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Édito         Une Église de proximité 
  

Souvenez-vous, il y a bientôt deux ans, nous 
sortions tout juste du premier confinement. Cela 
faisait 56 jours que nous ne pouvions plus sortir 
de chez nous comme nous le souhaitions. Nous 
avions alors tous un grand désir de pouvoir 
retrouver nos connaissances et notre liberté. Ce 
confinement prit fin le dimanche 10 mai 2020.  
 Pour sortir de ce 
confinement, nous avions alors 
proposé de nous retrouver, dès le 
lundi 11 mai, sur les routes et les 
chemins de nos villages en 
lançant la 1ère marche des 
clochers.  
 Nous étions enfermés, et 
voilà qu’il nous était possible 
enfin de sortir, d’aller à la 
rencontre des autres et de nous 
retrouver.  
 En reliant à pied chacun de 
nos 22 clochers, nous voulions 
d’abord aller à votre rencontre et 
à la rencontre de tous les 
habitants de nos villages.  Nous 
voulions prendre le temps de 
parler, d’avoir des nouvelles des 
uns et des autres et aussi de faire 
connaissance avec d’autres. Nous 
souhaitions aussi que Jésus sorte à la rencontre 
des habitants, qu’il puisse lui aussi rencontrer le 
tout-venant comme autrefois sur les chemins de 
Palestine.  
  
 
 
 
 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus confinés, Dieu 
merci, mais comme le pape François nous y invite 
si souvent, nous avons encore besoin de sortir,  
d’aller à la rencontre des autres. Il nous faut être 
une Église en sortie, une Église qui se rend 
accessible et proche des gens.  
 De même, de nos jours, il ne nous est 

malheureusement plus 
possible d’être présent 
régulièrement dans tous 
les villages. La marche des 
clochers est alors une 
opportunité pour être un 
peu plus présent dans les 
différents clochers.  
 De plus, la marche 
est l’activité idéale pour 
prendre le temps de parler 
les uns avec les autres, 
d’une manière toute simple 
et fraternelle.  

 Nous venons aussi 
de terminer les rencontres 
des petits groupes de 
carême. Je me réjouis car 
plus de 100 personnes, 
réparties en 18 groupes, 

ont prié, échangé et fait connaissance avec 
d’autres. Je les encourage à poursuivre 
l’expérience de ces petites fraternités, afin de 
créer un peu partout, dans nos villages, des lieux 
de fraternité, de prière et de vie chrétienne, 
proches des gens.  

Père Frédéric Villier



Au fil des jours … Mai 2022 

 
 

 Le 3 mai : RENCONTRE et échanges vécus avec tous les groupes de carême sur le synode,  
     à 20h au pôle jeunes, à Saint-Galmier. 

 

 Jeudi 5 mai : PRIERE DES MALADES à 20h, à l’église de Veauche (Cité). 

 

 Vendredi 6 mai : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au Lycée Saint Pierre. 

 
 Samedi 7 mai : MARCHE pour les vocations, à Ars. 

 
 Jeudi 12 mai : GROUPE DE PRIERES à 20h, à l’église de Saint-Galmier (chants, témoignage, 

catéchèse pour adultes, partage, prière, temps fraternel). 
 
 Vendredi 13 mai : FILM sur les apparitions de FATIMA à 20h30, au cinéma le colisée - Saint-

Galmier           suivi d’un débat/échanges. 
              
 Mercredi 18 mai : TEMPS DE PRIERE POUR LES VOCATIONS à 18h, à l’église de Veauche 

Bourg. 

 
 Jeudi 19 mai : GROUPE DE PRIÈRE à 20h, à l’église de Saint-Galmier. 
 
 Du 26 au 28 mai : LA MARCHE DES CLOCHERS, Week-end de l’Ascension. 

 

FATIMA 
 

Le film passera le 13 mai 2022 à 20h30  

au cinéma le Colisée à Saint-Galmier, suivi d'un débat. 

Fatima au Portugal - 13 mai 1917 

Au cœur de l’horreur de la de la première guerre mondiale, une 
bergère de dix ans, Lúcia dos Santos, et ses deux jeunes cousins, Francisco 
Marto et Jacinthe Marto, rapportent avoir vu des apparitions de la Vierge 
Marie. Leurs révélations inspirent les croyants mais soulèvent la colère des 
responsables de l'Église catholique et du gouvernement séculier athée, 
lesquels essayent de les forcer à renoncer à leur histoire. Alors que la 
nouvelle de la prophétie annoncée à l'avance par la Vierge se répand, des 
dizaines de milliers de pèlerins religieux affluent vers le site à l'heure 
indiquée par l'apparition, pour assister à ce qui est aujourd'hui connu 
comme le Miracle du soleil. 

Alors que la guerre gronde en Europe aujourd’hui, écoutons les 
grâces que Sainte Marie, mère du Prince de la Paix, veut donner au monde. 

Etienne 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_dos_Santos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacinthe_Marto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_du_soleil


Fête de la Miséricorde Divine - Dimanche 24 avril 
 

La fête de la Miséricorde Divine a été instituée par le pape Jean-Paul II, le 30 Avril 2000, jour de la 
canonisation, à Rome, de sœur Faustine. 
Cette fête solennelle est célébrée le premier Dimanche après Pâques répondant ainsi à la demande faite 
par le Seigneur à sainte Faustine d'honorer, dans toute l'Église, la Miséricorde Divine. 
 

Cette fête est très importante. Le Seigneur veut qu'elle soit le recours et le refuge de toutes les âmes, en 
particulier de celles des pauvres pécheurs. Il l'a donnée comme consolation pour le monde. 
 

Des promesses extraordinaires se rattachent à cette fête. 
 

« En ce jour, dit Jésus, les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de 
grâces sur les âmes qui s'approchent de la source de ma Miséricorde. Qu'aucune âme n'ait peur de 
s'approcher de Moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Tous ceux qui se confessent et 
communient en ce jour « recevront le pardon complet de leurs péchés et la remise de leurs peines ». 

 

   Sœur Faustine KOWALSKA (1905-1938) 

“Je sens bien que ma mission ne s’arrêtera pas à ma mort mais qu’elle ne 
fera que commencer. O âmes qui doutez, je soulèverai le voile du Ciel 

pour vous convaincre de la bonté de Dieu (…)  

Dieu est Amour et Miséricorde.” (Petit Journal 281) 

 
Sainte Faustine est née le 25 août 1905 dans le 
village de Glogowiec, en Pologne. Troisième de 
dix enfants, elle reçoit au baptême le prénom 
d’Hélène.  
Dès l’âge de sept ans, elle sent un appel à la vie 
religieuse. C’est à cet âge-là, qu’elle entend pour 
la première fois la voix de Dieu dans son âme 
"c’est-à-dire l’invitation à une vie plus parfaite." 
(Petit Journal, 7). Elle a vingt ans au moment de 
son entrée au couvent des Sœurs de Notre-
Dame de la Miséricorde, à Varsovie et reçoit, à 
sa prise d’habit, le nom de Sœur Marie 
Faustine.  
Durant ses 13 ans de vie religieuse, sa vie, très 
simple en apparence (elle remplit les 
modestes charges de cuisinière, jardinière et 
sœur portière), cache une grande richesse 
d’union avec Dieu. À la demande de son 
directeur spirituel, le bienheureux Père Michel 
Sopocko, Sainte Faustine écrit Le Petit Journal. 

Dans cet ouvrage, elle décrit ses expériences 
mystiques et précise les demandes faites par le 
Seigneur. 
Le Seigneur Jésus a confié à Sainte Faustine une 
grande mission : rappeler au monde son Amour 
Miséricordieux : « Ma Fille, dis que je suis 
l’Amour et la Miséricorde en personne », 
demandera Jésus à Sœur Faustine. Il lui dira : « 
L’humanité n’aura pas de paix tant qu’elle ne 

s’adressera pas avec confiance à la 
Divine Miséricorde. » Par 
l’intermédiaire de Sainte Faustine, le 
Seigneur offre au monde entier des 
moyens et des prières pour vénérer 
davantage la Miséricorde Divine. 
Notamment, le chapelet de la 
Miséricorde Divine, mais aussi, le 
tableau de Jésus Miséricordieux, 
peint par Eugène Kazimirowski en 
1934 en présence de Sainte Faustine.  

 

« Je promets que l’âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire 
sur ses ennemis d’ici-bas, spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, Je la défendrai, comme 

ma propre gloire ». (Petit Journal, 47-49). 
Mais Il dit à sainte Faustine qu’il faut surtout avoir confiance en Dieu et aimer son prochain. Sœur Faustine, 
meurt le 5 octobre 1938 à Cracovie, âgée de 33 ans de la tuberculose après avoir offert ses souffrances pour 
la conversion des pécheurs. 

 

Sœur Faustine Kowalska, Petit journal - La Miséricorde Divine dans mon âme 
Association « Pour la Miséricorde Divine » - 374 rue Vaugirard  75015 Paris 

 

   

 

 



 

Pèlerinage à Ars - Samedi 7 mai 2022 
 

Pour ceux qui veulent se rendre à Ars vous pouvez organiser un co-voiturage au 
départ de vos villages. 
Programme une fois arrivé sur place : 
Rendez-vous à 10h à l’église de Toussieux (l’Ain), pour vivre un temps 
d’enseignement et d’échange avec notre évêque. 
Puis marche jusqu’au sanctuaire (4 km), en passant par le monument de la 
rencontre. 
Et rendez-vous au sanctuaire avant la messe avec la province à 15h00. 

 Pour le retour, une navette est prévue d'Ars à Toussieux. 
  
Vous retrouverez toutes les infos nécessaires sur : 
 https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations 

 
 

 
 

La Marche des clochers : 26 - 28 mai 2022 
 

 

 Pour chacune de nos deux paroisses, nous allons organiser, cette année encore, la marche des clochers 
lors du week-end de l’Ascension : les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai prochain.  
 
 Pendant ces trois jours, une marche reliera l’ensemble des clochers de la paroisse Saint-Joseph, et une 
autre marche reliera l’ensemble des clochers de la paroisse Saint-Timothée.  

 

 Les prêtres et les paroissiens invitent tous ceux qui 
le souhaitent à venir marcher avec eux. Chacun pourra 
faire soit un bout de chemin avec eux, soit une étape entre 
deux villages, soit l’ensemble de la marche. 
 Nous prévoyons des étapes de 1 à 2 heures de 
marche entre chaque clocher, avec un temps fraternel et 
un petit temps de prière à l’arrivée dans l’église du village.  
  
 
 
 
 

 

N’hésite  pas à faire conna tre autour de vous ce e marche 
des clochers. C’est une occasion idéale pour rencontrer les 
habitants de nos villages.  
 
 Nous mettrons bientôt des tracts au fond des églises 
avec les informations pratiques (horaires, lieu, trajet ...) 
 
 A très bientôt sur les chemins de nos villages ! 

 
  Père Frédéric VILLIER 

 
 

 

  

Marche des clochers de Saint-Joseph 

 Marche des clochers de Saint-Timothée 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations


Se ressourcer cet été à PARAY-LE-MONIAL ! 
 

 
 Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent d’aller ensemble quelques jours cet été à Paray-le-

Monial : du mercredi 20 au dimanche 24 juillet.  

 

 Chaque été, plusieurs sessions sont organisées par le 

sanctuaire de Paray-le-Monial et la communauté de 

l’Emmanuel. 

 

 Une session c’est 4 ou 5 jours pour se reposer, se 

ressourcer et vivre des moments de joie, de prière et 

d’échanges, dans une ambiance fraternelle. Chaque jour, 

différents temps sont proposés : la découverte de l’histoire des apparitions de Jésus à Paray-le-Monial.  

Des temps pour prier en silence ou avec d’autres. La célébration de la messe. Des carrefours sur des sujets 

très variés afin de réfléchir sur sa vie personnelle, sa vie de couple ou de famille, son engagement dans son 

travail ou dans la société. Des veillées alternant témoignages, temps festifs et temps de prière. 

 
Les enfants et les adolescents ont leur propre programme et vivent une 

vraie session adaptée à leur âge (de 0 à 18 ans). 

 

Il existe plusieurs façons de se loger : camping, hôtel, chambre chez 

l’habitant, gîtes dans les alentours ... 

 

Nous serons plusieurs de la paroisse à participer à la session du 20 au 24 juillet, c’est pourquoi nous vous invitons à 

cette session.  
 

 De plus, cette session sera organisée avec l’OCH (Office Chrétien des 

personnes Handicapées). Ce sera du coup l’occasion pour nous de rencontrer  

et d’accompagner des personnes ou des familles vivant le handicap. 

 

(Si vous n’êtes pas libre à ces dates, il existe d’autres dates pour cet été :  

du 12 au 17 juillet ; du 26 au 31 juillet ; du 2 au 7 août ; du 9 au 14 août ; et pour les 18-25 ans du 16 au 21 août.) 

 

          Père Frédéric VILLIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée de prière pour les malades  
à Paray-le-Monial 

 

 Tous les ans, une journée de prière pour les malades est organisée à 

Paray-le-Monial. Cette année, elle sera le samedi 30 juillet 2022. 

 

 La paroisse organisera un car pour aller ensemble à cette journée. Je 

vous encourage tous à vivre cette belle journée de prière pour ceux qui 

souffrent. N’hésite -pas à en parler autour de vous.  

       Père Frédéric Villier 

 
Les Camps Inter Jeunes 

 
ENSEMBLE POUR DES VACANCES AUTREMENT        
 
Pour et avec les jeunes de 11 à 17 ans.  
Du 15 au 28 juillet 2022  autour de Saint Just en Chevalet dans la Loire.  
 
Amis de la famille salésienne, les Camps Inter Jeunes se réfèrent en 
particulier à la pédagogie de Don Bosco : confiance, relation éducative, 
accompagnement, bienveillance. 
 
Depuis 1985, l’association propose aux jeunes de 11 à 17 ans, des camps de vacances sous tente pour vivre 
pleinement une vie de groupe avec toutes ses richesses.  
Ce temps plus proche de la nature est un excellent support pour davantage s’ouvrir aux autres, cultiver les 
amitiés et apprendre à se connaître soi-même.  
Cette rupture ouvre à une vie quotidienne simple, nourrie de l’essentiel où les jeunes sont acteurs de leurs 
vacances.  
 
4 camps : 4 projets.  
 
DECLIC : les 11 – 13 ans pour une première expérience de camps 
Rencontres, jeux, balades, organisation de la vie quotidienne proche de la nature.  

 
SAC’ADO : les 13 – 16 ans Pour faire vivre tes envies 
d’explorer et d’aventure ! 
Balades, grandes marches … 
 
HORIZON : les 13 - 15 ans  Participer ensemble à une action solidaire.  
Dépasser notre ligne d’hori on en s’ouvrant au monde qui nous entoure, dépasser 

ses limites et créer ensemble une action solidaire.  
 
CREACTION : les 15 – 17 ans Créer et organiser les projets de vacances.  
Bâtir un monde plus juste avec les autres, cela commence déjà dans la vie des tous les jours. 
En résumé, les jeunes deviennent les bâtisseurs de leurs vacances.  
 
Pour plus d’infos rendez-vous sur le site : www.interjeunes.info 
Agnès MOREAU  à Saint-Etienne Tel 07 68 88 97 55  
Des tracts sont disponibles sur notre paroisse.  

 Thérèse Séon 

http://www.interjeunes.info/


Retour du projet solidarité Liban  
(de ce carême 2022) 

 

 
Pendant ce temps de Carême, nous avons été invités à participer à une action de 
solidarité au profit du Liban. Nous avons pu collecter sur nos deux paroisses : St-
Timothée en Forez et Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire, de nombreux produits 
d’hygiène et d’entretien ainsi que des denrées alimentaires (7 cartons), qui seront 
redistribués dans les semaines à venir aux libanais. 
 

Nous vous remercions de votre participation et de votre générosité. Chaque petit geste compte ! 
« Donner c’est recevoir en retour ! » 

 
La confiance en l’amour infini que Dieu a pour chacun de nous, est la source des solidarités humaines. C’est à 
partir de cette source d’amour que l’Évangile invite les chrétiens, ensemble avec ceux qui cherchent la paix, à 
une vie de solidarité. (Extrait des méditations de Frère Aloïs de Taizé/L’Amour de Dieu source des solidarités 
humaines.) 

         Emmanuelle Rigot et Claire Caravano 

 

 

Exposition à l’église de Saint-Bonnet-les-Oules 
 
 

Le week-end du 21 et 22 mai se tiendra à Saint-Bonnet-les-Oules, la foire annuelle à la poterie.  Pour 
l’occasion, l’église sera ouverte comme souvent lors des éditions précédentes.  

 
Cette année, le musée « La ferme forézienne » organise en ce lieu une exposition sur l’historique de ce 

bâtiment complétée par un diaporama concernant les travaux spectaculaires qui ont eu lieu en 2019 et 2020.  
 

« L’EGLISE DE SAINT-BONNET-LES-OULES, TOUTE UNE HISTOIRE » 
 

Tel est le titre de cet événement.  
 
Église primitive, église actuelle, pratique de la religion dans le village, personnages célèbres, liens avec les 

seigneurs du château et témoignages seront le cœur de cette exposition. Textes, photos, documents d’archive, 
objets, seront présentés au public. 

 
En parallèle et en boucle, un diaporama sera projeté retraçant l’ensemble des travaux réalisés 

récemment.  
 
 Horaires d’ouverture : 
-  Samedi 21 mai       : de 14 heures à 18 heures 
-  Dimanche 22 mai  : de 10 heures à 18 heures  
                                                                                                        Antoine R. 

 
 
 
 
 
 
 

 



RÉFECTION DES GRILLES DE PROTECTION DES VITRAUX DE L’ÉGLISE 
de Bellegarde-en-Forez 

 
Début septembre 2021, 3 vitraux de l’église (bâtiment communal) de Bellegarde-en-Forez, ont été déposés, par 
le vitrailliste, M. Bonnefond de Rozier-en-Donzy, car ils étaient cassés. Il a également refait les joints sur les 
autres vitraux. 
Courant novembre, ces vitraux ont été reposés, et nous avons profité du matériel sur place (nacelle, etc…) pour 
faire déposer les grilles (déchirées et rouillées) de protection de tous les vitraux de l’église, soit 28 au total. 
Nous avons lancé un appel à la population, pour requérir des bénévoles. Et c’est ainsi que, dès début janvier, 
André, Bernard, Christian, Claude, Georges, Jean-Luc, Jean-Marc et René se sont retrouvés tous les mardis et 
jeudis après-midi, ont œuvré au ponçage, peinture, pose de grillage neuf. Le chantier s’est terminé mi-mars. 
Besogne laborieuse… Que tous ces bénévoles en soient ici remerciés. 

 
Michèle MULLER, 3

ème
 adjointe, Délégations communication et culture à la mairie de Bellegarde-en-Forez 

 
 
Le conseil économique paroissial et le Père Frédéric Villier remercient chaleureusement la 
municipalité Bellegardoise ainsi que tous les bénévoles, pour cette belle rénovation. 

 
 

 
 
 
 

 
Pourquoi nous nous réunissons tous les vendredis pour réciter le chapelet ? 
 

En 1991, lors de la guerre du golfe, une équipe d’une quin aine de personnes de Chalain a organisé une veillée 
de prière pour demander la fin de la guerre du golf. 
La guerre s’est arrêtée huit jours après cette veillée de prière. 
 
En remerciement, l’équipe a décidé de continuer de prier pour la paroisse et le monde, en se réunissant à 
l’église, tous les vendredis, nous prions Marie en récitant le chapelet. 
A ce jour, 31 ans ont passé, l’équipe du chapelet reste fidèle à ses engagements.   
 
Venez nous rejoindre ! 
Nous prions pour des intentions particulières et pour la paix dans le monde.     

         Irène Renault 

CHAPELET à l’église de MONTROND 
TOUS LES VENDREDIS A 13 h 45 

Accroche-toi à ton chapelet. Tu verras combien ces Ave Maria t'apporteront une joie 
immense. Ils toucheront le Cœur de Marie. 

Elle intercédera auprès de Dieu. Et Dieu faiblira. Et te donnera, grâce à elle, tout ce que tu 
lui demanderas. J'appelle cela les « sourires de Marie ». Attends-toi à ce qu'elle te comble 
de grâces. 

Allez ! Ouvrons l'Album de famille de Marie en méditant les grands moments de sa vie. 
Invoquons-la par le Chapelet. Garde un dizainier dans ta poche. Ça te permettra à tout 
moment et partout de dire comme un enfant : « Je te salue, Marie. » 

Guy Gilbert, prêtre et éducateur 

 



    Prière    
 

En ce mois de mai, diverses prières à la Vierge Marie vous sont proposées : 

 Vierge Sainte au milieu de vos jours glorieux (Abbé Perreyve 1831-1865) 

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oublie  pas les tristesses de la terre. 
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les 
difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez 
pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés ; aye  pitié de l’isolement du cœur ; 
ayez pitié de la faiblesse de notre foi ; ayez pitié des objets de notre tendresse ; ayez 

pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent, donne  à tous l’espérance et la paix. 
Amen. 

 
 

 Souvenez-vous (Saint Bernard 1090-1153) 

Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d’une 
pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, j’accours vers vous, et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. Amen. 

 

 Proposition de deux chants 
1- Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée d´étoiles, la lune 

est sous tes pas, En toi nous est donnée l´aurore du salut. 

 

2- La première en chemin avec l'Église en marche Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! En ce monde 
aujourd'hui, assure notre marche ; Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de ce monde, Ils sont chemin vers Dieu (bis).  

 
 

L’équipe DEPAN’SOLIDAIRE du Secours Catholique 
        

 

Une équipe composée de bénévoles hommes et femmes propose des coups de main de 
première nécessité sur le secteur de la Paroisse Saint-Timothée en Forez et Saint-Joseph-des- 
bords de Loire.  
Pour un petit dépannage, un service, informatique de base, petit bricolage, déplacement ou 
remplacement de meubles ou électro-ménager selon les possibilités en dépôt… 
 
Après plusieurs interventions, ces dernières semaines, vers des personnes et familles en difficultés, nous sommes 
à la recherche de lave-linge, cuisinière, frigo, table, chaises… 
Si vous posséde  ce matériel d’occasion, en bon état et voulez en faire le don, 
 
N’hésite  pas à nous contacter au 06 40 10 54 51 
Nous conviendrons avec vous de la possibilité de récupération. 
Merci d’avance !  

Thérèse Séon 

 
 
 

 



LA MESSE  
AVEC LES PETITS 

 
 

 

« Laissez venir à Moi les petits 

enfants » :  

Jésus Lui-même nous demande de Lui amener les enfants car ils sont 

proches du Royaume de Dieu et nous font grandir dans la foi par leur 

confiance totale, leur innocence, leur simplicité et leurs réflexions. 

1. Faire du Dimanche un jour de joie, un moment de fête : nous allons retrouver Celui que nous aimons et Celui 

qui nous aime de toute éternité. Nous pouvons instaurer des rituels festifs par exemple mettre de beaux habits, 

préparer une jolie table et cuisiner un repas qui plaît à tout le monde… 

 

2. Choisir la « bonne » messe : la bonne heure pour limiter la pression, une messe joyeuse, si possible avec 

d’autres enfants… Une messe avec l’éveil à la foi où les enfants pourront être accueillis pendant la liturgie afin 

d’avoir une explication adaptée de l’évangile. Ainsi les parents peuvent être plus disponible pour vivre la messe. 

 

3. Partir équipés : prendre des petits livres (Bible illustrée pour enfants, vie de Saints,..) imprimer des coloriages 

sur le temps liturgique. Pour les plus grands, les aider à suivre les textes des chants et des lectures. Pour les plus 

petits, prendre le doudou, un quignon de pain, quelques petits jouets silencieux. 

 

4. Trouver la bonne place : le 1er rang pour mieux suivre la célébration, les bancs latéraux pour bien voir et 

pouvoir s’éclipser en douce, ou encore près des instruments, ou d’un espace jeux… A chaque famille de discerner, 

de sentir les besoins de leurs enfants. 

 

5. Bouger si nécessaire : en particulier à l’heure de l’homélie, il est facile de déambuler au fond de l’église. Ça 

calme les petits et permet aux plus grands d’écouter. Faire des vitraux et des statues une catéchèse. 

 

6. Donner des repères : répéter et expliquer dimanche après dimanche où nous en sommes, pourquoi nous 

faisons ces gestes, quelles prières faire dans notre cœur aux différents moments de la messe… Leur proposer de 

prier pour des personnes proches qui en ont besoin, pour les défunts… 

 

7. Vivre la Communion en famille : inviter les petits au recueillement, à la conscience de la Présence Réelle de 

Jésus dans l’hostie au moment de la consécration, par exemple en se mettant à genoux et en disant une parole 

d’amour et d’adoration à Jésus hostie. « Moi aussi Jésus, je désire t’accueillir dans mon cœur ». 

 

8. Préparer la messe : en expliquant et en lisant en famille, l’évangile du dimanche, en regardant une vidéo sur la 

vie de Jésus pour les grandes fêtes, en expliquant le sens des sacrements (baptême, 1ère Communion…). 

 

9. Faire participer les enfants (à partir de 8-9 ans) : les garçons et les filles peuvent être servants d’autel ou 

servantes d’assemblée. Par ce service rendu, les enfants se sentent investis d’une mission et participeront à la 

messe avec joie !  Et plus nous allons à la messe, plus nous entrons dans ce mystère et nous en goûtons les fruits 

de Paix, de Joie, de Force dans les épreuves. La messe est un rendez-vous amoureux avec Celui qui nous attend 

toujours. Il nous réveille par sa Parole, nous remplit de son Amour par l’Eucharistie. Transmettre à nos enfants ce 

cadeau de la foi est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. La foi de nos enfants nous surprend parfois 

et nous fait aussi approfondir notre propre foi. Et n’hésitons pas à demander de l’aide aux autres membres de 

l’Assemblée : quelle joie de voir ces enfants venir à Jésus et apprendre à prier ! Ils auront peut-être de bonnes 

idées et beaucoup de joie à rendre service ! 

 

Extrait de Sophie de Mullenheim (Editions MAME) 

Quelques bonnes idées  
pour y aller… et y rester :  

 
 

testées et approuvées par 
plusieurs parents !!! 



10.  

Carnet paroissial Mars 2022 
 
 
 
 
 

 Paroisse Saint-Joseph 
des-bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée 
en-Forez 

Ont reçu 
le sacrement 
de baptême 

 

 

 
Cuzieu : 
Egan BLANC 

 

 

 
Veauche : 
Stella COUTURIER 
 
Chambœuf : 
Louis RICHARD 
Pierre ANGENIEUX 

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 
de l’à-Dieu 

 
 

 
 
 
 

 

 

Montrond-les-Bains : 
Jean Paul ECLERCY-65 ans 
Charles LANDRA- 90 ans 
Jeanine CLAPEYRON-93 ans 
Louis CHASSARY-81 ans 
 
Bellegarde-en-Forez : 
Thérèse DUBOIS-97 ans 
 
 
 
Saint-André-le-puy : 
Georgette JAMAIN-88 ans 

 

 

Aveizieux : 
Michel VILLEMAGNE 75 ans 
Marcel GRANGE 92 ans 
 
Saint-Galmier : 
Paulette FRERY 95 ans 
Jean DENIS 87 ans 
 
Veauche Bourg : 
Marguerite TISSOT 97 ans 
Joseph CHEVALIER 80 ans 
Claudia DURAND 93 ans 
Philippe MAY 54 ans 
Marie MARTELLINO 101 ans 
 
Saint-Bonnet-les-Oules : 
Marie-Andrée GRANGE 61ans 
Gabriel GUERIN 73 ans 
Colette JULLIEN 84 ans 
 
Chambœuf : 
Bernadette REVIRON 82 ans 
Alice JACQUEMOND 92 ans 
Marie-Thérèse PICHON 93 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  

Avei ieux / 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 MAI 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

Saint-Joseph des-bords-de-Loire 
Paroisse 

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 30 avril 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 1er mai 
9h00 L'Hôpital-le-Grand Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 7 mai 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 8 mai 
9h00 St-André-le-Puy Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 14 mai  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 15 mai 
9h00 Grézieux-le-Fromental Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 21 mai 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 22 mai 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Mercredi 25 mai  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Jeudi 26 mai Ascension 
9h00 Cuzieu Veauche (bourg) 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 
Samedi 27 mai 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 28 mai 
9h00 Unias Veauchette 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

 MESSES EN SEMAINE 

 

 

 

 

 

 
 
 

POUR RECEVOIR INDIVIDUELLEMENT LE     SACREMENT DU PARDON 
Tous les jeudis 10h-11h Église de Montrond Adoration de 10h à 11h 

Tous les samedis 
9h30-
10h30 

Église de St-Galmier Adoration de 9h à 12h 

17h-18h Église de Montrond Adoration de 17h à 18h 
 

 

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

Lundi 18h30 Église de Saint Galmier 

Mardi 
9h00 Église de Veauche (bourg) 

12h30 Collège-lycée St Pierre, Montrond 

Mercredi 
7h00 Église de Montrond-les-Bains 

9h00 Église de Saint-Galmier 

Jeudi 
9h30 Église de Montrond-les-Bains 

12h05 Collège Ste Stéphanie, St-Galmier 

Vendredi 
9h30 Église de Chazelles-sur-Lyon 

18h30 Église de Veauche (cité) 

 

Prière des mères 
Lundi 9h/10h : Oratoire Veauche Bourg 

Mardi 20h : Oratoire St-Galmier 
Vendredi 20h15 : (1 vendredi sur 2)  

Maison paroissiale Montrond-les-Bains 

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

