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Edito     Marchons ensemble ! 
 

 Au début de cette nouvelle année, nous 
avons souhaité, comme de coutume, une bonne 
année et une bonne santé à ceux que nous avons 
croisés. Nous espérons que cette année sera bonne 
et un peu plus douce que les années précédentes. 
Nous espérons aussi que ceux qu’on aime aient 
une bonne santé. On a vu combien celle-ci peut 
être vite malmenée. 
 En ce début d’année, pour compléter les 
vœux, j’aimerais aussi souhaiter une bonne santé 
à notre pays, à nos paroisses et à nos familles. En 
effet, je m’aperçois que la crise sanitaire que nous 
traversons depuis bientôt 
deux ans, a quelque peu 
malmené les relations 
entre nous ...  Bien sûr, et 
heureusement, la crise a 
été l’occasion d’entraide 
et de cohésion sociale. 
Nous avons pris 
conscience, par exemple, 
du dévouement de 
nombreux citoyens, notamment ceux qui sont au 
service des personnes.  
 Cependant, ils sont nombreux de nos jours 
les sujets qui peuvent amener à la mésentente 
entre nous. J’ai l’impression que l’esprit de division 
s’amuse à semer la zizanie un peu partout. Je 
pense qu’il nous faut travailler cette année à 
soigner notre "vivre ensemble".  
 Que faire ? Commençons peut-être par ce 
qui est à notre portée : notre vie fraternelle entre 
nous, au sein de la paroisse.  
 Cela me fait penser que notre pape nous dit 
souvent que "L’unité n’est pas l’uniformité." 
L’unité suppose l’accueil de celui qui est différent, 

qui ne pense pas forcément comme moi, qui n’est 
peut-être pas de la même génération que moi, qui 
n’a pas eu la même éducation que moi, etc.  
 Il est normal aussi qu’il y ait des avis 
différents entre paroissiens. C’est un signe de la 
liberté des enfants de Dieu et de leur diversité. Si 
nous pensions tous la même chose, nous 
ressemblerions plus à un club qu’à une famille. 
Nous désirons tous suivre le Christ, en obéissant à 
l’Eglise, mais les modalités du voyage ne sont pas 
toutes définies par avance. De ce fait, il nous faut, 
chacun, à l’écoute de l’Esprit-Saint, discerner le 

bon chemin à prendre. 
Comme dans une famille, 
nous ne nous sommes pas 
choisis, mais nous avons le 
même Père, et nous nous 
recevons frères et sœurs. Il 
est vrai que la diversité peut 
faire peur, car cela nous sort 
de notre confort. On est alors 
amené à confronter nos avis, 

et à ajuster notre propre manière de penser. Bref, 
cela nous fait grandir ! 
 Cela tombe bien, l’Eglise nous propose 
justement d’entrer dans une grande réflexion, afin 
d’échanger et de fortifier nos relations entre nous.  
 L’Eglise nous offre l'opportunité de réfléchir 
à ce qui pourra donc nous aider à mieux vivre 
ensemble, à mieux se connaitre, dans nos 
diversités, et ainsi mieux s’accueillir, pour marcher 
ensemble à la suite du Christ. 
 Je vous propose que cette réflexion soit le 
thème de notre parcours de carême cette année. 
     
    Père Frédéric VILLIER



                                                                                                                                                                                                      

Témoignage 
 

Les Week-ends Ado Loire – Novembre 2021 
 

Je m'appelle Pauline et j'ai 15 ans. J'aimerais vous partager une super aventure que j'ai vécue du 05  au 
07 Novembre 2021, en participant au week-end Ado Loire. 

 
 Week-end Ado Loire … !?  
 

Encore un truc pour jeunes désœuvrés, qui 
refont le monde en écoutant du rap pendant           
deux jours, devez-vous penser ?  
Mais pas du tout, laissez vous surprendre … 
 
En fait, le WE Ado Loire est un WE Spirituel, 
donc on oublie le rap, place à la louange ! En 
effet quand nous sommes arrivées ma sœur et 
moi, le soir à 20 h, nous avons d'abord installé 
nos affaires, reçu une étiquette à notre nom et 
discuté avec des amis ; mais rapidement on 
nous a rassemblés dans la chapelle pour un 
temps de louange.  
Il y avait un super groupe de musiciens-
chanteurs qui apportaient bénévolement leurs 
talents. 
 
Et nous voilà donc en train de louer. Mais bon, 
c'est bien gentil la louange, mais le "hic" c'est 
qu'il faut lever les mains, danser et, si tu es un 
peu timide, en moins de 5 minutes tu te 
demandes ce que tu fabriques là... ! Alors la 
meilleure solution, c'est de s'en remettre au 
Seigneur. Après tout, c'est pour Lui. 
 

A partir de là, on sent une grande joie dans 
notre cœur : eurêka ! c'est LUI ! 

 

Et nous voici lancés pour ce 23ème WE Ado : 
messe, laudes, vêpres, confession, adoration, 
prière des frères et effusion de l'Esprit Saint, 
mais aussi temps en fraternité (groupes de 8 
filles/garçons encadrés par une "sentinelle") 
avec des témoignages, ateliers découvertes, 
temps de détente et grand jeu. 
 
C'est comme cela qu'à la fin du week-end, 
remplis de l'Amour de Dieu, nous louons sans 
aucune, enfin.. soyons honnêtes, avec moins de 
timidité, et rendons grâce à Jésus, pour ces 
deux jours ressourçant, aux multiples 
découvertes, entourés d'adultes, de prêtres, de 
diacres, de séminaristes mais surtout de jeunes 
de notre âge. 
 
Alors si cela vous tente, rendez-vous du 25 au 
27 février 2022, et en attendant sur la page 
Facebook du WE Ado Loire (il n'y a pas besoin 
de compte...). 
 
En union de prière, 
 
Pauline 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Site : https://diocese-saintetienne.fr/j42-jeunes-catholiques-loire/ados/weekend-ado-loire 



Présentation de notre prochain parcours de carême ! 
 
 Depuis quelques mois déjà, le pape François a ouvert une grande réflexion sur la vie de l’Eglise et 
la participation de chacun à sa mission d’annoncer l’Evangile. Ainsi, à la suite de l’invitation de notre 
pape, nous allons vous proposer, pendant notre prochain temps du carême, un parcours sur ce thème 
du "vivre ensemble". Ce parcours est proposé à tous les paroissiens. Il s’agira de vivre 4 rencontres, en 
petits groupse (de 6 à 8 personnes environ ) entre 
le dimanche 6 mars et le dimanche 10 avril. Le but 
de ces petits groupes est de faire plus connaissance 
entre nous, d’échanger sur notre vie en Eglise et de 
demander à l’Esprit Saint de nous éclairer. La 
constitution de ces petits groupes pourra se faire 
de différentes manières : soit vous constituez vous-
même un groupe, soit vous désirez tout 
simplement participer à un groupe. Il sera proposé différents horaires dans la semaine ou le week-end, 
afin que tous puissent y participer. Un des objectifs étant de faire plus connaissance entre nous, nous 
vous encourageons à ne pas vous retrouver uniquement avec des gens que vous connaissez bien. Le 
parcours portera plus de fruit pour vous et pour la paroisse, si vous vous inscrivez dans une équipe dont 
vous ne connaissez pas ou peu les personnes. Nous allons bientôt mettre à disposition des tracts, afin 
de vous donner plus de précisions et pour vous permettre de vous inscrire.  
Nous vous encourageons tous à vivre cette belle expérience !  
   

             Père Frédéric Villier et toute l’équipe d’organisation 
 
 

Petite brève de la pastorale de la santé  

 
 

 
A tous nos malades, handicapés, personnes âgées, à mobilité réduite, souffrant de solitude, ces 
quelques mots sont pour vous. 
 
Connaissez-vous la Pastorale de la Santé ?  
 
Nous sommes un groupe de paroissiens qui désirons porter une assistance spirituelle et amicale à 
tous ceux qui sont empêchés par leur problème de santé ou de situation d’aller le dimanche à 
l’église. Bien sûr, il y a la messe à la télé, mais incomplète… sans la communion.  
 
Pour ceux qui le désirent, nous pouvons apporter l’Eucharistie à domicile. Nous pouvons 
simplement venir papoter un moment avec vous. 
 
N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de la Paroisse qui fera le lien avec nous pour la :  
- paroisse St-Timothée : tél 04 77 02 29 35 ou la Responsable 06 15 89 51 36 
- paroisse St-Joseph : tél 04 77 54 41 26 
 
Faites-vous connaitre, vous qui avez besoin de réconfort et nous serons heureux de vous apporter 
notre amitié et vous faire partager notre Foi dans le Christ. 
 

Michèle PIANTE 
 



 

Au fil des jours … Février 2022 
 

 

❖ Jeudi 3 février : PRIERE DES MALADES à 20 h, à l’église de Veauche (Cité). 
 

❖ Jeudi 10 février : GROUPE DE PRIERES à 20 h, à l’église de Saint-Galmier (chants, témoignage, 

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

❖ Mercredi 16 février : PRIERE POUR LES VOCATIONS à 18h, à l'église de Saint-Bonnet-les-Oules 
 

Retenez les dates suivantes :  
 

❖ Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES 
Messes à 9h30 à l’église de Bellegarde-en-Forez et à 19 h, à l'église de Montrond-les-Bains. 
Messes à 10h30 et à 19 h, à l’église de Veauche (Cité). 
   

❖ Dimanche 13 mars : Concert annuel de l’hospitalité, à 15 h, à l’église de Bellegarde-en-Forez. 
 
 

 
 

❖ Pour recevoir individuellement le sacrement du pardon : 

   
 
 
 

 

Prière à Saint Pérégrin   
 

« Ô grand Saint Pérégrin, 
Toi qu’on a appelé " Le Merveilleux", "le Pourvoyeur de miracles" pour les nombreux miracles que tu as 
obtenus pour tous ceux qui ont recours à toi, 
Toi qui fus atteint durant de nombreuses années de ce mal qui détruit l’être, et qui a eu recours à la source 
de toutes grâces lorsque l’Homme ne pouvait plus rien, 
Toi qui a eu la grâce de voir Jésus descendre de sa croix pour te guérir, intercède pour nous auprès de Dieu 
et de Notre-Dame en faveur des malades que nous te recommandons... (Nommer ici les personnes) 
Qu’ainsi soutenus par ta puissante intercession, nous chantions à Dieu notre gratitude, maintenant et 
toujours, pour sa grande bonté et sa miséricorde. Amen. » 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tous les jeudis 10h-11h  Eglise de Montrond 

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

17h-18h  Eglise de Montrond 

Saint Pérégrin est notamment prié, pour les personnes atteintes d’un cancer. 

 

https://hozana.org/priere/guerison/malades/cancer


Carnet paroissial Décembre 2021 
 

 

 

 Paroisse Saint-Joseph 
des-bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée 
en-Forez 

Ont reçu 
le sacrement 
de baptême 

 
 

Carla SUCHAIL 

 

Axel ROBERT  

Julia MAGNOULOUX 

Livia VIRICEL 

Gabriel ODE 

 

 

 

 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 
de l’à-Dieu 

 

 

 

Montrond-les-Bains  
Jacques CHARRAS, 91 ans 
 
Saint-André-le-Puy  

Laurentina PEREIRA, 87 ans 
Marcelle QUENECH’DU, 94 ans 
 
Cuzieu  

Lucie NOALLY, 89 ans 
Henri GUINAND, 71 ans 
Roger ESCOT, 90 ans 
 
L'Hôpital-le-Grand  
Gloria GONCALVES-DIAS, 84 ans 
 
Craintilleux  

Marguerite JUST  
 
 
 

 
 

 

Saint Médard-en-Forez 
Bernadette MARJOLLET, 84 ans 
Renée PELLETIER, 79 ans 
 
Aveizieux 
Maurice TISSEUR, 83 ans 
 
Saint-Bonnet-les-Oules 
Roger ROUZILLE, 90 ans 
 
Saint-Galmier  
Julien COURTIAL, 90 ans  
Marc HELFRE, 83 ans 
 
Veauche Bourg  
Pierre MALOSSE, 86 ans 
 
Veauche Cité Saint-Laurent 
Giovani PETRACCONE, 92 ans 
 
Veauchette 
Marie-Claire FERREOL, 63 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

MESSES DE FEVRIER 2022 
 

Jour Heure 

Paroisse  
Saint-Joseph  

des-bords-de-Loire 
 

Paroisse  
Saint-Timothée 

en-Forez 

Samedi 5 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 6 février 9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 12 février  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 13 février 9h00 Marclopt Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 19 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 20 février 9h00 Chalain-le-Comtal Chambœuf 
10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

    Samedi 26 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 27 février 
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 

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) 


