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UNE  FIN  D’ANNEE  TOURNEE   

VERS  LA  RENTREE 
 

 

Une année se termine avec un temps 

de transition pour ouvrir une nouvelle 

année. Une année qui sera nouvelle, 

avec ses lots d’imprévus. Mais nous 

sommes maintenant habitués à cela. Il 

nous faut accueillir cela dans la foi car 

c’est toujours l’occasion d’approfondir 

et de voir à travers tout ce qui change 

qu’est ce qui reste ? 

Le Seigneur est le même 

hier aujourd’hui et 

demain. Sa fidélité est 

notre rocher notre appui. 

Nous aurons aussi des 

évolutions prévues. Celles 

qui ont été annoncées en 

mai dernier. Je suis nommé 

curé de la paroisse Saint-

Irénée avec le Père Frédéric 

en soutien. Et je serai en soutien 

également pour le Père Frédéric sur les 

paroisses de Saint-Joseph et Saint-

Timothée. C’est ce nom surprenant de 

curé in solidum. (ensemble). 

Qu’est-ce que cela va changer ? 

Un peu moins de messe sur la 

paroisse Saint-Joseph, mais nous 

garderons trois messes par week end. 

L’info paroissiale et le site donneront 

toutes les infos. 

Nous porterons aussi un certain 

nombre de mission sur l’ensemble de 

l’alliance comme la préparation au 

mariage et certains évènements. 

Mais le plus important sera notre foi 

vécue et partagée dans notre quotidien. 

Peut-être en rejoignant des fraternités 

pour échanger, grandir et se 

stimuler à suivre le Christ lui 

qui est la lumière pour notre 

vie. 

Déjà dans l’évangile, le 

Christ, répondant à un scribe 

qui voulait le suivre, nous 

invite à nous laisser 

désinstaller, alors n’ayons 

pas peur : « Les renards ont des 

tanières, et les oiseaux du ciel ont des 

nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas 

où reposer sa tête » Mt 8,20 

Il y a aussi tous les imprévus, ce qui 

n’est pas planifié, et aussi tout ce que 

nous pourrons susciter de rencontre, de 

partage. C’est d’ailleurs tout cela qui 

fera la saveur de notre vie paroissiale. 

 

Père Patrick FRENAY 
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SAINT  JOSEPH  DANS  NOS  EGLISES 
 

Avec la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le 

Pape François rappelle le 150
ème

 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.  

 

 

Le 1er mai, l'Eglise célèbre Saint Joseph artisan à ne pas 

confondre avec la célébration du 19 mars, celle de saint Joseph, 

époux de la Vierge Marie et patron de l'Eglise Universelle. 

Instaurée par Pie XII en 1955, cette fête met à l'honneur saint 

Joseph en tant que travailleur. En effet, charpentier à Nazareth, Joseph prodigua par son 

travail ce qu'il fallait pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus. "C'est pour cela qu'il 

est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce jour où, dans de 

nombreux pays du monde, on célèbre la fête du travail", nous dit le martyrologue romain.  

Le 1
er

 mai 2013 dans son homélie le pape François nous rappelle :" Dans son Evangile, à 

un des moments où Jésus retourne dans son pays, à Nazareth, et où il parle dans la 

synagogue, saint Matthieu souligne l’étonnement de ses compatriotes devant sa sagesse, et la 

question qu’ils se posent : « Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? » (13, 55). Jésus 

entre dans notre histoire, il vient au milieu de nous, il naît de la Vierge Marie par l’opération 

de Dieu, mais avec la présence de saint Joseph, son père légal qui veille sur lui et lui 

enseigne même son travail. Jésus naît et vit dans une famille, dans la Sainte Famille, 

apprenant de saint Joseph le métier de charpentier, dans l’atelier de Nazareth, partageant 

avec lui l’effort, la fatigue, la satisfaction et même les difficultés quotidiennes. 

Ceci nous rappelle la dignité et l’importance du travail. Le livre de la Genèse raconte que 

Dieu a créé l’homme et la femme en leur confiant la tâche de remplir la terre et de la 

soumettre, ce qui ne signifie pas l’exploiter, mais la cultiver et la préserver, en prendre soin 

par leur propre labeur (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). Le travail fait partie du plan d’amour de Dieu ; 

nous sommes appelés à cultiver et à préserver tous les biens de la création et c’est ainsi que 

nous participons à l’œuvre de la création ! Le travail est un élément fondamental pour la 

dignité d’une personne." 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Statue de saint Joseph à l’église de Veauchette 



LE  PIERRE  ET  LE  PAUL 
 

En ces jours où les langues régionales sont à l’honneur… 

 

Pierre et Paul, dont la fête a lieu le 29 juin, vus par notre Jeannette 

 

Ouilla ! On se demande des fois pourquoi l’Eglise, elle brancicole un peu. Pas étonnant ! 

Jésus, il devait broger à son prochain miracle quand il a afforti que son Eglise, elle aurait deux 

piliers bien costauds. Tu parles ! Le Pierre et le Paul ! Bravo pour la solidité ! 

Le Pierre, je l’ai jamais rencontré, mais c’est franc comme si je le 

voyais. Un grand costaud, noir de peau, un peu mâchuré quoi, avec une 

sacrée tignasse, toujours évaraché. Et le regard aussi noir que la peau. Pas 

tendre pour deux sous. Mais trapu, un pêcheur, ça peut pas être un 

rapetaret ! Pêcher, rapetasser les filets, c’est ben à peu près tout ce qu’il 

devait savoir faire. Ah non, j’oubliais, remoucher les autres !! C’était 

sûrement pas un bavard, le Pierre, mais s’il prenait la bourre aux dents, on 

devait l’entendre beurler. C’était lui le patron. Un bourru, cui-ci, un vrai 

tarabate. Et pis pas de frais de toilette, toujours une grande roupiane, ou 

rien du tout, les pieds et les mains cafis de canne. 

Un pêcheur ! Ben il avait pas dû aller beaucoup aux écoles, beausseigne, ça risquait pas 

qu’il comprenne grand chose à ce que Jésus barjaquait… Aimer ses ennemis, pardonner… 

Ailla, un jour, il a même demandé combien de fois il fallait qu’il pardonne. Histoire de savoir 

où il allait ; enfin, façon de parler, parce que s’il avait su du début dans quoi il s’embringuait, 

il se serait rentourné vite fait. Le Pierre, donc, premier évêque de l’Eglise. Fouilla, 

heureusement qu’y avait le Saint Esprit !! 

Et le Paul. Lui, c’était tout l’inverse du Pierre. Un avorton ! C’est pas 

moi qui le dis, c’est lui ! Tout matru, pas épais, un paquet de nerfs ! C’était 

le Saul de Tarse, qui a petafiné tant et plus de chrétiens, l’Etienne entre 

autres. Un vrai saccaraud, jusqu’à ce que Jésus le foute par terre et l’oblige 

à avancer à borgnon, histoire qu’il l’écoute. Il s’est bien racheté par la suite, 

mais bon, « l’écharde » était toujours là ! 

En plus, je suis pas sûre que les deux piliers aient toujours été franc 

d’accord. Je crois ben qu’ils se sont manchonnés. C’est pour ça 

qu’aujourd’hui comme les autres fois, ça se tiranche un peu. La solidité des 

fondations, ça s’invente pas. Mais vu que ça tient depuis plus de deux mille 

ans, ça devrait pouvoir durer encore un peu !  

   La Jeannette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

« Pourquoi les filles et les garçons n’ont pas le même service 

pendant les messes. On nous parle de servants d’autel et servantes 

d’assemblée ; je ne comprends pas cette distinction. » 

Nathalie de Saint-Galmier 

 
Dans la liturgie, chacun a son rôle : le célébrant, le diacre, les lecteurs, l’animateur des 

chants, l’organiste etc… les servants d’autel comme les servantes d’assemblée. 

Les servants d’autel sont au service du prêtre et 

de l’autel. Ils portent une aube. Au cours de la 

célébration liturgique, chacun d’eux a un rôle très 

important selon les lieux : porter la croix de 

procession, les cierges, l’encensoir, la navette (qui 

contient l’encens), le missel, les burettes qui 

contiennent l’eau et le vin, les lumignons… Ils 

interviennent particulièrement à l’offertoire de la 

messe, pour aider à la préparation de l’autel et à la 

présentation par le célébrant du pain et du vin. 

Les servantes d’assemblée jouent un rôle primordial pour accompagner 

l’assemblée dans sa prière à la messe. Elles portent une cape blanche. 

Plusieurs tâches leur sont ainsi attribuées : accueillir les paroissiens, 

distribuer les feuilles de chant, faire ou accompagner la procession des 

offrandes, faire la quête, porter la paix du Christ, accompagner les 

ministres de la communion... Elles ont aussi leur place au premier rang 

des bancs de l’église. Leur rôle symbolise la participation active de 

l’assemblée dominicale à la messe : priant au premier rang, elles 

représentent l’assemblée qui s’offre et se présente au Seigneur. C’est 

l’image de l’Eglise en pèlerinage. Et cela dit bien sûr aussi quelque chose 

de la richesse de la différence des rôles des uns et des autres au sein de la 

liturgie.  

 

Etre servant d’autel ou servante d’assemblée sont des services très complémentaires et non 

opposés où les enfants trouvent une formation liturgique, une certaine catéchèse, une 

expérience fraternelle de convivialité, de découverte et de vie en Eglise. 

N’hésitez pas à contacter le Père Jean-Paul pour plus d’informations si vous 

connaissez un enfant qui serait intéressé. 

Nadine Tirvaudey 
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INSCRIPTIONS  AU  CATECHISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées des responsables : 

 

Eveil à la foi : Emmanuelle Rigot 

eveilalafoi.sttim@gmail.com 

 

Caté CE1 : Anne-Claire Bayard 

catece1sttim@gmail.com 

 

Caté CE2, CM1, CM2 : Véronique Mazenod 

veronique.mazenod@orange.fr 

 

PERMANENCE D’INSCRIPTIONS : 

 

Mercredi 8 septembre 2021 

de 16h30 à 18h00 

cure de Saint-Galmier (à côté de l'église de Saint-Galmier) 

17 Place Camille Passot Saint-Galmier. 
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ILS  ONT  REÇU  UN  SACREMENT… 
 

Lors de ces dernières semaines, des enfants et des adultes ont reçu divers 

sacrements : confirmation, 1
ère

 communion. Ils témoignent. 

J’ai été accueillie au sein de la paroisse afin de préparer le sacrement de 

confirmation. Les mesures sanitaires nous ont incités à nous adapter. Nous 

avons donc suivi des séances de préparation et de découverte en visio et en 

« présence » initiées par le père Jean-Paul ainsi que d’autres paroissiens. 

L’ambiance était fraternelle, j’ai ressenti beaucoup de soutien lors de ma 

préparation. L’échange avec l’évêque Monseigneur Bataille juste avant le 

sacrement m’a détendue et rassurée. Puisse le Seigneur vous bénir !   

Manon Méallier, 

 adulte confirmée avril 2021 

Pour ma communion, j’ai ressenti de la joie et du trac, j’avais la tête qui tournait. J’ai bien 

aimé l’ambiance. Cela m’a apporté le corps du Christ et la joie. Après la messe, je me sentais 

mieux. Comme cadeau, j’ai eu deux gourmettes dont une en or et en acier, une montre, une 

tablette et une chaine avec une croix. 

Constant 

La communion, c’était trop bien ; par contre, c’était long la 

messe. Aussi à la maison, j’étais entouré de ma marraine et 

mon parrain. J’ai eu beaucoup d’argent en tout 670€ pour 

m’acheter un piano.     

Valentin G 

La communion m’a apporté beaucoup de joie et ça m’a 

permis de revoir toute ma famille. J’adore le caté car ça 

m’apporte des connaissances sur la vie de Jésus et ça explique 

ce qu’il faut faire pour être heureux. Et je sais que Dieu veille 

sur les personnes mortes de ma famille. 

Cassie 

Lors de ma communion, je me suis senti libéré, j’étais très joyeux, j’ai eu l’impression de 

communiquer avec Dieu ; les rencontres avec mon groupe de catéchisme sont supers, il y a 

une bonne ambiance et j’apprends beaucoup de choses. 

Valentin D 

J’ai adoré avoir la présence de Dieu, avoir l’hostie, parler, avoir l’amour de Dieu. 

Nohé 

D’autres sont encore dans l’attente de recevoir un sacrement mais vont au caté : 

J’aime le caté car Nadine est trop gentille. J’ai appris beaucoup de choses ; J’aime les 

chansons qu’on chante, les prières. Et il y a beaucoup d’amour et de joie. 

Timothé 

Le caté m’a apporté la joie de vivre avec les autres, le bonheur. J’ai appris de nouvelles 

choses sur Jésus et Dieu. 

Titouan 

Le caté m’apporte beaucoup de bonheur, il m’a appris énormément de choses sur Jésus et 

Dieu. J’ai bien envie de faire ma communion. 

Marion 

 



UN  JUBILE  QUI  SE  POURSUIT 

Deux propositions pour rester dans la joie des 50 ans de notre diocèse 

Icône pélerine de saint Etienne 

Suite aux 50 ans du diocèse de Saint-Etienne, une reproduction 

d’une icône de saint Etienne a été confiée à chaque paroisse pour 

circuler dans les familles, les groupes, les fraternités qui le 

souhaitent jusqu’à la fête de saint Etienne, 26 décembre 2021. Vous 

pouvez la garder environ 3 jours pour qu’un maximum de 

personnes puisse en profiter. 

Cette reproduction est accompagnée d’un livret et d’une BD de 

la vie de saint Etienne. Le livret vous propose des explications sur 

la figure de saint Etienne, sur l’iconographe mais aussi des 

méditations, des déroulements de prières. 

Pour accueillir cette icône, merci de vous inscrire auprès de Pierre Guinand 

06 87 36 98 24 ou mp.guinand@wanadoo.fr. 

 

« Je verrai le ciel ouvert » spectacle de Juliane Lamoril sur la fin de vie de saint Etienne, 

diacre et martyr,  un spectacle tiré de la lecture des Actes des apôtres. Un acteur, Cédric 

Danielo nous entraine dans les souvenirs de saint Etienne qui ont fait qu’un jour, sa vie a 

basculé. Ce spectacle joué plusieurs fois à Saint-Etienne vient nous rejoindre. 

Retenez la date du vendredi 10 septembre à 20h30 à l’église de Saint-Galmier. 

 
 

CARNET PAROISSIAL pour le mois de mai 2021  
 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
 

Léo ABRIAL 

Clément BRUCCOLERI 

Lisa DIGONNET 

Mayron REVIRON 

Rose BONNAMOUR 

Léon GIROUD 

Robin JOLIVET 

Lison GRATALOUP 

Jeanne MENDES-CORRIERA 

Paul CROIZIER 

 

 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 

Saint-Galmier : 

Marine PICHON et Léonard MACHECOURT 

Veauche Bourg : 

Coralie BARBIER et Damien GAMMINO 

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu : 

Saint Médard-en-Forez : 

Paulette REY  67 ans 

Veauche Cité : 

Brigitte PATRACCONE  90 ans 

Jacques BROUILLA  81 ans 

Saint-Galmier : 

Camille BARONNIER  81 ans 

Marinette MINJARD  91 ans 

Jean GERENTES  84 ans 

Chambœuf : 

Gaëtan CHALAND  35 ans 

 

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler 
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TU  ES  LE  SEIGNEUR  DES  VACANCES 

 

Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés 

payés ! 

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne 

humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne 

pouvons ou nous ne voulons pas chasser. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de 

place, un peu de vide. 

Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée. 

Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, 

Aide-nous à rentrer en vacance, 

Sois le Seigneur de l'éternel été, 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à 

tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 

 

Anonyme 

 


