
 

 
 

 
 

Paroisses :  Saint-Joseph-des-bords-de-Loire   et   Saint-Timothée-en-Forez 

 

Décembre 2021                           N°3   
 

 

Edito   Joie et nouveauté dans l’attente de Noël 
 

    Nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec le temps de l’Avent : plusieurs 

nouveautés vont s’ouvrir à nos yeux.  

Tout d’abord, quelques changements dans la célébration de l’Eucharistie vont vous surprendre et 

je l’espère vous permettre d’entrer plus grandement dans ce grand mystère où Dieu se rend présent 

au milieu de nous. Des feuillets vous seront distribués à la 

messe pour vous aider.   

Ensuite, cette année, Saint Luc va nous accompagner dans 

notre relation avec Jésus :  il décrit l’entourage familier de 

Jésus avec de nombreux détails autours de sa naissance ainsi 

qu’un apport sur la miséricorde de Dieu pour nous. 

Symbolisé par un taureau (signe du sacrifice) il nous aidera à 

vivre la nouvelle traduction de la liturgie de la messe. 

De plus, il ne faut pas oublier ce temps de Synode sur la 

synodalité qui nous est proposé par le pape François. Alors que l’Église de France vit des jours 

troubles, une étoile s’élève dans le ciel, le Christ, qui nous montre le chemin à suivre. 
 

Mots aux familles 
 

    Chers enfants, chers parents depuis la rentrée en septembre, j’ai la joie de vous accompagner 

sur les deux paroisses. Ce temps de l’Avent qui débute ce 28 novembre nous invite à préparer 

notre cœur à accueillir le Seigneur : Jésus qui va se faire tout petit dans la crèche. Je vous invite 

à faire quelques actions très simples : 

• Faire votre crèche de Noël dans votre maison : vous pouvez mettre des personnages dès 

aujourd’hui chaque semaine, ou chaque jour si vous avez une grande crèche de Noël. Vous pouvez 

aussi aller voir la crèche dans l’église de votre village.  

• Prier Marie : Le jour du 8 décembre, je vous invite à aller à l’église : vous pouvez déposer 

une lumière au pied d’une statue dans l’église en priant pour votre famille. Vous pouvez aussi 

allumer une bougie à votre fenêtre pour la remercier d’avoir accepté d’être la maman de Jésus et 

notre maman du ciel.  

• Confectionner une boite à Merci : Chaque jour, vous pouvez mettre dans une 

boite intitulée « Boite de Noël », une qualité, un merci ou un pardon à chaque 

membre de votre famille. Vous pouvez en écrire chaque jour de l’Avent ; il peut y 

en avoir plusieurs par personne. Au recto du papier mettez votre Merci, et au verso, 

le prénom. Ainsi, le soir de Noël, vous pourrez ouvrir la boite de Noël et donner 

vos cadeaux de paix et de joie.  

    Béni soit ce temps de l’Avent qui nous invite à préparer nos cœurs à accueillir 

Jésus, notre Sauveur.  

          Père Jean-Paul Granger 

 

	

	

   Saint Joseph 

 

 

 



Retour en image de la visite pastorale 
 

 

Rencontre avec les enfants de l’initiation chrétienne à l’église de Montrond-les-Bains. 
 

 

                 
 

 

Messe aux Foréziales de Montrond-les-Bains avec la confirmation de Manon. 
 

      
 

 

 

         
 

 

 

        

 



Rencontre avec les élèves du collège-lycée Saint Pierre. 
      

            
 

 

                                                                                La suite au prochain numéro … 

 
 

 

 

 

 

 

  Les membres des équipes de conduite pastorale des paroisses 

Saint-Joseph et Saint-Timothée remercient chaleureusement 

les personnes bénévoles qui ont fleuri nos églises, préparé et animé les liturgies, 

accompagné les préparations aux sacrements, aidé à la communication, à l’accueil, 

… et qui ont souhaité passer le relais à d’autres. 

 

Que ce témoignage d’engagement, dans la joie de servir, suscite de belles vocations 

à venir ! nous vous attendons nombreux et heureux !  
 

 
 

Merci à Georges GARDES

 Je connais 

Georges depuis 

plus de trente 

ans. Nous avons 

partagé de bons 

moments grâce 

au tennis que 

nous pratiquions ensemble. C’est Bernard, ami 

commun, qui nous a sollicités, pour rejoindre 

l’équipe communication de la paroisse. Quelques 

années avant moi, Georges s’est impliqué dans la 

mise en page du « Timothée Info ». Une fois par 

mois, autour de Nadine coordinatrice pastorale, 

nous nous réunissions, Marie-Noëlle, Marion, 

Georges P., Monique, Pierrette, Bernadette, 

Georges bien sûr et moi pour analyser, corriger, 

améliorer les articles. Prévoir les textes pour le 

mois suivant. Georges était à l’écoute de toutes les 

remarques et en prenait note sans ombrage. Il faut 

dire que petit à petit, une simple et positive 

complicité s’était formée entre nous. Chacun 

apportant sa touche pour rendre plus lisible, plus 

compréhensif, plus clair, les messages. Les 

paroissiens, sans doute, ont dû apprécier, d’autant 

que Georges trouvait toujours l’image collant si 

bien aux articles. La lecture s’en trouvait plus 

attractive. Tous, nous pouvons témoigner du 

fabuleux travail de Georges. Jamais, certainement 

par humilité, il a voulu me dire, le temps qu’il 

passait pour ce travail. D’autant plus important, 

quand on sait que Georges était un autodidacte en 

la matière, et que les 

articles arrivaient la 

plupart du temps à la 

dernière minute. 

Vraiment, nous lui 

devons beaucoup. Avec 

lui se tourne la page du 

« Timothée Info ». Quel travail !!! Quel beau 

travail !!! Félicitations et bravo pour ces dizaines 

d’années et plus passées au service de la 

communication pastorale. Mission bien remplie.  

      

 Michel  Malmenaide et toute l’équipe. 

 

 

 

 



Au revoir Jean-Mathieu 
 

 Le Père Jean-Mathieu BARBIER nous a 

quitté le 5 octobre 2021 à l’âge de 78 ans. Il a été 

longtemps curé de la paroisse Saint-Timothée-en-

Forez.  
 

 

 « Jean-Mathieu Barbier a 

rejoint celui qu’il a toujours 

annoncé et suivi. Jean-Mathieu, 

une figure de notre diocèse et 

particulièrement de la paroisse 

Saint-Timothée-en-Forez qu’il 

avait mise en place. Derrière un 

physique de bûcheron se cachait 

une hyper sensibilité qui pouvait le 

rendre parfois maladroit : je me 

souviens de son appel à servir 

notre paroisse entre deux portes à 

Pradines : « Dites cela ne vous 

dirait pas de devenir animatrice pastorale pour la 

catéchèse ? ». Mais je l’ai remercié de cet appel qui 

m’a fait grandir et aller plus loin dans la foi. Quand 

Jean-Mathieu vous accordait sa confiance pour un 

service, il vous laissait une grande liberté d’action 

et se rendait disponible si vous aviez besoin de lui. 

Jean-Mathieu c’était aussi un homme d’une grande 

générosité de son argent comme de son temps au 

point de s’oublier lui-même : la cure du Bourg était 

ouverte jour et nuit pour celui qui voulait lui confier 

son désarroi et ses difficultés. Il pouvait être parfois 

un peu têtu : il avait décidé que notre 

futur enfant (en l’occurrence Clémence, 

notre dernière) qui devait naitre fin 

décembre 2004 serait l’enfant Jésus dans 

la crèche. Donc il m’appelle à la 

maternité vers 6h30 le lendemain de 

l’accouchement (une chance, elle est née 

le 12 décembre) pour me redemander 

notre participation à la crèche vivante ? 

Jean-Mathieu. Comment lui dire non ? et 

pour notre famille cette année-là, la 

veillée de Noël a eu une autre dimension. 

Jean-Mathieu prenait parfois des libertés 

avec la liturgie (ce qui ne plaisait pas 

toujours) ou apportait des nouveautés au 

niveau pastoral avec toujours le souci d’être le plus 

proche du plus grand nombre. Depuis son départ de 

Veauche, il me demandait parfois : « est-ce qu’on 

parle encore de moi à Veauche ? » Pas d’inquiétude 

Jean-Mathieu, on parlera, pensera à vous et priera 

longtemps encore pour vous jusqu’à ce que vous 

nous accueilliez, pipe dans la bouche auprès du 

Père. » Nadine Tirvaudey. 
 

 

Voici quelques témoignages des paroissiens de Saint Timothée : 
  

 « C’était un homme bon, qui savait pardonner et écouter. Il ne jugeait jamais et donnait toujours de 

bons conseils. Beaucoup de joie du temps passé ensemble. » Claudette Jezek. 
 

  « ‘’Le’’ Jean-Mathieu était la bonté même. Son empathie et son humour illuminaient nos 

conversations. Il suffisait de lui dire quelques mots seulement pour qu’il comprenne (et prenne sur lui) les 

problèmes et les souffrances de tout un chacun. Surtout, il savait y répondre, 

réconforter et redonner confiance à ses interlocuteurs. Après l’avoir quitté, on 

repartait ‘’à bloc’’. » « Nous l’appelions ‘'Le Jean-Mathieu’’ : cela signifiait 

la proximité qu’il avait avec les personnes. » Antoine et Pierrette Robert. 
 

 « J’étais loin … loin … loin de l’Eglise … en fait Je m’en étais éloigné 

petit à petit … Pourtant ma foi en un Dieu d’amour restait vive, mais ce que 

l’institution m’en donnait à voir n’était pas vraiment appétant. 

Et puis j’ai croisé Jean Matthieu … je l’ai suivi et j’ai vu. Certes il était 

largement anticonformiste, mais profondément traditionnaliste. Les deux liés faisaient qu’il était capable de 

transmettre « une tradition vivante », enracinée dans le Christ et l’humanité, avec simplicité, amour et humour. 

Chapeau l’artiste ! Il m’a appelé au diaconat … Le jour de mon ordination il m’a remis une cruche en disant : 

« Fais bien attention, elle comme toi … elle n’est pas finie de cuire. Je ne sais pas si la cruche est cuite … mais 

je sais que moi je continue de cuire … et aujourd’hui il est mon frère, mon grand frère. Il m’a beaucoup appris 

… pourtant il y a encore tant de choses à apprendre de lui. Il était convenu entre nous que tu présides mes 

funérailles, mais tu n’en as fait qu’à ta tête (ta tête de mule) et tu es parti avant moi. Dimanche nous nous 

sommes dit « au revoir », sereinement, paisiblement. Alors dans ce temps d’attente, la seule chose que je peux 

te dire c’est celle-ci : « vis ton bonheur présent, mais ne nous oublie pas, nous tous qui t’aimons, et prie pour 

nous le Seigneur Jésus, afin qu’il nous donne le courage que tu nous as si souvent souhaité ».  

            Michel Fropier 

 



Collecte nationale du Secours Catholique 
 

Donnons aux plus fragiles le pouvoir de reprendre leur destin en mains. 
 

En tant que service d'Église, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour 

remplir la mission qu'il mène contre la pauvreté, l'exclusion. Cette collecte nationale représente plus de la 

moitié de ses ressources de l'année. Très concrètement dans la Loire, près de 560 bénévoles de l'association 

mènent des actions qui touchent plus de 7 000 personnes vivant des situations de pauvreté. Les bénévoles du 

Secours Catholique rencontrent, écoutent et agissent avec les plus pauvres. Plus que jamais, nous devons tous 

être acteurs de fraternité. 

A Saint-Galmier, Veauche et les villages environnants, les bénévoles de l’équipe locale du Secours Catholique 

accompagnent des familles, des enfants, des personnes seules, au sein de diverses activités : 

• groupe convivial 

• boutique solidaire 

• jardin partagé 

• atelier créatif 

• aide et dépannage solidaire au domicile. 

• accompagnement dans les démarches 

• accueil de familles, dans une caravane au camping, l’été. 

 

Voici le témoignage d’une famille accueillie à Saint-Galmier : 

« Nos premières vacances à Saint-Galmier, en juillet : Le 1er jour, je me suis dit ; comment ça va se passer, 

on ne connait personne, ça fait bizarre ! Le dimanche est passé tranquillement à la piscine. Mon jeune fils, 

Arber, avait des brassards, car il ne savait pas trop nager. Déjà lundi les activités commencent, c’est super, 

j’étais très contente, les enfants aussi. On a fait des activités toute la semaine, mais le meilleur de ça : Arber 

a appris à nager sans brassard ! Déjà le dernier jour, ça passe trop vite ... On s’est fait des amis, on a échangé 

nos numéros de téléphone. Je vous remercie du fond du cœur pour cette belle semaine, que je n’attendais plus 

! Merci encore et encore. » 
 

Cela ne peut se faire sans votre soutien, car ce sont vos dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent 

toutes ces actions d’entraide, dans la fraternité avec les plus fragiles. Nous vous invitons à venir nous rejoindre 

pour participer aux actions. Contact local : 06 40 10 54 51. Vous trouverez des enveloppes-don à votre 

disposition dans les églises, et vous pouvez aussi faire don en ligne : loire.secours-catholique.org..       

Merci de votre générosité ! 

  

 

  Une nouvelle traduction pour la messe ? 
 
 

A partir du dimanche 28 novembre 2021, début d’une nouvelle année liturgique, nous utilisons 

une nouvelle traduction du missel. Le Pape Paul VI, en 1969, avait demandé une réforme des 

livres liturgiques avec une traduction dans la langue du pays. Depuis, il y a eu trois versions et 

nous sommes aujourd’hui dans la traduction de cette dernière version. La langue originale est le latin pour 

toute l’Eglise latine.  Dans le but de manifester l’unité, il a été demandé de traduire au plus près de sa langue. 

C’est un évènement que nous avons déjà vécu avec la traduction des textes bibliques, celui du Notre Père. Il 

restait le livre du missel. Voici donc chose faite. 
  

 Quel changement allons-nous vivre ?  
 

Pour les fidèles, ils seront peu nombreux : Une modification de vocabulaire dans le CREDO. L’invitation de 

la prière sur les offrandes va changer aussi. Elle met l’accent sur le fait que l’offrande que le prêtre présente 

est aussi celle de toute l’assemblée. Un autre changement est celui de dire : « voici celui qui enlève les péchés 

du monde ». Le pluriel met l’accent sur la dimension personnelle. Cela nous rappelle que le péché n’est pas 

un état, mais un acte. Les autres changements dans les oraisons, préfaces et prière eucharistique, nous aideront 

à renouveler notre attention à cette prière qui est au cœur de nos rassemblements dominicaux.  

                Père Patrick FRENAY 

 



Au fil des jours … Décembre 2021 
 

❖ Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 décembre :  

MESSES DE L’AURORE !  

Afin de nous préparer à Noël, nous vous proposons une messe à 7h du matin à 

l’église de Montrond-les-Bains, éclairée à la bougie, suivi d’un petit déjeuner à 

7h40, à la maison paroissiale. Veuillez apporter de quoi manger, nous nous 

occupons des boissons chaudes.  
 

❖ Jeudi 2 décembre : PRIERE DES MALADES à 20h00, à l’église de Veauche (Cité). 
 

❖ Mercredi 8 décembre : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE. 
 

• Messe à 7h du matin à l’église de Montrond-les-Bains. 

• Messe à 9h à l’église de Saint-Galmier 

• Procession mariale à 17h30, de l’école Saint-Joseph à l’église de Saint-Galmier. 

• Messe à 19h à l’église de Saint-Galmier.

❖ Jeudi 16 décembre : GROUPE DE PRIERES à 20h, à l’église de Saint-Galmier. 

(Chants, témoignage, catéchèse pour adultes, partage, prière, temps fraternel.) 
 

❖ Vendredi 31 décembre : Pour vivre le passage de la nouvelle année, nous proposons un temps 

d’adoration de 23h à minuit à l’église de Saint-Galmier, suivi d’un temps de louange et d’un verre de 

l’amitié. 
 

❖ Samedi 1er Janvier : Messe en l’honneur de la Vierge Marie, 10h30 à St Galmier.  

 

❖ Samedi 18 décembre : Célébration pénitentielle : 10h30 à l’église de Saint-Galmier. Après avoir écouté 

un passage de la bible et son commentaire, nous proposerons un examen de conscience, suivi de la 

confession pour ceux qui le souhaitent.   
 

❖ Pour recevoir individuellement le sacrement du pardon : 

 

 

Prière : J'attends 

 
J'attends, dit l'empereur Auguste, 

le résultat du recensement. 

J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 
 

J'attends, dit Joseph, 
de trouver un logement 

pour ma famille qui va s'agrandir. 
 

J'attends, dit Marie, 
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, 

de mettre au monde le Roi du monde. 
 

J'attends, dit le berger, 

de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres. 
 

 

J'attends, dit le mouton, 

de connaître ce fameux berger que Dieu envoie 
pour les hommes. 

 

J'attends, dit l'Ange, 
de chanter à Dieu : ''Gloire !'' 

et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !'' 
 

J'attends, dit Jésus, 
de voir se rassembler en une seule famille 

l'empereur et le berger, 
l'homme et la femme, 

l'ange et la bête : 
 

Dieu les attend ! 
 

       Père Pascal Daniel 

Tous les jeudis 10h-11h  Eglise de Montrond 

Tous les samedis 

 

9h30-10h30  Eglise de St Galmier 

17h-18h  Eglise de Montrond 

Samedi 18 

décembre 

9h30-12h00  Eglise de St Galmier 

16h-18h   Eglise de Montrond  

 

 



Carnet paroissial octobre 2021 
 

 Paroisse Saint-Joseph 

des-bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée 

en-forez 

 

Ont reçu 

le sacrement 

de baptême 

 

 

 

François Xavier CARAVANO 

Malaury PAULET 

Ryan COTTE 

Timothée BLANC 

Gabriel COTTIN 

Léo BARBIER 

Nolan DUSSER 

 

 

 

Lola MAGDINIER 

Giulia ROMEO 

Faustine FERRARI 

Léandre PONTON 

Auxence PONTON 

Sandro MEIRELES-MARQUES 

Victoria PONS 

Mona MONTCHAMP 

Jules BRUYERE 

Romy DANCER 

Eloan VIRICEL 

Gabriel DUFRESNE 

Côme DUPUY 

Lohan MULLER 

 

 

Se sont unis  

par le 

sacrement de 

mariage 

 

 

 

 

Montrond-les-Bains : 

Anaïs OLMOS et Éric MARTINON 

Cassandre ANGENIEUX et Anthony 

LYONNET 

 

Veauche cité :                           

Péroline FORTUNIER et Joscelin OLIVIER 

Anaïs LAFARGE et Julien DUSSAC 

Veauche Bourg : 

Estelle CAMBRAY et Cyril FAYOLLE 

Aveizieux : 

Charlène GRANGE et Nicolas GAULIN 

Saint-Médard : 

Julie ESCOT et Jonathan MOREL 

Saint-Galmier : 

Rébecca CHAPOTIER et Mickael SANTORO 

Mariline BESSET et Antoine FLEURY 

Mathilde MERLE et Quentin DEBROSSE 

Saint-Bonnet-les-Oules : 

Lucie MILLE et Pierre-Loïc LAULAGNET 

 

 

 

 

Ont été 

accompagnés 

dans une 

célébration 

de l’à-Dieu 

 

 

 

Montrond-les-Bains : 

Madeleine BONFILS 

Maryse TUINON 

Alain DOUZIECH 

Mireille DUPUY 

Cuzieu : 

Jacqueline ARGAUD 

Marcel THOUILLER 

Bellegarde-en-Forez : 

Marcel BLANC 

L’hôpital-le-grand : 

Gabriel ROCHET 

Chalain : 

Marie DE BENGY 

Unias : 

René GAULIN 

Rivas : 

Georgette OSTARD 

Saint-André-le-Puy : 

Robert MIAL 

Monique TISSOT 

 

Notre ancien curé, le père Jean-Mathieu 

BARBIER qui nous a quittés à l’âge de 78 ans. 

 

Saint-Galmier : 

René DUCULTIEUX 86 ans 

Marie-Louise BOURRIN 82 ans 

Joseph SIMON 91 ans 

Veauchette : 

Alice DEFABIANIS 92 ans 

Veauche Bourg : 

Françoise DUBUY 85 ans  

Roger EXTRAT 78 ans  

Paul MARGERIT 88 ans  

Françoise LE COMTE 64 ans  

Geneviève MAZET 80 ans  

Veauche (Cité Saint Laurent) : 

Monique SERPOULET 72 ans 

Aveizieux : 

Marcel PERBET 83 ans 

 

 



Paroisses :  Saint-Joseph-des-bords-de-Loire   et   Saint-Timothée-en-Forez 
 

MESSES DE DECEMBRE 2021 
 

Jour Heure 

Paroisse  

Saint-Joseph  

des-bords-de-Loire 
 

Paroisse  

Saint-Timothée 

en-Forez 

Samedi 4 décembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche ( cité ) 

Dimanche 5 décembre 

 

9h00 Craintilleux Saint-Médard 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    

Mercredi 8 décembre 

7h00 Montrond-les-Bains    

9h00  Saint-Galmier 

19h00  Saint-Galmier 

    
Samedi 11 décembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche ( cité ) 

Dimanche 12 décembre 

 

9h00 Marclopt Veauche (bourg)  et  Aveizieux. 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 18 décembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche ( cité ) 

Dimanche 19 décembre 

 

9h00 Chalain-le-Comtal Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    

Vendredi 24 décembre 

(Messe de la veillée de Noël) 

18h00  Bellegarde-en-Forez Saint-Galmier 

18h30  Veauche ( cité ) 

20h30 Montrond-les-Bains   

20h30 Chalain-le-Comtal Chamboeuf 

Samedi 25 décembre 

(Messe du jour de Noël) 

9h00 l’Hôpital-le-Grand Veauche ( bourg ) 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Dimanche 26 décembre    

( Pas de messe le samedi soir )
 

9h00  Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 
 
 

Messes en semaine :              
 

Lundi  18h30 Oratoire, cure de Saint Galmier 

Mardi  

 

9h00 Oratoire, cure de Veauche (bourg) 

12h30 Collège-lycée St Pierre, Montrond 

Mercredi  

 

7h00 Eglise de Montrond-les-Bains 

9h00 Oratoire, cure de Saint-Galmier 
  

 

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-Haute-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 

Ouvert 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-en-Forez / Veauche / Veauchette. 

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

Accueil du mardi au vendredi, le matin de 9h30 à 11h. 

Jeudi  

 

9h30 Eglise de  Montrond-les-Bains 

12h05 Collège Ste Stéphanie, St Galmier 

Vendredi  

 

9h30 Eglise de Chazelles / Lyon 

18h30 Oratoire, cure de Veauche (cité) 



 (e-mail : secretpastotimothee@orange.fr  - Site : www.saint-timothee.fr 


