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CINQUANTE  JOURS... 
 
 

Cinquante jours s’annoncent pour 

goûter et vivre de la Joie de 

Pâques. Mais quelle est donc cette 

joie ? Cette joie : c’est cette vie 

nouvelle que nous avons 

accueillie dans cette fête de 

Pâques. Une vie 

nouvelle ! Oui ! 

Car notre vie est 

habitée par une 

présence qui est 

comme une 

source 

jaillissante. Nous 

n’avançons plus 

seuls dans la vie. 

Notre cœur, ce 

lieu le plus 

intime, ce sanctuaire, a reçu une 

présence qui donne une confiance 

dans la vie. Les épreuves sont là 

dans notre quotidien, mais nous 

savons que l’horizon n’est pas la 

nuit mais la lumière. Oui notre vie 

prend une couleur renouvelée. 

L’horizon de notre vie n’est pas la 

mort. Mais la Vie. La Vie avec le 

Ressuscité. Cette grâce que nous 

donne la foi n’est 

pas un cadeau à 

garder mais à 

communiquer. 

Les femmes, aux 

tombeaux, les  

premières, sont 

allées partager cette 

lumière. Ce temps 

de Pâques est un 

moment privilégié 

pour partager entre 

nous comment le Christ m’a touché, 

m’a rejoint. Alors n’hésitons pas, 

partageons les uns aux autres dans la 

simplicité cette Joie. 

 

Père Patrick Frenay 
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LE  BAPTEME  DES  ENFANTS  EN  AGE  SCOLAIRE 

Le baptême n’est pas réservé aux bébés. Le baptême est possible à tous les âges de la vie, 

ainsi, sur notre paroisse, des enfants en âge scolaire, mais également des adultes, se 

préparent au baptême. 

Nous avons demandé à Fabienne de nous expliquer les étapes d’une préparation pour les 

enfants en âge scolaire. 

Lors de la messe de Pâques, Céleste 11 ans et Lucas 12 ans vont être baptisés à 

l'église de Saint-Galmier. J'ai eu la joie de les accompagner sur ce chemin qui a 

commencé il y a 18 mois environ. 

Ce parcours s'est déroulé en 4 étapes : 

1ère étape : l'enfant s'est engagé sur un chemin mais pas tout seul. Il est présenté à la 

communauté qui l'accueille. 

2ème étape : l'enfant découvre Jésus Christ et célèbre son entrée en catéchuménat. 

3ème étape : l'enfant fait des choix et célèbre sa conversion. 

4ème étape : l'enfant découvre les différents gestes et signes de la célébration du Baptême. 

Merci à Céleste et Lucas et bonne route. 

Fabienne 

  _______________________________ 

LA  QUESTION  DU  MOIS 
Cette nouvelle rubrique permettra de répondre à vos questions. 

Merci de les envoyer à contact@saint-timothee.fr. 

« Pourquoi certains se mettent à genoux au milieu de la messe ? 

Moi, je trouve qu’ils en font un peu trop ! » Hubert de Veauchette 
 

Effectivement certaines personnes s’agenouillent au moment de la consécration. C’est une 

attitude de grand respect, d’adoration et d’humilité face au Seigneur qui se fait présent au 

milieu de nous lors de l’eucharistie.  

Il est écrit dans la présentation générale du Missel Romain (PGMR n°43) : les fidèles 

« s’agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l’exiguïté des lieux ou 

le grand nombre des participants ou d’autres justes raisons ne s´y opposent ».  

L’Eglise conseille de rester à genoux durant toute la consécration et de se lever après la 

réponse : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire ». 

En France, nous avons beaucoup abandonné cet usage de nous mettre à genoux par peur 

d’une attitude de soumission. Au Vietnam et en Autriche, où j’ai eu l’occasion de vivre des 

messes, c’est rester debout pendant la consécration qui paraissait inapproprié. 

Lors de la messe tous ensemble, nous devenons le Corps du Christ avec tous nos sens et 

tout notre corps. C’est pourquoi différentes attitudes sont proposées : être debout ou assis, être 

en marche vers le Seigneur, fermer les yeux, avoir les mains jointes, être à genoux, se frapper 

la poitrine… Chacune de ces attitudes, selon notre état de santé, nous fait vivre dans notre 

chair les différents moments de la messe. Cela fait de nous des acteurs et non des spectateurs !  

On n’en fait jamais trop ou trop peu si nos gestes sont empreints de sincérité.  
 

« Frères, je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur 

la terre. » Saint Paul aux Ephésiens 3,14 

Nadine  
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LA  VIE  DE  SAINT-ETIENNE  EN  BD 
 

Découvrez saint Etienne, saint patron des cathédrales, d’une 

métropole, d’un diocèse à partir d’une BD !  

Le diocèse de Saint-Etienne a été érigé en 1971 à partir de 

l’archidiocèse de Lyon. L’année 2021 marque donc l’anniversaire des 

50 ans de sa création, une étape importante dans une démarche engagée 

depuis 3 ans, pour tous les catholiques du diocèse, « vers une Eglise 

toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire ! ». Ce jubilé est aussi 

l’occasion de réinterroger en profondeur la figure de saint Etienne, 

serviteur, témoin du Christ, visionnaire et martyr. 

A travers le regard de Timothée, jeune écolier stéphanois, redécouvrez 

dans une BD ce contemporain des apôtres qui fut le premier martyr 

qui fit face au Sanhédrin, qui mourut en plaçant sa confiance dans son 

Seigneur et en pardonnant à ses juges, parmi lesquels son ami, qu'il avait connu sur les bancs 

de l'université... saint Paul. 

 

Dans une Jérusalem occupée par le monde romain, Etienne cherche le messie attendu et 

rencontre Jésus mais aussi Pierre, Jean, Judas et bien sûr Paul, à qui il transmettra la 

couronne, stephanos en grec ... 

Pour toute commande en prévente : 

https://www.credofunding.fr/fr/couronnedetienne ou bon ci-dessous 
 

 

 

 

 

https://www.credofunding.fr/fr/couronnedetienne


EN  ROUTE  VERS  LA  FÊTE 
DES  50  ANS  DE  NOTRE  DIOCESE 

 
Un anniversaire, cela se fête et cela se prépare ! Nous sommes donc invités à rayonner de 

joie pendant tout le temps pascal : joie du Christ ressuscité mais aussi joie de vivre notre foi 

dans un jeune diocèse.  
Un parcours de sept semaines va nous conduire de Pâques à Pentecôte avec pour thème 

« DANS LE SOUFFLE DE L’ESPRIT, PARTAGER LA JOIE DE L’EVANGILE ».  

Nous retrouverons le même principe que pour notre temps de carême : chaque semaine des 

fiches pour méditer seul ou en petits groupes. Sur ces fiches, un commentaire de l’évangile du 

dimanche et une figure d’Église nous aideront à entretenir et faire grandir la joie. 

Pour nous introduire au temps pascal et aux sept semaines qui nous séparent des 50 ans du 

diocèse de Saint-Etienne, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux 

donnera une conférence en direct sur la chaîne YouTube de notre diocèse  

mercredi 7 avril à 20h30. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeK8olT-Hz5VT-OTOon8YAQ


MESSES  DOMINICALES 
 

Avril 2021 
 

  JOUR HEURE Lieu 

 Veillée 

pascale 
Dimanche 4  6h30 Saint-Galmier 

Pâques 
Dimanche 4 10h30 Veauche Cité 

Dimanche 4 10h30 Saint-Galmier 

       Samedi 10 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

  Dimanche 11 9h00 Veauche Bourg 

  Dimanche 11 10h30 Aveizieux 

  Dimanche 11 10h30 Saint-Galmier 

       Samedi 17 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

  Dimanche 18 9h00 Chambœuf 

  Dimanche 18 10h30 Saint-Galmier 

       Samedi 24 17h30 ou 18h30* Veauche Cité 

  Dimanche 25 9h00 Saint-Bonnet-les-Oules 

  Dimanche 25 10h30 Saint-Galmier 

 

*Si le couvre-feu reste à 19h00, les messes à Veauche Cité auront lieu à 17h30. 
 

 

En avril EVENEMENTS PARTICULIERS LIEU 

Jeudi 1 17h30 Messe de la Cène Eglise de Saint-Galmier 

Vendredi 2 

12h30 Chemin de Croix Eglise de Veauche Cité 

15h00 Temps de prière et de fleurissement de la Croix la plus proche de chez vous 

17h30 Office de la Passion Eglise de Saint-Galmier 

Samedi 3 

 9h00 Office des ténèbres (laudes) Eglise de Saint-Galmier 

 9h30-12h00 Permanence pour confessions individuelles Eglise de Saint-Galmier 

14h00-15h00 Prière du chapelet Eglise de Veauche Bourg 

Jeudi 8 17h00-18h00 Prière pour les malades Eglise de Veauche Cité 

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

Mercredi 21 18h00 Prière pour les vocations Oratoire de Saint-Galmier 

 
CHANGEMENT DES HORAIRES  DE  MESSE 

SUITE  AU  COUVRE-FEU  A  19H 
 

Lundi messe à 18h00 à l’église de Saint-Galmier (en remplacement de celle de 18h30) 

Vendredi messe à 18h00 à l'église de Veauche Cité (en remplacement de celle de 18h30). 

Toutefois il n’y aura pas de messe le vendredi 2 avril ni le vendredi 9 avril. 



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. 

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. 

Comment reconnait-on les représentations de saint Joseph 

dans nos églises ? 

Saint Joseph est représenté souvent comme un homme d’âge 

mûr portant l’enfant Jésus dans ses bras, comme sur le vitrail 

ci-contre de l’église sainte Blandine de Chambœuf. 

Saint Joseph tient la plupart du temps dans sa main un bâton 

fleuri d’un bouquet de lys ou parfois il tient juste un lys. 

Cette représentation provient de récits du « Protévangile de 

Jacques ». Ce texte du IIème siècle raconte des évènements 

antérieurs à ceux des quatre Evangiles. 

 

Voici ce texte, où il est question de trouver un époux à 

Marie :  Le prêtre revêtit l’habit aux douze clochettes, pénétra 

dans le Saint des Saints et se mit en prière. Et voici qu’un ange 

du Seigneur apparut, disant : « Zacharie, Zacharie, sors et 

convoque les veufs du peuple. Qu’ils apportent chacun une 

baguette. Et celui à qui le Seigneur montrera un signe en fera sa femme. » (…) Joseph jeta sa 

hache et lui aussi alla se joindre à la troupe. Ils se rendirent ensemble chez le prêtre avec 

leur baguette. Le prêtre prit ces baguettes, pénétra dans le temple et pria. Sa prière achevée, 

il reprit les baguettes, sortit et les leur rendit. Aucune ne portait de signe. Or Joseph reçut la 

sienne le dernier. Et voici qu’une colombe s’envola de sa baguette et vint se percher sur sa 

tête. Alors le prêtre : « Joseph, Joseph, dit-il, tu es l’élu : c’est toi qui prendras en garde la 

vierge du Seigneur ». 

Cette tradition s’est enrichie au fil des siècles et Jacques de Voragine, dans la « Légende 

dorée » (XIIIe siècle), ajoute que non seulement une colombe vint sur la baguette mais que 

celle-ci fleurit. De sorte que l’on rencontre de nombreuses œuvres montrant saint Joseph 

tenant à la main un bâton terminé par un bouquet de lys, fleur blanche symbole de pureté et de 

la chasteté. Comme ici sur cette statue de l’église saint Pancrace de Veauche Bourg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIERE  A  SAINT  JOSEPH 
 

Je vous salue, Joseph 

vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu 

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 

Jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

 
 
CARNET PAROISSIAL pour le mois de février 2021 : 
 

Ont reçu le sacrement du baptême :  

 
CALITRO Gabrielle CALITRO Léon   

 

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 

 

Offices de la Semaine Sainte 
Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire  

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez 
 

Messe Chrismale 

Mardi 30 mars 10h00 (pas de messe à Veauche Bourg à 9h00) 

Jeudi Saint 1er avril 

Messe de la Cène du Seigneur 17h30 à Montrond-les-Bains et Saint-Galmier 

Vendredi Saint 2 avril 

Chemin de croix : 12h30 à Chalain-le-Comtal et Saint-Bonnet-les-Oules 

Célébration de la Passion : 17h30 à Montrond-les-Bains et Saint-Galmier 

Samedi Saint : 3 avril 

Office des ténèbres (Laudes) : 9h00 à l’église de Saint-Galmier 

Dimanche de Pâques 4 avril 

Veillée Pascale : 6h30 (du matin) à Bellegarde-en-Forez et Saint-Galmier 

Messe de Pâques : 10h30 à Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Veauche Cité et 

Saint-Galmier 

Veauche Bourg : 

Yvette THOMASSIN  85 ans 

Veauche Cité : 

Incarnation FABRIS  87 ans 

Guy BOURNAT  67 ans 

Nicole BOUTEILLE  82 ans 

Aveizieux : 

Odette CHARRETIER  93 ans 

Saint-Médard-en-Forez : 

Marie-Amélie BERNE  91 ans 

François GUYOT  88 ans 

Saint-Galmier : 

Marinette ORARD  91 ans 

Chambœuf : 

Marie-Josèphe GUILLOT  87 ans 



PRIERE  DU JUBILE  

POUR  LES  50  ANS  DU  DIOCESE 

Cette prière sera dite à la fin de chaque messe entre Pâques et Pentecôte  

 

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père ! 

Poursuis aujourd’hui, chez nous, ton œuvre d’évangélisation. 

Comme les Apôtres, donne-nous l’audace de proclamer les merveilles de Dieu, 

dans toutes les langues, par la diversité des charismes. 

 

Viens Esprit d’amour et de vérité ! 

Transforme-nous en disciples-missionnaires, 

pour que nous fassions la joie de ceux qui ne connaissent pas encore ton amour. 

Nous te les confions, que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons, 

que leur vie soit renouvelée par l’Evangile. 

 

Viens Esprit de sainteté ! 

Par l’intercession de saint Etienne, 

serviteur des hommes et témoin du Christ, 

donne à notre Église d’être toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 


