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Edito 
UN  NOUVEAU  JOURNAL  PAROISSIAL 

A l’occasion de cette nouvelle 

année scolaire, nous lançons un 

nouveau journal paroissial. 

Pourquoi ? 

Cela fait maintenant trois ans que 

les paroisses Saint-Joseph-des-Bords-

de-Loire et Saint-Timothée-en-Forez 

travaillent ensemble sur une même 

orientation pastorale. Nous sommes 

notamment en train de constituer un 

nouveau et unique conseil pastoral 

pour nos deux paroisses, et nous 

avons déjà mutualisé 

certaines activités : la 

préparation au mariage, 

la pastorale des 

adolescents (Avance au 

Large, messe des jeunes), 

le catéchuménat, etc... 

Dans cette même orientation, afin 

de simplifier notre travail et pour 

améliorer notre communication, nous 

nous sommes aperçus qu’il serait bon 

maintenant d’avoir le même journal 

paroissial. Celui-ci nous aidera tout 

d’abord à mieux nous connaitre en 

découvrant ce qui se vit sur nos 22 

clochers. Il nous aidera aussi à nous 

soutenir les uns les autres dans notre 

mission d’annoncer l’Evangile, ici 

dans nos différents villages. Il nous 

aidera enfin à prendre conscience que 

nous faisons partie de la même 

alliance du Forez-Lyonnais, avec la 

paroisse Saint-Irénée-des-Monts-du-

Lyonnais récemment confiée au père 

Patrick Frenay.  

La communication est un élément 

important de la mission de l’Eglise. 

La Bonne Nouvelle de l’Evangile doit 

être annoncée ! Les outils de 

communication que nous utilisons 

participent à cette mission, afin que 

tous les habitants de nos 

villages puissent avoir la 

possibilité de découvrir que 

le royaume de Dieu est tout 

proche.  

Enfin, je souhaite aussi 

que ce nouveau journal puisse nous 

aider à fortifier notre unité et nous 

encourager à être des ouvriers de paix 

dans ce monde. Nous le voyons bien 

malheureusement, la crise du Covid 

crée parfois la division entre nous : 

dans la société, dans nos villages et 

dans nos familles. Par l’intercession 

des saints Joseph et Timothée, prions 

pour que l’Esprit de division s’en aille 

et que la Bonne Nouvelle porte de 

beaux fruits en ce monde ! 

père Frédéric VILLIER 



DE  LA  NOUVEAUTE  EN  CE  DEBUT  D’ANNEE  SCOLAIRE ! 
 

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de Béatrice GRANGE, nouvelle 

coordinatrice de la paroisse Saint-Timothée, et d’Etienne de LARMINAT, séminariste, en 

stage pendant un an sur nos paroisses. 

 

 Je m’appelle Béatrice Grange, ligérienne, j’habite Veauche depuis 2001. 

Je suis maman de deux grands enfants Matthieu et Candice. 

 Le Père Frédéric Villier m’a proposé le poste de coordinatrice sur la 

paroisse Saint-Timothée-en-Forez. Je le remercie pour la confiance qu’il 

me témoigne. 

 Après discernement dans la réflexion et la prière, j’ai accepté cet appel 

avec joie et aussi un peu d’inquiétude. 

 Aujourd’hui, je souhaite pouvoir servir le Seigneur par la mission de 

coordinatrice, avec l’Esprit Saint. Je souhaite rendre grâce pour tout ce 

qu’Il me donne. Etant novice dans mes nouvelles fonctions, je vous remercie par avance de 

votre indulgence, de votre bienveillance, et je compte aussi sur votre aide. 

 

 
Je m’appelle Etienne de Larminat. J’ai 27 ans et je suis le dernier 

d’une famille de quatre enfants. Je viens de finir le premier cycle de 3 

ans au séminaire à Paris. Je désirais vivre une année sur le terrain et la 

proposition de mes formateurs de venir à Saint-Galmier, m’a très vite 

apporté la paix dans la prière.  

J’ai la chance d'être accueilli pendant un an à la paroisse Saint-

Timothée-en-Forez et de vivre en fraternité avec les prêtres. Grâce à 

vous et à la vie quotidienne en paroisse, à l'hôpital, à l’école, je pourrai 

approfondir le long chemin vers le sacerdoce et mieux comprendre ce 

qu’est un pasteur selon le cœur de Dieu. (Jr 3, 15).  

 
 

 

NOTRE  EVEQUE  VIENT  NOUS  VISITER ! 

 

En novembre prochain, nous allons avoir la joie de la visite 

pastorale de notre évêque, Mgr Sylvain Bataille. Il sera sur la 

paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire du dimanche 14 au 

mercredi 17 novembre, et sur la paroisse Saint-Timothée-en-Forez 

du jeudi 18 au dimanche 21 novembre.  

Cette visite pastorale sera l’occasion pour notre évêque de mieux 

connaître nos deux paroisses. Cela sera l’occasion pour nous aussi 

de le rencontrer et d’échanger avec lui. Le programme de cette 

visite vous sera donné dans le prochain bulletin paroissial.  

Cette visite est un événement pour nous ! Je compte sur vous 

pour votre participation aux différents rendez-vous de cette 

semaine. Veuillez déjà noter notamment la messe de 10h30 avec 

notre évêque le dimanche 14 novembre à Montrond-les-Bains, ou 

celle du 21 novembre à Saint-Galmier.  

 

 père Frédéric VILLIER 

 



PELERINAGE  DES  FAMILLES à VALFLEURY  
Samedi 16 OCTOBRE 2021 

 
A qui s’adresse ce pèlerinage ? : Le pèlerinage « Réjouis-toi ! » est une invitation à venir 

en famille ou à venir pour sa famille ! Il est donc ouvert à tous. 

 

C’est quoi un pèlerinage ? Que va-t-on faire ? : Le pèlerinage est « un voyage, seul ou à 

plusieurs, dans l’intention de se recueillir, vers un lieu de dévotion ». C’est donc un 

cheminement physique, mais surtout spirituel. Il sera l’occasion de mieux découvrir la Vierge 

Marie, la Mère de Dieu, et le Sanctuaire de Valfleury qui lui est dédié. C’est aussi perpétrer une 

tradition qui dure depuis 1200 ans par laquelle les habitants de toute la région sont venus à pieds 

à Valfleury pour se confier à Notre Dame. Le pèlerinage comportera différents temps : chants, 

silence, méditation des mystères du Rosaire, échanges, prière… et contemplation permanente 

de la nature. 

 

Faut-il s’inscrire ? Pas d’inscription nécessaire ! Venez spontanément et invitez autour de 

vous jusqu’au dernier moment ! 

  

Combien ça coûte ? Des frais divers sont engagés pour le pèlerinage (environ 1500€), mais 

tout le monde doit pourvoir venir librement sans condition de ressources. Une quête sera 

organisée pendant la Messe au cours de laquelle chacun pourra participer librement pour les 

frais du pèlerinage.  

 

Plusieurs départ sont prévus : - Départ Sportif de la Madone de Saint-Héand (13,6 km) 

- Départ de la Croix des Aliziers (9,4 km) 

- Départ Tranquille de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes de Saint-Christo (3,6km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les infos indispensables sont sur les tracts au fond des églises. 



FIL  DES  JOURS  D’OCTOBRE  2021 … 

 

• Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 : Congrès mission à Lyon.  

Le congrès mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de 

suivre le Christ et de l’annoncer. Chacun peut découvrir une façon d’annoncer le Seigneur 

proche de sa personnalité, et construire sa propre manière d’être missionnaire. 

 

 

• Jeudi 7, à 20 h jusqu’à 21 h, église Veauche Cité : prière pour les malades. 

N’hésitez pas à écrire le prénom d’un malade sur une feuille et de la déposer 

en paroisse, ou lors de la quête à la messe, en écrivant « prière pour les malades ». 

 

 

• Mercredi 13, à la collégiale de Montbrison, présence des 

reliques de sainte Bernadette. 

 

 

 

• Vendredi 15, de 10h à 17 h, à Valfleury : récollection des équipes funérailles. 

 

• Samedi 16, à Valfleury : pèlerinage des familles. 

 

• Jeudi 21, à 20 h jusqu’à 21 h, église de St Galmier : soirée de la foi, ressourcement 

(catéchèse adultes et groupe de prière). 

 

• Du 17 au 24 octobre : semaine missionnaire mondiale.  

Le thème de cette année est « il nous est impossible de nous taire ! » Ac 4, 20. 

Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer 

« la catholicité et la solidarité universelle ». Il ne fait, en fait, que reprendre 

l’intuition initiale de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était : « de la part 

de tous, selon les possibilités; à tous, selon les nécessités ! » 

• Dimanche 24 octobre : quête pour les œuvres pontificales Missionnaires. 

 

  



CARNET PAROISSIAL (le mois d’août 2021 pour la paroisse Saint-Timothée-en-Forez) 

 (du 20 juin au 31 août pour la paroisse Saint-Joseph-des-Bords de Loire) 

Ont reçu le sacrement du baptême :  

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez : 

Joséphine LEGROS 

Lyvia JACQUEMOND 

Gina GONON 

Matias DE CARVALHO-ESTRAMINA 

Evan DEZAGE 

Baptiste GRAND 
 

 

Paroisse Saint-Joseph-des-Bords de Loire 

Denitsa TALLON 

Amaury ROYON 

Lucas ROCHETTE 

Marceau THEILLAC 

Gabrielle DECHELETTE 

Ambre POULY 

Tiago MARTINON 

Maxime PELLETIER 

Elova DAROCHA 

Mathis GAUCHER 

Emilien TERRASSE 

Madellin PETITNICOLAS 

Tylio VENET 

Nino GOMES 

César CHAMBON 

Noëlie CUISINIER 

Raphaëlle BELLET 

Marcus VIVIEN 

Nathanaël THOMASSIN 

Julia SOUSTRE 

Kélia JACOB 

Louna JACOB 

Zoé LAGACHE 

César NOUM 

 

 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez : 
Veauchette : 

Cécillia STALPORT et Jérémy SORICOTTI 

Veauche Bourg : 

Jessica NAU et Grégory TEILLET 

Saint-Bonnet-les-Oules : 

Margaux PAKULA et Jean BELLOT DES MINIERES 

Paroisse Saint-Joseph-des-Bords de Loire 

Bellegarde 

Maley MYLES et Mathieu BERGHEAU 

Craintilleux : 

Marion LARBI et Pierre NOYEL 

Boisset-lès-Montrond 

Mélanie AMERIO et Jérémy CHAUT 

Marlène LAVASTRE et Yohan CAVALLA 

Montrond-les-Bains : 

Caroline TARRIDE et Carlos PACHECO 

Justine MOUSSU et Alexis VILLEMAGNE 

Emilie RIFFARD et Cyril GRANGE 

Marie-Mathilde DHERS et Ulrich GBENOU 

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

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez : 

Saint-Galmier : 

Joëlle DAUBLAIN  70 ans 

Thérèse BERNE  84 ans 

Marcel COURAULT  83 ans 

Père Jean-Jacques THIVILLIER  74 ans 

Veauche Cité : 

Régis CAMUS  61 ans 

Renée MOREL  92 ans 

Jean-Luc CASSIAT  65 ans 

Bernard PASCAL  65 ans 

Saint-Bonnet-les-Oules : 

Pascale SIMON  61 ans 

Elisabeth BROSSE  71 ans 

Aveizieux : 

Yves LOUBAT  65 ans 

Christophe GOURGAUD  62 ans 

Veauche Bourg : 

Marcel BAUD  92 ans 

Joséphine MALLARD  90 ans 

 

Paroisse Saint-Joseph-des-Bords de Loire 

Montrond-les-Bains : 

Antoine ARTACHO 

Françoise HAMERDACHER 

Marie-Antoinette BLANCHON 

Robert DEJOINT 

Joseph GARNIER 

Maria MATTA 

Bellegardes-en-Forez : 

Claudette MICHALET 

Renée POULARD 

Cuzieu : 

Ninie LORNAGE 

Zarra Annie MASSARD 

Claude MOLIN 

Chalain-le-Comtal : 

Nadine ERBON 

Magneux-Haute-Rive : 

Claude HUIN 

Saint-André-le-Puy : 

Marcel VERDAILLANT 

Cladys TOINON 



PAROISSES SAINT-JOSEPH-DES-BORDS-DE-LOIRE  

ET SAINT-TIMOTHEE-EN-FOREZ 
 

MESSES D’OCTOBRE 2021 

JOUR HEURE 
Paroisse Saint-Joseph 

des-Bords-de-Loire 

Paroisse Saint-

Timothée-en-Forez 

Samedi 2 18h30 Montrond-les-Bains Veauche Cité 

Dimanche 3 9h00 Craintilleux 
Saint-Médard-en-

Forez 

Dimanche 3 10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 9 18h30 Montrond-les-Bains Veauche Cité 

Dimanche 10 9h00 
Saint-Laurent-la-

Conche 

Veauche Bourg et 

Aveizieux 

Dimanche 10 10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 16 18h30 Montrond-les-Bains Veauche Cité 

Dimanche 17 9h00 Chalain-le-Comtal Chambœuf 

Dimanche 17 10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 23 18h30 Montrond-les-Bains Veauche Cité 

Dimanche 24 9h00 Cuzieu 
Saint-Bonnet-les-

Oules 

Dimanche 24 10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 30 18h30 Montrond-les-Bains Veauche Cité 

Dimanche 31 9h00 Rivas Veauchette 

Dimanche 31 10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 
 

MESSES DE LA TOUSSAINT 
Pas de messe la veille, le dimanche soir. 

Lundi 1er novembre 9h00 Marclopt Veauche Bourg 

10h30 Bellegarde-en-Forez Saint-Galmier 
 

Permanence pour confessions et adoration 

Tous les jeudis 10h00-11h00 église de Montrond-les-Bains 

Tous les samedis 
9h30-10h30 église de Saint-Galmier 

17h00-18h15 église de Montrond-les-Bains 

 
Paroisse-Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire :  Montrond-les-Bains / Cuzieu / Saint-André-le-Puy / 

Bellegarde-en-Forez / Marclopt / Saint-Laurent-la-Conche  / Chalain-le-Comtal / Magneux-Haut-Rive /  

Grézieux-le-Fromental / Boisset-lès-Montrond / Unias / l’Hôpital-le-Grand / Craintilleux / Rivas. 

Maison paroissiale à Montrond-les-Bains : 145 rue de l'église 42210   Tél : 04 77 54 41 26 

Ouverture tous les matins de semaine de 9h00 à 11h30. 

(e-mail : pnmontrond@gmail.com  -  Site : saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr) 

 

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :   Aveizieux / Chambœuf / Saint-Bonnet-les-Oules / 

Saint-Galmier / Saint-Médard / Veauche / Veauchette.  

Maison Paroissiale à Saint-Galmier : 17 place Camille Passot 42330   Tél : 04 77 02 29 35 

(e-mail : contact@saint-timothee.fr  - Site : www.saint-timothee.fr) 

 


