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Edito  
Pâques : source et sommet de notre Foi 

 
 

Ce mois d’avril nous conduit au cœur de la 
foi. Nous célébrerons mi-avril la fête de 
Pâques. Toute la liturgie du carême nous 
conduit à cette heure, comme  le dit 
l’évangéliste  Saint  Jean.  Nous sommes 
invités à suivre Jésus de plus près. Ce 
carême nous aura donné de contempler 
l’histoire du peuple de Dieu, qui est conduit 
à travers le désert pendant 40 ans. Mais 
l’histoire de ce peuple, c’est histoire de 
chacun d’entre nous. La semaine sainte sera 
l’occasion de suivre, heure après heure, le 
chemin de Jésus, dans sa dernière semaine 
de vie terrestre. Nous avons là, le sens même 
de notre vie, le pourquoi de la vie humaine. 
Nous entendrons le jeudi saint, le testament 
de Jésus. A travers ses grands discours, nous 
pourrons recevoir le condensé de sa vie. Au 
cours du mémorial du dernier repas, Il nous 
livrera à travers deux gestes le résumé de sa 
vie : « Voici mon corps livré, voici mon sang 
versé pour vous », et un programme pour 
nos vies : « ce que j’ai fait pour vous, faites-le 
pour les autres ». 
Le vendredi saint, nous entendrons Ecce 
Homo « voici l’Homme ». Oui nous avons 
dans cette semaine, la raison de notre vie : 
« il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie ». Voilà ce qui est inscrit dans 
le cœur de l’homme. 

Voilà ce que Jésus est venu révéler. Les 
évènements du monde, de notre 
propre itinéraire, risquent de nous faire 
chanceler jusqu’à perdre cet essentiel 
de notre vie, de la Vie. Nous pouvons 
douter, nous laisser submerger par la 
nuit, mais nous gardons cette 
certitude : « le grain de blé tombé en 
terre, donne du fruit ». 

Le samedi saint sera le temps d’expérimenter le 
silence, le grand silence, où tout semble englouti 
dans la mort. Où Dieu semble absent. Marie, stabat 
mater, nous accompagnera dans cette attente. 
Dans la nuit de Pâques, nous pourrons nous 
retrouver autour du feu pascal. Ce feu qui guidait 
déjà le peuple dans son chemin dans le désert, nous 
guidera aussi. Nous avons maintenant, cette lumière 
du Christ. Sa vie, ses paroles sont une véritable 
nourriture pour soutenir, guider nos existences. 
Le Christ, le premier, a traversé la mort, par lui avec 
lui et en lui, le mal est vaincu. Le Christ est 
vainqueur, avec Lui nous sommes vainqueurs. 
Mettons en lui notre Foi. 
Christ est Vivant. Il est ressuscité. Alléluia ! 

 

Père Patrick Frenay 



 

COEUR de MAMAN Forez 
 
 
 

 

Groupe de parole entre Mamans d'enfant(s) malade ou /et handicapé 
 

« Début 2017, grâce à un flyer de la Fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées), j'ai 
vécu ma première journée des Mamans à Lyon. Puis, j'ai rejoint le Cœur de Maman Roannais en 
septembre 2017 jusqu'à fin 2019. Mais 2h de route, en soirée, chaque mois est fatigant... 

Du coup, notre cœur de Maman Forez a commencé en janvier 2020, à Feurs, de 14h à 16h, pour 
permettre aux Mamans alentours (de Veauche à St-Marcel d'Urfé) de se retrouver 2h par trimestre 
(puisque crise sanitaire décuplée dans les familles avec enfant(s) malade ou/et handicapé ! ...) 

Avec cette halte, c'est prendre soin de moi avec d'autres Mamans, pour avancer au quotidien avec 
mon enfant différent. 

C'est un chemin où on apprend à déposer, je partage librement ce que je vis avec mon enfant, en 
exprimant ma météo (du mois ou du trimestre...). 
C'est une bouffée d'oxygène, on ne se sent plus seule, j'échange à partir d'un thème choisi. 

 

Alors si le cœur vous en dit, venez essayer, nous vous accueillerons avec bienveillance... 
Contact : Sylvie L, animatrice - 06 67 47 15 67 

 

« En tant que co-animatrice, je constate le bienfait des rencontres pour les mamans qui échangent sur 
leurs difficultés vécues au quotidien avec leur enfant handicapé. L'expérience des unes peut permettre 
de prodiguer des conseils avisés aux autres pour atténuer ces difficultés. » Marie-Paule 

 

« Les rencontres Cœur de Maman sont des moments de plaisir, de partage avec des Mamans qui vivent 
les mêmes difficultés que nous, les parents d'enfants différents. Je rentre à la maison avec le sentiment 
de ne pas être seule à partager ces inquiétudes, ces questions qui parfois me donnent un sentiment 
d'être moi aussi différente. » Alice 

 
« Nos rencontres Cœur de Maman me permettent de faire réellement une pause, en laissant mon 
quotidien de "maman". Un moment où je peux m'exprimer librement en toute simplicité. 
L'expérience des mamans est très enrichissante pour moi et je repars plus légère ! » Angélique 

 
 
 
 

Poste à Pourvoir ! 

La paroisse Saint Timothée en Forez cherche une personne pour assurer la coordination de la catéchèse 
des enfants à partir de septembre prochain. La mission sera 
notamment d’organiser et d’animer en partie la catéchèse des 
enfants du primaire, d’aider les écoles primaires catholiques dans 
leur proposition catéchétique, d’animer des célébrations et 
d’envisager une pastorale pour les familles de ces enfants. Ce poste 
salarié est à ¾ de temps. 

 
Contact et renseignements : père Jean-Paul GRANGER : 07 70 18 56 90 ou pjp.granger@gmail.com 

mailto:pjp.granger@gmail.com


Grande joie à Pâques : de nouveaux baptisés adultes 

Cette année, 13 adultes se préparent sur nos deux paroisses aux sacrements de l’Initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation, Eucharistie). 5 d’entre eux vont recevoir ces trois sacrements : Elodie à 
Montrond ; Mathieu, Rachida, Anne et Axel à Saint-Galmier. 

 

Au cours de la nuit de Pâques, nous aurons la grande joie de les 
accompagner dans cette grande étape de leur vie de foi. De plus, 
deux enfants, Arthur et Lucas, au cours de cette belle nuit seront 
eux aussi baptisés. 
Cela fait près de deux ans qu’ils se préparent à devenir enfant de Dieu. Accompagnons-les de notre prière. 

                                                                                                                                      Père Jean-Paul Granger 
 

Prière pour les catéchumènes 
 

Seigneur Jésus, nous désirons te prier pour ceux qui cheminent avec Toi vers le baptême. 
Permets que ce temps soit pour eux un temps de grâce et d'écoute, Permets qu'ils gardent pour toujours au 

fond de leur cœur la flamme d'amour que Tu déposeras au creux de leur âme, 
Et qu'ils rayonnent chaque jour de Ta lumière, 

Afin que ceux qui ne Te connaissent pas soient touchés par leur joie qui vient de Toi. 
Nous Te rendons grâce pour toutes ces personnes qui font cette démarche. 

Garde-le toujours près de toi. Amen. 
 

 
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 

10h-11h Adoration eucharistique silencieuse Église de Montrond-les-Bains 

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 

20h15 Prière des mères 
(Un vendredi sur deux) 
Maison paroissiale, Montrond-les-Bains 

 

 
Samedi 

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

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

14h-15h Adoration eucharistique silencieuse 
Oratoire, cure de Veauche (bourg) 
1er et 3ème samedi 

17h-18h15 Adoration eucharistique silencieuse Église de Montrond-les-Bains 

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



Terres d'Espérance 
 

Terres d'Espérance, c'est plus de 40 diocèses ruraux qui vont se 

retrouver du 22 au 24 avril 2022 à Châteauneuf de Galaure, à l'initiative 

de la Mission rurale de la conférence des Évêques de France. Ces 

rencontres sont organisées, pour se dire l'espérance qui se vit dans le 

monde rural aujourd'hui. 

 
Comment proposer, dans la grande diversité du monde rural, la joie de 

l’Evangile ? Quel avenir pour l’Eglise, quelles formes de présence 

chrétienne inventer ? Comment nous faire proche et nous mettre à 

l’écoute de ceux qui nous entourent, plus particulièrement en ces temps 

de bouleversements et de crise sanitaire, économique, écologique, 

humaine, et proposer la lumière de l’espérance chrétienne ? 

 
Dans de nombreux lieux en France, des chrétiens se posent ces questions et y inventent parfois de 

nouvelles réponses. Ces rencontres nationales sont là pour les partager, se dire l'espérance qui se vit, et 

se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. 

 
Une équipe d'une dizaine de personnes représenteront le diocèse de Saint-Etienne. 

 
Avant ce rassemblement dans la Drôme, chaque diocèse était invité à organiser des moments 

diocésains. Nous avons pris le relais du Père Jean-Jacques Thivillier, disparu trop tôt, qui avait à cœur 

l'organisation de ces rencontres "Terres d'Espérance". Chez nous des soirées ont été proposées en ce 

début d'année, avec des échanges très divers à propos du présent et surtout de l'avenir du monde rural, 

avec des témoignages d'une grande richesse. 

 
Le Rural, Terre nourricière, quels choix faire aujourd'hui pour se nourrir demain ? 

Le Rural, Terre d'accueil des migrants, 

Le Rural, Terre d'Espérance, "quelles ressources pour vivre en rural ?" aura lieu dans le Forez à la salle 

paroissiale de Savigneux, le 1er avril avec l'éclairage de Philippe Brunel, co-auteur d'un document sur le 

rural : "le rural intéresse t'il le Dieu des vivants ?". 

 
Face aux questionnements profonds qui traversent la société aujourd'hui, il y a une prise de conscience 

qui émerge et qui est à favoriser. Le monde rural doit y avoir un rôle important. Sachons le voir, le 

partager à la lumière de l'Evangile. 

Brigitte Thollot 
 
 

 



Dates à retenir 
Le Festival de musiques chrétiennes Au Mont Dieu aura lieu à Pélussin les 9 et 10 
juillet prochain. http://festival-aumontdieu.fr/ (site web du festival). 
C’est un beau projet missionnaire à destination des jeunes, des familles. Il est initié, à la 
suite du Jubilé, par des paroissiens de Pélussin, porté par la paroisse Sainte-Marie- 
entre-Rhône-et-Pilat, accompagné et soutenu par le diocèse. Il a vocation à déborder 
les « frontières » de notre diocèse avec un rayonnement régional. 

 

N’hésitons pas à communiquer largement sur ce projet. Vous trouverez ci-dessous les informations utiles, à 
retrouver naturellement sur le site web du diocèse et qui peuvent être relayées sur vos propres sites et 
réseaux sociaux. La Billetterie en ligne est ouverte. 

 

Une proposition de Prière en vue des élections 

L'Église rappelle le devoir pour tout catholique d'aller voter. Mgr Matthieu ROUGÉ a dit : "Notre mission 
d’évêques est de nourrir le discernement en conscience des catholiques". 

 
 

Délivre-moi, Seigneur Jésus, 

Du désir d’être estimé, d’être affectionné, d’être recherché, d’être honoré, d’être loué, d’être préféré, 

d’être consulté, d’être approuvé, d’être compris, d’être visité… 

De la crainte d’être humilié, d’être méprisé, d’être rebuté, d’être calomnié, d’être oublié, d’être raillé, 

d’être injurié, d’être abandonné, d’être refusé… 

Accorde-moi, Seigneur, de désirer 

Que d’autres soient plus aimés que moi, soient plus estimés que moi, 

Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, 

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, 

Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté, 

Que d’autres soient préférés en tout, Que d’autres soient plus saints que moi, 

Pourvu que je le sois autant que je puis l’être… 

Seigneur, je veux me réjouir 

D’être inconnu et pauvre, 

Qu’on ne pense pas à moi, Qu’on m’occupe aux emplois les plus bas, 

Qu’on ne me demande jamais mon avis, Qu’on me laisse à la dernière place, 

Qu’on ne me fasse jamais de compliment, Qu’on me blâme à temps et à contretemps… 

Seigneur Jésus, 

Je ne suis que cendre et poussière. Toi qui résiste aux superbes et qui donne Ta grâce aux humbles... 

Aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la tendresse. 

Fais que, remplie d'Amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. 

Nous te confions les élections françaises : inspire-nous dans notre vote pour faire élire le candidat qui 

exprimera les valeurs que nous aimons : la justice sociale, le bien commun, l’écologie intégrale, la paix … 

car l’espérance ne déçoit pas. Amen ! 

http://festival-aumontdieu.fr/


« Venez adorons-Le » 

« La nuit même où Il était livré, le Seigneur Jésus » (1Co11,23) institua le 
Sacrifice eucharistique de Son Corps et de Son Sang. À travers l'institution 
de l'Eucharistie, c'est le Sacrifice de la Croix qui se perpétue au long des 
siècles jusqu'à ce qu'Il vienne. (…) Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de 
la messe est d'une valeur inestimable dans la vie de l’Église. La présence du 
Christ sous les saintes espèces conservées après la messe tend à la 
Communion sacramentelle et spirituelle. 
Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur Sa poitrine comme le disciple bien-aimé (Jean13,25), d'être 
touchés par l'amour infini de Son Cœur. Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer 
longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ 
présent dans le Saint Sacrement ? Et puiser à la source même de la Grâce ? » 
L'Église vit de l'Eucharistie – Jean-Paul II 

 

« Si tu savais le don de Dieu (...), c’est toi qui m'aurais demandé à boire » Jean 4,10 

J'ai soif Seigneur 
• Seigneur, Tu es la source de la vie. Quand je n'ai plus la force d'avancer, de vivre, Tu m'invites à venir 

me poser devant Toi, réellement présent dans Ton Eucharistie. L'eau et le Sang qui jaillissent de Ton 
Cœur transpercé, de Ton Eucharistie, deviennent en moi source de Vie, de Paix, de Joie. 

• Seigneur, Tu es la source de l'Amour. Quand je n'arrive plus à aimer, quand la colère, les 
emportements, l'impatience, la haine, le mensonge... me dominent, Tu m'offres ton pardon dans le 
sacrement de réconciliation et Tu m'invites à puiser l'Amour devant Ton Eucharistie. Je me laisse aimer 
par Toi pour pouvoir aimer, pour apprendre de Toi la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, le 
pardon, la tempérance... Durant ce temps passé devant Toi, Tu nous dis : « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous 
donnerai un cœur de chair. » Ezéchiel 36,26. Je suis roi par mon baptême : Tu me donnes la force de 
prendre soin de ceux qui m'entourent, de ceux que je rencontre. 

• Seigneur, à Toi, rien n'est impossible. Quand je souffre pour ceux qui souffrent autour de moi de la 
maladie, du deuil, dans leur travail, dans leur famille, ou parce qu'ils sont loin de Toi et cherchent un 
sens à leur vie, je peux venir devant Toi. Je suis prêtre par mon baptême alors moi aussi je dépose 
chaque intention sur Ton Autel et je m'offre à Toi dans la prière et l'intercession pour chacune de ces 
personnes, pour mon pays, pour le monde. Je Te prie pour ceux qui ne te prient pas, je t'adore pour 
ceux qui ne T'adorent pas, je T'aime pour ceux qui ne T'aiment pas et je crois pour ceux qui ne croient 
pas : je crois que Tu es là et que Tu agis dès maintenant dans leurs cœurs et dans leurs vies comme s'ils 
étaient là maintenant devant Toi. 

Tu as soif Seigneur 
• Seigneur, sur la Croix, Tu as dit « J'ai soif ». Tu as soif de mon amour : je veux Te donner tout mon 

amour comme Tu le désires tant, Te rendre amour pour amour : lorsque je demeure près de Toi, c'est 
déjà un peu de cet échange d'amour que nous vivrons dans l’Éternité. 

• Tu as soif de l'amour de tous les hommes : accorde-moi Ton Esprit-Saint pour faire de moi ton 
prophète et avoir le courage et les mots pour témoigner de Ton Amour devant ceux que je rencontre. 

 

Théophilia 



Au fil des jours … Avril 2022 

❖ Vendredi 1 avril : A partir des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, des rencontres nationales du rural 

sont proposées. Le vendredi 1er avril à 20h à la maison paroissiale de Savigneux avec le père Philippe Brunel, 
prêtre du Prado, échange sur le thème « le rural, une terre d’espérance ». Venez nombreux. 
Entrée libre et gratuite. 

 

❖ Samedi 2 avril : Accueil garçons "Avance au large". 

 
❖ Week-end 2 - 3 avril : au Puy-en-Velay, pèlerinage des étudiants. 

 
❖ Jeudi 7 avril : PRIERE DES MALADES à 20h, à l’église de Veauche (Cité). 

 
❖ Vendredi 8 avril : RENCONTRE Aumônerie "Avance au large" à 17h45, au Lycée Saint Pierre. 

 
❖ Samedi 9 avril : TEMPS FORT catéchisme et retraite préparation au baptême de 15h à 18h, 

à Montrond-les-Bains. 
 

❖ Dimanche 10 avril : MESSE ANIMEE par les jeunes à 10h30, à Montrond-les-Bains. 

 
❖ Mardi 12 avril : INSCRIPTION pour le pèlerinage à Lourdes des malades et handicapés de 10h à 

11h30, maison paroissiale à Montrond-les Bains. 

 
❖ Mardi 12 avril : MESSE CHRISMALE à 18h, à la cathédrale Saint-Charles, à Saint-Etienne. 
 
❖ Mercredi 13 avril : célébration pénitentielle à 18h30 à Veauche (cité) 
 
❖ Vendredi 15 avril : chemin de croix à 15h rdv église de Saint-Galmier, puis marche jusqu’au des 3 croix.                                                                       

                                                                          15h église de Montrond-les Bains 
❖ Samedi 16 avril : office des ténèbres (laudes) à 9 h à l’église de Saint-Galmier et Montrond-les-Bains 

 

❖ Mercredi 20 avril : PRIÈRE POUR LES VOCATIONS à 18h, à l’oratoire de Saint-Galmier. 

 
❖ Jeudi 28 avril : GROUPE DE PRIERES à 20h, à l’église de Saint-Galmier (chants, témoignage, 

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

❖ 29 avril -1 mai : Week-end ados à Sury-le-Comtal. 
 
 
 
 



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 D'AVRIL 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

Saint-Joseph des-bords-de-Loire 
Paroisse 

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 2 avril 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 3 avril 
9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 9 avril - Rameaux 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 10 avril 
9h00 Marclopt Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 
Montrond-les-Bains et 
Magneux-Haute-Rive Saint-Galmier 

Jeudi Saint 14 avril 
Messe de la Cène 

19h00 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Vendredi Saint 15 avril 
Célébration de la Passion 

19h00 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Samedi 16 avril 
Veillée pascale 

21h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Galmier 

Dimanche 17 avril 
Pâques 

9h00 Chalain-le-Comtal et Rivas Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier et Veauche 
(cité) 

Samedi 23 avril 
Dim de la Miséricorde 

18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 24 avril 
9h00 Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Messes en semaine 
NB : Les prêtres seront absents du 18 au 22 avril, il n'y aura donc pas de messes cette semaine-là. 

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

 
 
 
 

 

 

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

mailto:pnmontrond@gmail.com
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http://www.saint-timothee.fr/

