à laquelle vous participerez ou à la cure de Saint-Galmier (en ce temps
de COVID où les permanences d’accueil sont encore fermées).
Pour plus d’explications, pour des améliorations,
N’hésitez pas à me contacter au 04 77 02 29 39.
Nadine Tirvaudey

CARNET PAROISSIAL pour le mois de janvier 2021 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Maxence BAYLE

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Veauche Bourg :
Jean-Michel GUICHARD 79 ans
Jacques THIVILLIER 56 ans
Véronique BACCAGLIONI 54 ans
Veauche Cité :
Antonio CIZERON 91 ans
Jean DESOS 88 ans
Jean-Pierre BREASSIER 89 ans
Jacques EYRAUD 70 ans
Aveizieux :
Francine MOULARD 96 ans

Saint-Galmier :
Thierry VILLARS 67 ans
Lucette VIGNAL 99 ans
Hélène JACQUEMET 89 ans
Nicole GONNON 90 ans
Aurore BLACHON 47 ans
Huguette CESAR 85 ans
Jean André HELFRE 78 ans
Albert GRANGY 80 ans
Chambœuf :
François DELEAGE 82 ans

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

PRIERE

« Le meilleur Jeûne pendant ce Carême » (2017) pour notre Pape François :
Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimistes.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et
de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les
autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli
de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie.

Ainsi soit-il.

