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

 

 

NNoouuvveelllleess 
ddee nnooss ppaarrooiisssseess 

 

 

Mars 2022 N°6 
 

 Edito 
Un Carême de communion 

 
 
 

Voilà le retour du Carême… et il est rare qu’un 
chrétien l’envisage avec joie ! Le Christ a été 
poussé au désert par l’Esprit Saint (Lc 4,1). Le 
Carême est notre désert dans lequel l’Esprit Saint 
nous conduit. Non pas qu’il veuille que nous 
tombions sous le coup de la tentation, mais il veut 
nous fortifier en nous accompagnant dans cette 
épreuve. Nous traversons tous bien des épreuves ; 
en tirons-nous profit pour croitre dans la 
communion ? Pour que notre vie soit réellement 
orientée vers Dieu et vers nos frères, et donc 
dégagée petit à petit de toute vanité, 
mesquinerie, amertume ou colère (Cf Ep 4,30- 
32) ? Vivre en communion, passer d’un amour 
affectif à un amour effectif (Cf St-François de 
Sales), demande un véritable effort (le mot dont 
était allergique Gaston Lagaffe !) et beaucoup y 
consentent heureusement. 
Il y a quelques années à Turin, j’ai été émerveillé 
par le travail admirable réalisé par une religieuse 
pour une de ses patientes. Nous visitions avec les 
jeunes de l’aumônerie l’hôpital du Cottolengo : la 
petite maison de la divine providence. A l’occasion 
de cette visite, nous avons rencontré une femme 
sourde, muette et aveugle. Il ne lui restait que le 
toucher pour entrer en relation. La religieuse avait 
patiemment appris à communiquer avec elle et 
nous offrit de dialoguer avec cette femme. Une 
rencontre magnifique… Imaginez les trésors de 
dévouement, de patience, développés par cette 
religieuse pour entrer en communion, franchir la 
distance qui la séparait de cette femme ! 

 

Il y a quelques semaines, 
dans un de nos villages, je 
rencontre une femme qui 
m’explique s’être mise à 
la méditation lors du 
premier confinement. Ne 

pouvant agir à l’extérieur, elle a commencé à 
s’occuper de sa vie intérieure. Là encore, je suis 
émerveillé ! Comment s’y est-elle prise ? Elle a fait 
sa recherche sur internet ; où il y a tout et son 
contraire… Peut-être aurait-elle pu s’adresser à un 
chrétien, s’il lui avait été donné d’en admirer un en 
prière, pour lui demander : "apprenez-moi à prier" ; 
comme naguère les disciples le demandèrent à 
Jésus ? Voir une personne en prière, c’est recevoir 
un signe d’espérance. 

 
Que ce Carême nous voit progresser dans la 
communion fraternelle et devenir des êtres de 
prières (Cf Lc 21,36) ! J’espère que nos fraternités 
paroissiales seront pour cela un bon moyen. 

 

Sursum Corda ! 
(élevons nos cœurs) 

 

 

 

 

 

P. Jean-Baptiste+ 



Parcours de Carême 
Cette année, notre Carême se fera en petits groupes. 

 
Cela fait maintenant plus d’un mois que nous avons commencé à vous 
présenter notre prochain parcours de carême. À la suite du pape François, des 

petits groupes vont être organisés, afin d’échanger 
entre nous sur le thème du synode. Ceux qui sont 
inscrits seront contactés, afin qu’ils puissent 
s’organiser et commencer la 1ère rencontre dans la 
semaine du 7 au 13 mars. Les participants 
recevront aussi un livret pour suivre le parcours. 
Si vous souhaitez vous inscrire, même si c’est un peu tard, il est encore 
possible ! Il faut cependant le faire tout de suite, avec l’aide des tracts 
d’inscriptions mis à disposition au fond des églises. 

 
Nous vous encourageons à porter dans votre prière, tous les petits groupes qui vont se constituer. 

 

Seigneur Jésus, 
Tu nous appelles à te connaître et à te suivre. 

Nous te prions avec confiance pour ces quatre rencontres de carême. 
Montre-nous comment mieux nous connaître et porter ensemble la mission de l’Église. 

Fais de nous des disciples, 
heureux d’ouvrir nos cœurs et nos maisons à ton invitation pour nos frères et sœurs. 

Père très bon, veille sur chacun de ces petits groupes de carême afin que notre fraternité grandisse. 
Vierge Marie, nous nous mettons sous ta protection. Amen. 

L’équipe d’organisation des petits groupes de carême 

 

Une autre prière  

Quarante jours 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme 
lorsqu’il faut traverser un désert,  

Quarante jours pour ne plus se contenter de  "juste comme il faut" pour sortir du 
strict minimum,  

Quarante jours pour éduquer le coeur et aimer, apprendre à aimer, d’une façon 
neuve, à la manière des premiers jours, 

Quarante jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté, 

Quarante jours pour éduquer le regard à dépasser l’usure à travers l’écran des masques et des apparences, 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier, 

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire son 
œuvre de redressement au secret de nos désirs, 

Quarante jours pour être transfiguré, Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre au plus près de nos frères et sœurs ! 



NOTRE ACTION de CARÊME 2022 INTERPAROISSES : 
SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN 

 

Pour certains d’entre vous, vous connaissez les volontaires 
Mission de vie. Je vous rappelle leur venue : c’était en mars 
2017, à la paroisse saint Joseph. Ils sont venus animer un temps 
de prière à Craintilleux, animé un temps de caté à la maison 
paroissiale ; puis nous avions fait une collecte de diverses choses. 

 

Nadine Cisek de Saint Genest Lerpt a fondé et préside la branche 
laïque de Mission de Vie ; cette association est issue de la 
communauté religieuse maronite (chrétiens d’Orient). Nadine 
passe ses vacances au Liban où elle repère les besoins, emmène des containers et redistribue au plus près 
des besoins familiaux. 

 
La proposition est la suivante : du 1er au 31 mars : 

 

- Collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. Pour l’instant, gardez chez vous et nous 

affinerons les détails plus tard. 

 
- Vous pouvez aussi choisir de donner une enveloppe. Nadine nous donnera les explications plus tard 

puisque c’est elle qui emporte le tout, aux vacances d’avril. 

 
La communauté Mission de Vie qui œuvre sans relâche pour semer l'amour et redonner de la dignité à 
ceux qui ont tout perdu à plus que jamais besoin de votre soutien et compte sur votre générosité pour 
continuer sa mission. 

 

Véronique VILLARD 
 

Message de Nadine Cisek :  
 

« Les photos du chargement et le film sont disponibles par mail, à la maison paroissiale à Montrond et vous 
témoignent des sourires et des mercis que les Libanais vous adressent (pour ceux qui ont participé au 
container de novembre 2021). Je serai au Liban durant les vacances de février. Pendant mon séjour, 
j’établirai la liste précise des besoins que je vous communiquerai, dès le lundi 28  février 2022, avec les 
modalités pratiques. 1000 mercis de votre générosité. A très bientôt. » 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/missiondevieliban/?__cft__%5b0%5d=AZU7WNQb9dvbVhMbB3_xPG99b3vjinUj8YbalPstNM5xM0Pnqfzm79AIWRZulUWzS1iVOIfEkfukRKhbprbQ4CTpikEug6FVebCm_dts97AFgH1mFaDAR0WIfAIgFmeJHi6aNZ6aCUS5-kwMzZX0290W&__tn__=kK-R


Poste à Pourvoir ! 

La paroisse cherche une personne pour assurer le service d’aumônier à 
l’hôpital local de Saint-Galmier, ainsi qu’à l’hôpital local de Chazelles-sur-Lyon. La 
mission comprend entre autres : la visite des personnes âgées, la coordination des 
activités de l’aumônerie avec les bénévoles, l’organisation des messes ou autres 
temps de prière à l’hôpital, la proposition et la préparation des personnes âgées 

aux sacrements, tout en étant en contact 
régulièrement avec le prêtre référent de 
l’hôpital. Ce poste salarié comprend un quart de 
temps pour l’hôpital de Saint-Galmier, et un quart de temps pour 
l’hôpital de Chazelles-sur-Lyon. Il est possible aussi de postuler pour un 
seul de ces deux lieux de mission. 

 
Contact et renseignements : père Patrick Frenay - frenayp@gmail.com- tél : 06 64 21 80 90 
 

 

 

mailto:frenayp@gmail.com-


Prière des Mères 

La « Prière des mères » est née en Angleterre en 1995. A cette époque, 

Veronica Williams et sa belle-sœur, Sandra, toutes deux mères et grands- 

mères, se sont senties appelées par le Seigneur à prier d’une manière 

particulière pour leurs enfants. Elles comprirent que Jésus désirait que 

toutes les mères Lui confient entièrement leurs enfants, qu’Il désirait 

soulager leurs peines et combler de bénédictions leurs familles. 

La « Prière des Mères » s’adresse et soutient toutes celles qui ont un 

cœur de mère et désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits- 

enfants et tous les enfants du monde. La spiritualité est simple : 

c’est celle de l’abandon. Le premier fruit de la Prière des Mères est 

une grâce de paix : quand nous faisons vraiment confiance au 

Seigneur, que nous Lui déposons nos soucis, nos inquiétudes de 

mères, nos souffrances, Il nous donne sa paix, parce que nous savons 

avec certitude qu’Il agira. 

Nous prions à l’aide d’un petit livret de 9 prières, communes à tous les groupes à 

travers le monde. Nous confions nos intentions, ponctuées de prières spontanées, 

de temps de silence, de chants de louange ou de méditation, selon l’inspiration de 

l’Esprit Saint. Puis nous venons, chacune à notre tour, au pied de la croix, prier et 

déposer dans un panier des petits ronds de papier sur lesquels sont inscrits les 

prénoms des enfants que nous confions à Jésus. 

L’une des règles de base est la confidentialité. Pendant notre prière nous pouvons 

partager nos préoccupations, puis nous les abandonnons au Seigneur, renonçant à 

notre désir naturel de donner des conseils. 

Plusieurs groupes se réunissent sur nos 2 paroisses : 
 

- Chaque lundi à 9h, à l’Oratoire de Veauche Bourg 

(Contact : Bernadette Lassablière – 06 89 20 30 88) 

- Chaque mardi à 20h, à l’Oratoire de Saint-Galmier 

(Contact : Annie Rivière – 06 79 62 37 71) 

- Un vendredi sur 2, à 20h15 à la maison paroissiale de Montrond-les-Bains 

(Contact : Sylvie Besson – 06 10 16 65 59) 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou simplement venir découvrir cette prière, n’hésitez pas à nous 

contacter. Il est aussi possible de débuter un nouveau groupe, pour cela il suffit d’être au moins 2. 

Pour plus de renseignements sur ce mouvement : www.prieredesmeres.com 

 

      Odile et Sylvie 
 

http://www.prieredesmeres.com/


Retour à LOURDES avec l'HOSPITALITE 

Dans la joie de retourner à Lourdes, nous vous informons des dates du prochain pèlerinage : 

Du Lundi 27 Juin au Samedi 2 juillet 2022 

Pour une bonne organisation : 

Afin d'enregistrer leur souhait de participer au pèlerinage, les hospitaliers et hospitalières 
devront s'inscrire entre les  1er mars et 31 mars 2022. 

Les personnes désirant être accompagnées par l'hospitalité devront s'inscrire entre le 1er avril 
et le 30 avril. 

Les pèlerins résidant en hôtel qui souhaitent participer au pèlerinage s'inscriront également 
avant le 30 avril. 

Pour la paroisse Saint-Timothée-en-Forez, les inscriptions se feront auprès de : 

                Hélène DESCOURS : 04 77 52 52 76                Roger COMBE : 07 70 10 42 04 

Pour la paroisse Saint-Joseph des bords de Loire, merci de prendre contact à la maison 
paroissiale au 04 77 54 41 26 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux hospitaliers ou hospitalières pour nous aider 
à faire de ce séjour un regain de force, de réconfort, et d'espérance  toujours  avec le respect 
des gestes barrières.  

Aussi, n'hésitez pas à vous renseigner et en parler autour de vous. 

Roger COMBE 

 
 
 
 



 La France prie ! 
En France, depuis quelques semaines, un grand mouvement se met en 
marche pour prier pour notre pays. En effet, il en a bien besoin ... La 
crise que nous traversons secoue durement notre nation et les élections 
qui se précisent vont être d’un enjeu majeur pour notre pays. Comme 
catholique, il est de notre devoir de nous engager, mais il est aussi de 
notre devoir de prier pour notre pays. 

 
« La France prie » propose tout simplement de prier chaque semaine le 
chapelet à plusieurs, en extérieur près de chez nous, autour d’un 
calvaire, d’une statue de Marie ou devant l’église, afin de mettre notre 
pays entre les mains de la Sainte Vierge. 

 

Vous trouverez les lieux de prière sur internet ou sur l’application de messagerie Télégram : 
https://t.me/lafranceprie 

 
Sachez, qu’il y a déjà 5 propositions sur nos deux paroisses, n’hésitez pas à les rejoindre !  

 

– Le mercredi à 15h devant de la croix, dans la montée vers l’église, à Boisset-lès-Montrond  
– Le mercredi à 18h devant  - l’église Saint-Pancrace de Veauche (bourg). 

  - l’église de Montrond-les-Bains. 
  - l’église Saint-Laurent Veauche (cité). 

– Le vendredi à 16h devant l’église de Saint-Galmier. 
 

Vous pouvez aussi créer vous-même un lieu pour prier le chapelet, veuillez l’inscrire sur le site ou nous 
contacter. Je vous encourage à participer à cette proposition toute simple mais importante pour notre pays. 

 

Père Frédéric VILLIER 

 

Prière 
Pardon, Seigneur. 

Apprends-moi, je t’en prie, à être attentif à toutes les 
attentes, à toutes les souffrances, à toutes les 
espérances. Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui 
est bien derrière ce qui est mal, tout ce qui se cherche 
derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf 
derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui bourgeonne 
derrière tout ce qui se fane, tout ce qui vit derrière 
tout ce qui meurt. 

Montre-moi, Seigneur, l’enfant sous le vieillard, le 
soleil sous les nuages, et toutes les soifs cachées : la 
soif de pureté, la soif de vérité, la soif d’amour, la soif 
de Toi, Seigneur. 

Affine mon regard, réveille ma capacité d’amour, 
ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention, 
développe mes attentions, tourne-moi vers les autres, 

 

tourne-moi vers Toi, Seigneur. 

Attention chien méchant. Attention travaux. Attention 
chute de pierres. Attention route glissante. 
 

Partout, des appels à l’attention. 

Mais où sont les appels à l’attention que nous devons 
aux autres : 
les appels à la délicatesse, les appels au respect, les 
appels au partage ? Je suis distrait, Seigneur. 
Comment pourrais-je les entendre, ces appels, quand 
je suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mes 
rêves, épuisé par mon travail, fasciné par la 
télévision… 
 
Pardon, Seigneur. 

Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que 
Tu m’adresses à travers les gens proches ou lointains, 
les grands signes que Tu m’adresses, à travers 
l’exemple des saints, à travers les messages de ton 
Évangile, à travers les invitations à la prière, tous ces 
appels ne rencontrent souvent que mon indifférence... 



Le bas relief dans la chapelle de Saint Joseph 
à l'église de Montrond 

 
 

Dans la chapelle de Saint Joseph qui se trouve dans l’église de Montrond-les-Bains, l’aménagement va se 
terminer par la mise en place d’un bas-relief.  
 
Voici les explications du sculpteur, Paul CROCHAT : 
 
« Celui-ci représente différentes étapes de la vie de Saint Joseph. Je me suis inspiré d'un psautier du 
XIIIème siècle. Il est sculpté dans une seule planche de bois de noyer avec des gouges et des fermoirs.  
 
Quatre étapes de la vie de Saint Joseph y sont représentées : 
 
- La naissance de Jésus : suivant la tradition iconographique en usage jusqu'au moyen âge en Occident 

et jusqu'à maintenant en Orient, Marie est couchée, l'enfant Jésus est allongé dans une mangeoire en 
forme de cercueil (rappel que le Christ est vainqueur de la mort), et enfin Saint Joseph semble tenté et 
éprouvé par cette nuit où ils ont été rejetés. 

- La fuite en Égypte. 

- La vie à Nazareth : Saint Joseph enseigne son 
métier à l'enfant Jésus et Marie est présente 
dans l'éducation. 

- Jésus est perdu et retrouvé au temple : 
L'enfant Jésus trône au-dessus des docteurs 
de la loi qui l'écoutent attentivement et lui 
posent des questions. A droite, Joseph et 
Marie le retrouvent avec angoisse mais 
écoutent aussi étonnés de sa sagesse. 

 

Enfin, j'ai rajouté trois éléments au bas-relief :  
 

- La fleur de Lys qui, suivant la tradition, représente la pureté du cœur de Saint Joseph et sa totale 
disponibilité à servir le Christ. 

- Le château de Montrond-les-Bains juste derrière la fuite en Égypte,  est un petit clin d'œil au fait que 
la vie du Christ est incarnée dans notre réalité et notre histoire. 

- Une colombe qui indique le chemin à Saint Joseph dans la fuite en Égypte. »        

                                                                                                                               























Le Pape François a proclamé ce 21 janvier 2022, 
durant la semaine de l'unité des chrétiens 

 

SAINT IRÉNÉE Docteur de l’Église avec le titre Docteur de l'Unité 
 

À la suite des demandes du Cardinal Barbarin, de nombreuses universités 
catholiques du monde, de la Fédération protestante de France... 

Saint Irénée a été choisi comme Saint Patron de la paroisse voisine de 
Chazelles-sur-Lyon : Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais. 
Qui est-il ? Que nous a-t-il laissé ? 
Il est probablement né à Smyrne (actuelle Turquie) vers 135-140, alla à l'école 
de Saint Polycarpe lui-même disciple de l'apôtre Saint Jean. On retrouve sa 
trace à Lyon en 177 au moment des persécutions qui entraînèrent la mort de 
Sainte Blandine, du 1er évêque de Lyon Saint Pothin et d'au moins 48 chrétiens. 
Irénée est alors élu 2ème évêque de Lyon. Plein d'une grande ardeur 
missionnaire, il contribue à la fondation de 93 diocèses en France. Il mourut 
probablement martyr lui-aussi vers 202-203 au cours de la 5ème persécution. 
Il fait partie des Pères de l’Église. 

Irénée possède de nombreuses qualités du Bon Pasteur. 

 Enraciné dans l'amour de la Parole de Dieu, il expose avec clarté les vérités de la foi et montre la 
cohérence interne de toute la foi (= théologie systématique), ce qui fait de lui le premier théologien. 
Il nous reste notamment un petit catéchisme facile à lire, en 100 pages : La Foi démontrée. Il y fait 
l'exposé de la foi puis sa démonstration en reprenant l'histoire du Salut depuis la Création jusqu'aux 
prophètes (Ancien Testament) afin de montrer la préexistence éternelle du Christ, le sens de Sa venue 
dans la chair et de Sa mort sur la Croix. Saint Irénée explique les choses probablement à la manière 
dont le Christ les expliqua lui-même aux disciples sur le chemin d’Emmaüs après Sa résurrection.

 Enraciné dans l'amour de l’Église, Irénée nous rappelle que le véritable Évangile, la règle de la foi (qui 
correspond au Credo) est celui enseigné par les Évêques qui l'ont reçu des apôtres à travers une chaîne 
ininterrompue. « L’Église, bien que disséminée dans le monde entier préserve avec soin la Foi des 
Apôtres, comme si elle n'habitait qu'une seule maison ; de la même façon, elle croit dans ces vérités 
comme si elle n'avait qu'une seule âme et un même cœur ; elle proclame, enseigne et transmet en plein 
accord ces vérités comme si elle n'avait qu'une seule bouche ». (Contre les hérésies)

 Enraciné dans le désir de protéger l'unité et ayant connu la diversité des 2 mondes asiatique et 
occidental comme une composition des différences dans l'unicité de la foi, il a développé une méthode 
théologique par laquelle l'unité progresse : évitant les juxtapositions ou-ou, il privilégie la dynamique 
unitive du et-et. Le Pape Victor lui-même s'incline devant les arguments de Saint Irénée et accepte la 
coexistence de 2 dates de Pâques.

 Enraciné dans le souci de ramener la brebis égarée à la vérité, il combat vigoureusement toutes les 
hérésies à la lumière de la parole de Dieu. Il nous reste notamment son ouvrage Contre les hérésies 
lequel est toujours une richesse pour l’Église et est toujours d'actualité.

 Il réfute en particulier l'existence d'une gnose (science de la foi) secrète et supérieure qui serait 
réservée à quelques initiés, à quelques intellectuels : la tradition apostolique est unique, publique, 
issue des Évangiles, transmise simplement par les apôtres et tout être humain peut parvenir à la 
vérité et au salut. 

 Il réaffirme la dignité de l'homme, corps et âme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu donc 
la sainteté originelle de la matière voulue et créée par l'Unique Dieu Créateur, Père de tous et par 
Son Fils Sauveur du monde. Il réfute ainsi la gnose selon laquelle la chair serait mauvaise et le 
résultat d'un principe négatif. Le monde a été créé par amour. 

 Il donne toute sa place à l'Ancien Testament : il y a un seul Dieu commun aux deux Testaments et le 
Nouveau Testament est l'accomplissement de la Loi par Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme 
incarné dans le sein d'une Vierge. 

                                                                                                                                                   Théophilia 
 



Au fil des jours … Mars 2022 

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

 Mardi 8 mars : SOIREE FORMATION LITURGIQUE à 20 h au pôle jeunes à Saint-Galmier 

 

 Dimanche 13 mars : CONCERT ANNUEL DE L’HOSPITALITÉ à 15 h, à l’église de Bellegarde-en-Forez. 
 

 Mercredi 16 mars : PRIERE POUR LES VOCATIONS à 18 h, à l’église de Chambœuf. 
 

 Jeudi 17 mars : GROUPE DE PRIERES à 20 h, à l’église de Saint-Galmier (chants, témoignage, 

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

 Samedi 19 mars : INAUGURATION DE L’AMÉNAGEMENT de la chapelle Saint-Joseph à l’Église de 

Montrond, lors de la messe à 18h30. 

 TEMPS DE PRIERES 

 

Jours Heures Types de prières Lieu 
Lundi 9h-10h Prière des mères Oratoire, cure de Veauche (bourg) 

 
Mardi 

7h30-8h Louange et Laudes  
Oratoire, cure de Saint Galmier 8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

20h Prière des mères 

 
Mercredi 

7h30-8h Louange et Laudes 
Oratoire, cure de Saint Galmier 

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

18h30 Prière pour les vocations 3ème mercredi du mois (lieu variable) 

 

Jeudi 

7h30-8h Louange et Laudes Chapelle du collège Ste-Stéphanie 
Saint Galmier 8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

19h-20h Adoration eucharistique silencieuse Oratoire, cure de Saint Galmier 

20h-21h Louange Oratoire, cure de Saint Galmier 

Vendredi 
7h30-8h Louange et Laudes 

Oratoire, cure de Saint Galmier 
8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

Samedi 

7h30-8h Louange et Laudes 

Oratoire, cure de Saint Galmier 8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

14h-15h Adoration eucharistique silencieuse 

Dimanche 7h30-8h Louange et Laudes Oratoire, cure de Saint Galmier 
 
 

 

 

 



Carnet paroissial Janvier 2022 
 
 
 
 
 

 Paroisse Saint-Joseph 
des-bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée 
en-Forez 

Ont reçu 
le sacrement 
de baptême 

 

 

 
 
 

Lili POULY-REYMOND 

 
 

 
Gaëlle GIROUD GUILLERMIN 

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 
de l’à-Dieu 

 
 

 
 
 
 

 

 

Montrond-les-Bains 
Rolland VAUX, 91 ans 
Marcel PONS, 98 ans 
Marthe GIRAUD-ESTABLE, 83 ans 
Odette BOICHON, 90 ans 
Germaine EYRAUD, 87 ans 

 

Saint- André-le-Puy 
Josette GAY, 95 ans 
Raymonde ALLAGUILLAUME, 97 ans 

 

L’hôpital-le-Grand 
Emilienne GUICHARDET, 83 ans 

 

Veauche Cité Saint-Laurent 
Annie BERARD, 76 ans 
Simone THOMAS, 91 ans 
Laurent BERTHET, 49 ans 
Gerlanda INFANTINO, 86 ans 

 

Veauche Bourg 
Marie-Rose AFONSO DA GAMA, 74 ans 

 
Saint-Galmier 
Roger LEGAY, 68 ans 

 

Saint-Bonnet-les-Oules 
Monique ROUSSET, 88 ans 

 



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 

 
 

MESSES DE MARS 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

Saint-Joseph des-bords-de-Loire 
Paroisse 

Saint-Timothée-en-Forez 

Mercredi 2 mars  
Les Cendres 

9h30 
Bellegarde-en-Forez  
avec les enfants du caté 

 

10h30 
 Veauche (cité)  

avec les enfants du caté 

19h00 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

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

Dimanche 6 mars 
9h00 Boisset-lès-Montrond Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 13 mars 
9h00 Saint-André-le-Puy Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 20 mars 
9h00 Magneux-Haute-Rive Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 27 mars 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 
 

 Messes en semaine
 

 

 

 

Pour recevoir individuellement 
le     sacrement du pardon 

 

Tous les jeudis 10h-11h Église de Montrond 

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

17h-18h Église de Montrond 
 

Chapelet : Les vendredis à 13h45 à l'Église de Montrond-les Bains 
 
 

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

Lundi 18h30 Oratoire, cure de Saint Galmier 

Mardi 
9h00 Oratoire, cure de Veauche (bourg) 

12h30 Collège-lycée St Pierre, Montrond 

Mercredi 
7h00 Église de Montrond-les-Bains 

9h00 Oratoire, cure de Saint-Galmier 

Jeudi 
9h30 Église de Montrond-les-Bains 

12h05 Collège Ste Stéphanie, St-Galmier 

Vendredi 
9h30 Église de Chazelles-sur-Lyon 

18h30 Oratoire, cure de Veauche (cité) 
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