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Edito :  Noël  ! 
 
 Dieu rencontre son peuple ! Le Père visite ses enfants et petits-enfants.  
Mieux, Dieu veut habiter parmi nous, avec nous. Il le dit lui-même dans un psaume : 
 « Réjouis-toi Sion, j’habiterai au milieu de toi ». 

 En ce moment de l’attente du jour béni de la naissance de l’enfant, Dieu nous parle à travers 
 Joseph : « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse, car l’enfant qu’elle porte 
 est le Fils du Dieu très saint, don de Dieu, de l’Esprit de Dieu. Tu auras un fils et tu lui donneras le 

nom de Jésus Sauveur, l’Emmanuel, Dieu avec nous. » 
  

 Marie, Joseph, Jésus : c’est Noël. La famille de Jésus : un homme, une 
femme et l’enfant, comme aux premiers jours pour fonder la famille. 
 
 Il aura fallu beaucoup d’amour, pour offrir à l’homme et à toute l’humanité 
un lieu pareil pour naître, pour vivre et grandir ! Un amour tel que celui qui 

s’échange dans la Trinité Sainte, celui qui fait de nous, simple créature, image de Dieu, à la 
ressemblance du Père, donneur de vie, transmetteur de joie et de bonheur. 
 Accueillir dans sa chair, un petit être nouveau est unique. Sans le voir encore, le laisser 
prendre de plus en plus de place en nous et dans toute notre vie. 
 Sentir sa présence, se préparer à le rencontrer face à face au jour de sa naissance ; moments 
merveilleux pour la femme enceinte et particulièrement unique pour Marie, moments auxquels 
Marie associera bien vite Joseph, dès son retour de la visite à Elizabeth, sa cousine enceinte de 
Jean- Baptiste ; moments vécus dans la maison de Joseph qui l’accueille. 
 Nous méditons le vécu de cette attente de Marie et Joseph, à Nazareth et la scène offerte à 
leurs yeux dans la crèche de Bethléem, de cet enfant donné, qui leur est confié par le Père des 
Cieux. 
 Mystère de bonheur, mystère de foi, celui que chacun de nous peut vivre, car l’enfant Dieu 
donné par le Père, veut bien faire sa demeure au fond de nos cœurs. Nous le croyons et le 
partageons dans la joie de la foi. 
 
 Serons-nous attentifs à sa discrète présence ? Saurons-nous prendre du temps pour goûter 
cette présence et nous ouvrir mutuellement, parents enfants, visiteurs, à cette grâce unique du 
Seigneur, l’Emmanuel, Dieu parmi nous, avec nous ? 
  
                       Merci Seigneur Jésus ! Merci Maman Marie et Joseph chéri ! 
         

        Père Jean Mazenod  



                                                                                                                                                                                                    
« Noël, une nuit de lumière »  
 
Thérèse Martin (qu’on appellera plus tard Sainte- 
Thérèse de Lisieux) a reçu une grande grâce, un 
soir de Noël.  
Elle raconte elle-même cet évènement dans ses 
manuscrits autobiographiques. 
 
« Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce 
de sortir de l’enfance, en un 
mot la grâce de ma complète 
conversion. Nous revenions de 
la messe de minuit où j’avais eu 
le bonheur de recevoir le Dieu 
fort et puissant. En arrivant à la 
maison, je me réjouissais d’aller 
prendre mes souliers dans la 
cheminée, cet antique usage 
nous avait causé tant de joie 
pendant notre enfance que 
Céline (l’une de ses quatre 
sœurs) voulait continuer de me 
traiter comme un bébé puisque 
j’étais la plus petite de la famille 
…  
 
Papa aimait à voir mon 
bonheur, à entendre mes cris 
de joie en tirant chaque 
surprise des souliers enchantés, 
et la gaîté de mon Roi chéri augmentait beaucoup 
mon bonheur, mais Jésus voulant me montrer que 
je devais me défaire des défauts de l’enfance m’en 
retira aussi les innocentes joies, il permit que Papa 
fatigué de la messe de minuit éprouvât de l’ennui 
en voyant mes souliers dans la cheminée et qu’il 
dit ces paroles qui me percèrent le cœur : “Enfin, 
heureusement que c’est la dernière année !” 
 

Je montais alors l’escalier pour aller défaire mon 
chapeau, Céline connaissant ma sensibilité et 
voyant des larmes briller dans mes yeux eut aussi 
bien envie d’en verser, car elle m’aimait beaucoup 
et comprenait mon chagrin : “Ô Thérèse ! me dit-
elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine 
de regarder tout de suite dans tes souliers”. 

 
Mais Thérèse n’était plus la 
même, Jésus avait changé son 
cœur ! Refoulant mes larmes, je 
descendis rapidement l’escalier 
et comprimant les battements 
de mon cœur, je pris mes 
souliers et les posant devant 
Papa, je tirai joyeusement tous 
les objets, ayant l’air heureuse 
comme une reine. Papa riait, il 
était redevenu joyeux et Céline 
croyait rêver ! … 
 
Heureusement c’était une 
douce réalité, la petite Thérèse 
avait retrouvé la force d’âme 
qu’elle avait perdue à 4 ans et 
demi et c’était pour toujours 
qu’elle devait la conserver ! … 
En cette nuit de lumière 

commença la troisième période de ma vie, la plus 
belle de toutes, la plus remplie des grâces du Ciel 
… En un instant l’ouvrage que je n’avais pu faire en 
dix ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne 
volonté qui jamais ne me fit défaut. … Je sentis en 
un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin 
de m’oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus 
heureuse ! … En cette nuit où Jésus se fit faible et 
souffrant, Il me rendit forte et courageuse. »  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’où vient cette habitude d’installer 
chez nous la crèche de Noël ?  
 
Nous sommes en 1223 et Saint-François se 
trouvait à Greccio, une ville de l’Italie. Il dit à l’un 
de ses amis, qui avait mis à la disposition des 
frères une grotte dans la montagne : « Je veux 
célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. 
Tu y installeras une mangeoire pleine de foin. Fais 
venir un bœuf et un âne. Il faut que cela ressemble 
à la crèche où est né Jésus ». 
 
Tous les habitants de la ville vinrent entourer les 
frères et assister à la Messe de Minuit. Ils étaient 
si nombreux, avec leurs cierges et leurs lanternes, 
que le bois était éclairé comme en plein jour. La 
Messe fut dite au-dessus de la mangeoire qui 
servait d’autel. 
 
L’histoire raconte aussi que, tout à coup, l’ami de 
saint François vit un petit enfant étendu dans la 
mangeoire. Il avait l’air endormi …  
François s’approcha, prit l’enfant tendrement dans 
ses bras. Puis le petit bébé s’éveilla, sourit à 
François, caressa ses joues et saisit sa barbe dans 
ses petites mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet ami comprit que Jésus avait semblé endormi 
dans le cœur des humains et que c’est François qui 
l’avait réveillé par sa parole et par ses exemples. 
 
François, qui assistait le prêtre à l’autel en qualité 
de diacre, parla si bien à la foule de la naissance 
de Jésus et de ce que veut dire Noël que tous 
furent remplis d’une grande joie. L’année 
suivante, les habitants de Greccio avaient raconté 
avec tant d’admiration les merveilles de cette 
belle nuit de Noël que, un peu partout, on se mit à 
reconstituer, dans des grottes ou des étables, la 
scène touchante de la naissance de Jésus. 
 
Voilà peut-être pourquoi maintenant, nous avons 
partout des crèches à Noël ; on dit même que le 
mot vient du nom de la ville de Greccio. 

 
 
 
 
 

 

Sur la paroisse St-Timothée cette année, environ 200 enfants sont inscrits au caté du CE1 au CM2.                   
Les rencontres se déroulent pendant le temps scolaire dans les écoles catholiques et le mercredi, pour les 
écoles publiques. En plus de ces rencontres, nous organisons régulièrement des « rassemblements 
parents/enfants » au Pôle jeunes à St-Galmier où nous parlons d’un temps particulier de l’année : Noël, 
Pâques… C’est un moment privilégié de partage entre les enfants et leurs parents, un temps pour se poser 
et échanger sur la vie de Jésus, sur Dieu, poser des questions et passer un bon moment ensemble. 
 
À l’issue de 3 années de caté, les enfants peuvent préparer leur 1ère communion. Cette année, 48 enfants 
cheminent vers ce sacrement qu’ils recevront, pour la plupart, au mois de juin 2022. 
 
                                                                                        Véronique Mazenod, LEME (Laïque en Mission Ecclésiale) 
 
Sur la paroisse St-Joseph, les enfants au caté sont accompagnés par Claire CARAVANO, LEME  

           



 
 

Présentation de l'éveil à la foi 
pour les enfants de 3 à 7 ans 

 
Depuis plusieurs années, l'éveil à la foi est proposé sur nos deux paroisses ; pour nous parents, inscrire son 
enfant à l'éveil à la foi, c'est répondre à l'engagement pris pour lui envers le Christ le jour de son baptême !  
 
Lors de nos rencontres, nous pouvons percevoir le cœur des enfants dans leur regard : un regard pur, un 
regard confiant, un regard toujours en attente !  
 
Les enfants sont signes d'émerveillement, de spontanéité, de simplicité, d'humilité, conditions nécessaires 
pour rentrer dans le Royaume des Cieux ! On comprend pourquoi Jésus a choisi l'enfant comme modèle :  
« C’est à leurs pareils qu’appartient le royaume des Cieux » (Matthieu 19,14).   
 
La foi est un don naturel de Dieu chez nos touts petits, elle attend juste d'être réveillée et animée ! A l'éveil 
à la foi, l'enfant découvre qu'il peut parler et écouter Dieu, avec d'autres enfants croyants de son âge. 
Dieu qu'il ne voit pas mais qui est vivant et qui l'aime !  
« Pour nous croyants, cette relation à Dieu est vitale et nous transforme »  
 
L'éveil à la foi accueille les enfants de 3 à 7 ans, c'est le moment favorable pour poser les fondations, leur 
faire découvrir le sens profond de leur vie en commençant à les éduquer à la spiritualité. 
 
L'Eveil à la foi, c'est aussi un premier pas pour les familles qui se remettent en route sur le chemin de la 
foi. En accompagnant leur tout petit, les parents sont interpellés, touchés, questionnés, ils ont envie de se 
reconnecter à cette Eglise dont ils se sont pour certains éloignés. Ils ont soif d'être écoutés et accueillis en 
toute bienveillance. 

Emmanuelle Rigot - Delphine Garde - Véronique Helfre 



Retour en image de la visite pastorale : suite et fin. 
 

 Rencontre de notre évêque avec les enfants de l’école Saint Laurent de Veauche 

 
Après un repas avec les enseignantes, il a rencontré toutes les classes 
de la maternelle au CM2. Il a répondu avec joie aux nombreuses 
questions des enfants qui se sont montrés tous plus spontanés les uns 
que les autres. Cet échange fut très apprécié par chacun. L’après-midi 
s’est terminé par la visite des locaux. Ce moment restera 
certainement dans la mémoire de tous comme un très bon souvenir.  

 

 
 

 Messe de clôture de la visite pastorale à l’église de Saint-Galmier, le dimanche 21 novembre 

 

 



 

Au fil des jours … Janvier 2022 
 

 

 Jeudi 6 janvier : PRIERE DES MALADES à 20h00, à l’église de Veauche (Cité). 
 

 Jeudi 20 janvier : GROUPE DE PRIERES à 20h, à l’église de Saint-Galmier (Chants, témoignage, 

catéchèse pour adultes, partage, prière, temps fraternel.) 
 

 Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 
 

 Pour recevoir individuellement le sacrement du pardon : 

 
 
 
 

 Vous êtes tous conviés : 

Pour donner suite au rapport de la CIASE 
Conférence au centre Saint-Augustin (à St-Etienne) 
Avec Philippe Lefebvre bibliste 
Le vendredi 14 janvier 2022 à 19h30 
 

Et le samedi 15 janvier 2022 à 14h  
Table ronde, partage à Notre Dame de l’Hermitage (à St-Chamond) 
Avec Sophie Lebrun journaliste de « la vie », accompagnée de deux victimes, du psychiatre Mathieu 
Lacombe, de la sociologue Véronique Goaziou, de la juriste Catherine Astor d’Aispas. 
 
 

 

Prière     
Dieu est venu parmi nous ! 
Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde ! Bienvenue à toi, Jésus ! Bienvenue sur toute la terre !  
Joyeux Noël à tous les habitants de la planète ! 
Jésus, Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. Elle les apaise, les rend heureux ! 
C'est Noël et tu nous rends heureux ! Merci Seigneur ! 
Jésus, Tu es né sans bruit ! 
À Noël je fais la fête et j'ai des cadeaux plein la tête. 
Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit : Dieu parmi nous, sans un abri. 
Dans tous mes rires de Noël, fais vivre en moi cette joie de ta présence aimante. 
 
Du fond du cœur, mon chant s’élève :  
 « Il est né l’enfant de Dieu. Jouez, dansez, proclamez son nom !  
   Il est né l’enfant de Dieu. Chantons tous sa venue sur terre ! » 

 

 

 

 

Tous les jeudis 10h-11h  Eglise de Montrond 

Tous les samedis 9h30-10h30  Eglise de St Galmier 

17h-18h  Eglise de Montrond 



Carnet paroissial novembre 2021 
 
 

 

 Paroisse Saint-Joseph 
des-bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée 
en-forez 

Ont reçu 
le sacrement 
de baptême 

 
 

Lyana PEREIRA 

Owen BUCHENET 
 

Angélina PUZZOLANTE 

Emilio MACHADO-MONTAGNON 

Naëllie MACHADO-MONTAGNON 

Victor PERONNET 

Bosco SULPIS 
 

 

 

 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 
de l’à-Dieu 

 

 

 

Montrond-les-Bains : 
Edmond PHILIPPON  72 ans 
 
Bellegarde-en-Forez : 
Paul CHAUVE  82 ans 
Claire DANCER  68 ans 
 
Saint-Laurent-la-Conche : 
Marie Thérèse GONNET  86 ans 
 
Unias : 
Jacques DESTRAS  66 ans 
 
Saint-André-le-Puy : 
Paul TOINON 
 

 

 

Saint-Bonnet-les-Oules 
Claude BAYARD 75 ans 
 
Veauche Cité Saint-Laurent 
Claudine Antonia ROUSSET 95 ans 
 
Saint-Galmier  
Marie-Claude GONON 97 ans 
 
Veauche Bourg  
Gabriel FONLUPT 72 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

MESSES DE JANVIER 2022 
 

Jour Heure 

Paroisse  
Saint-Joseph  

des-bords-de-Loire 
 

Paroisse  
Saint-Timothée 

en-Forez 

Samedi 1 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 2 janvier 9h00 Boisset-lès-Montrond Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    
Samedi 8 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 9 janvier 9h00 Saint-André-le-Puy Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 15 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 16 janvier 9h00 Magneux-Haute-Rive Chambœuf 
10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 22 janvier 18h30  Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 23 janvier 9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 29 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 30 janvier 9h00 Rivas Veauchette 

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 

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

Jeudi  
 

9h30 Église de Montrond-les-Bains 

12h05 Collège Ste Stéphanie, St Galmier 

Vendredi  
9h30 Eglise de Chazelles sur Lyon 

18h30 Oratoire, cure de Veauche (cité) 


