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Édito    
Juin : c’est le mois du Sacré Cœur de Jésus 

 

Accueillons grandement les merveilles que son cœur transpercé nous offre. 
 

De grands évènements vont faire la joie 
de nos paroisses. Jésus est bon pour nous 
tous en paroisse mais surtout pour 
chacun de nous particulièrement. 
 
Tout va commencer en ce mois de Juin 
avec la fête de la Pentecôte où 12 
adultes de nos paroisses vont être 
confirmés. Cinq d’entre eux ont eu la joie d’être 
baptisés à Pâques. Prions pour eux ; Que le Seigneur 
vienne embellir leur foi en accueillant la puissance 
salvatrice de l’Esprit-Saint, à la Cathédrale Saint- 
Charles de Saint-Etienne, le 5 juin à 15h. 
Dès ce dimanche les grandes festivités des premières 
communions vont s’ajouter. Et oui, Jésus veut se 
donner aussi aux petits de notre paroisse.  
En effet, nous aurons l’immense joie d’accompagner 
plus de 80 jeunes, pendant trois dimanches successif : 

la célébration des premières 
communions des : 
- collégiens, le 5 Juin  
- enfants de nos paroisses les 
12 et 19 Juin. 
 
J’ai eu la joie avec le Père Jean-
Baptiste ainsi que Véronique et 

Claire de les préparer tout au long de l’année, avec 
pour point d’orgue la Retraite de première 
communion en mai. Lors d’un week-end entier, Jésus 
a été mis au centre de la rencontre avec, le samedi 
matin, un temps destiné aussi aux parents. Avec un 
temps magnifique, les jeunes ont pu prier, jouer et se 
rapprocher un peu plus du Seigneur : Quelle grâce ! 
Enfin, ce mois conclut l’année de catéchisme. Les 
inscriptions pour l’année 2022-2023 vont commencer 
d’abord dans les écoles catholiques. 

 
Idées de prière en famille 

 
Chers parents, alors que vous préparez avec vos enfants le temps des grandes vacances, je vous propose de pouvoir 
déposer sur le cœur de Jésus une prière d’action de grâce en famille pour cette année scolaire écoulée. 
 
Prenez le temps avec vos enfants de regarder les bons moments, les pas décisifs ainsi que les jours difficiles vécus en 
famille tout au long de cette année au cours d’un temps de prière. Cela peut aussi se faire en participant en famille à 
la messe avec toujours pour intention de remercier Jésus. Il est important pour vos enfants de se rendre compte des 
petits pas qu’ils ont pu faire et qui vous permettent de voir qu’ils ont grandi. Cela peut être aussi le moyen de 
décider ensemble d’un point de progression et d’y veiller tout au long de cet été.  
Par exemple, trop souvent, avec le travail, l’école, les activités extra-scolaires, il est difficile de prendre du temps 
ensemble. Vous pouvez déjà commencer à voir commet y remédier pendant cet été. 

 

  
Père Jean-Paul Granger 



FÊTE DU SAINT-SACREMENT ou FÊTE-DIEU 
 

« Bienheureux les invités au repas du Seigneur » : que nous sommes heureux de recevoir 
Dieu en nous ! En avons-nous seulement conscience ?  
Chaque jour, nous sommes invités au banquet des noces éternelles ! La messe est une 
vraie fête au cours de laquelle Jésus-Hostie, l’Époux, le véritable Amoureux, vient s'unir à 
notre corps fragile, à notre cœur assoiffé d'amour, à notre âme en quête de sens...  
Quel cadeau ! « Celui qui communie se perd en Dieu (dans Son Amour) comme une goutte 
d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer. »  
Dieu est Amour : « Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie ! » St Curé d'Ars. C'est ce dont 
nous témoignerons par nos processions en de nombreux lieux en ce jour de la fête-Dieu, le 
dimanche 19 juin 2022. 
 
L'Eucharistie est la Béatitude qui contient toutes les autres. La Béatitude réservée à ceux 
qui croient sans avoir vu. St Curé d'Ars : « Allez donc à la communion, mes enfants, allez à Jésus avec amour et 
confiance ! Allez vivre de Lui afin de vivre pour Lui ! ». 
Guy Gilbert dit que seul l'Amour manifesté dans l'Eucharistie est capable de briser toutes les haines et de casser le 
cycle infernal de la violence. Voici la source de la paix. 
 
Sommes-nous des croyants non pratiquants ? Ai-je besoin de Dieu ?   
Ai-je conscience que ma vie vient de Dieu et qu'Il veut passer par moi pour donner Son Amour au monde ? 
Dieu peut tout pour moi : si je viens à Lui, ma vie va devenir surnaturelle : « Ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ 

qui vit en moi » nous dit St Paul (Ga2,20).  
« Hors de Moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn15,5) 
Le Christ vient s'unir à moi : Il fait de nous un seul corps, unité dans la diversité de nos 
talents et sensibilités, une famille. 
 Quand je reçois Jésus, c'est la Trinité tout entière qui vient en moi : « Celui qui me 
reçoit vit par moi ; je demeure en Lui, Il demeure en Moi. Mon Père et Moi ferons notre 
demeure chez Lui » (Jn6,56-57). Je L'ai reçue au baptême mais j'ai besoin de maintenir 
l'état de grâce par la confession et la communion régulières, pour que se maintienne 
mon union à la divinité Dieu dès maintenant et pour la vie éternelle.  

 
Sommes-nous des pratiquants devenus non croyants car trop habitués ?  
La tiédeur et la paresse ont-t-elles pénétré notre âme ? 

 

« Il est là » nous dit le St Curé d'Ars. IL se donne à nous tout entier dans Son Eucharistie : Il nous 
donne Son Corps, Son Sang, Son Âme et Sa divinité ! Notre Dieu brûle d'Amour pour nous, Il brûle 
du désir de se donner à nous « J'ai ardemment désiré manger cette Pâques avec vous » (Lc22,15) 
mais Il a besoin de notre désir pour déverser Ses grâces dans nos vies, nous façonner à Son image 
et à Sa ressemblance pour aller dans le monde. 
Jésus dit à Ste Faustine : « Mon plus grand plaisir est de M'unir aux âmes... Lorsque Je viens par la 
Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, J'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces 
que Je désire transmettre aux âmes, mais les âmes ne font même pas attention à Moi. Elles me 
laissent seul en s'occupant d'autre chose. »  
Il nous faut nourrir notre ferveur par des actes de foi et d'amour !  
Prions avec le cardinal J-H. Newman : « Ô Cœur très saint et très aimant de Jésus, Tu es là, caché dans la Sainte 

Eucharistie et Tu bats toujours pour nous. (…) Je T'adore avec tout l'amour, la ferveur et le 
respect dont je suis capable (…) Fais que mon cœur batte avec Ton Cœur, purifie-le » afin 
qu'à chaque communion mon cœur s'agrandisse, qu'il guérisse de son péché et de ses 
souffrances et que je puisse aimer comme Toi Tu nous aimes. Viens, ô mon Jésus, viens 
vivre en moi pour me transformer en Toi, viens aimer en moi avec Ton divin Cœur, viens 
parler avec en moi avec Ta douceur, viens écouter en moi avec Ta patience, viens regarder 
en moi avec Ta bienveillance, viens servir en moi avec Ton humilité... Donne-moi Ton 
Cœur brûlant d'amour pour T'aimer et aimer ceux que je rencontre. Rends-moi 
transparent à Ton Amour pour tous les Hommes. 

 
Théophilia  - article inspiré de l'Eucharistie à l'école des Saints – Nicolas Buttet 



Au fil des jours … Juin 2022 
 

 

❖ Jeudi 2 juin : PRIERE DES MALADES à 20h, à l’église de Veauche (Cité). 
 

❖ Samedi 4 juin : Veillée de Pentecôte à 21h, à la Cathédrale Saint-Charles. 
 

❖ Dimanche 5 juin : Confirmation des adultes de nos paroisses à 15h, à la cathédrale Saint-Charles. 
 

❖ Vendredi 10 juin : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au Lycée Saint Pierre. 
 

         SOIREE "Ecologie" à 20h, à la maison paroissiale à Montrond-les-Bains  

         "Quel rôle l'Eglise peut-elle avoir dans la démarche écologique ?" 
         

         SOIREE "Vivre en couple" à 20h30, au pôle Jeunes à Saint-Galmier 
 

❖ Mercredi 15 et samedi 18 juin : Matinée crêpes avec inscriptions catéchèse, éveil à la foi pour l’année 

prochaine (pour la paroisse Saint-Joseph) de 9h30 à 11h,  à la maison paroissiale à Montrond-les-Bains. 
 

❖ Jeudi 16 juin :  JOURNEE DIOCESAINE de la pastorale du deuil de 9h30 à 16h30, à l’escale à Veauche. 

Vous êtes intéressés, faites-vous connaitre à la maison paroissiale ou venez tout simplement. 

   GROUPE DE PRIERES à 20h, à l’église de Saint-Galmier (Chants, témoignages, catéchèse 

pour adultes, partage, prière, temps fraternel.) 
 

❖ Dimanche 19 juin : MESSE des 1ères communions, à 10h45 à Bellegarde-en-Forez 

 

           CONCERT avec Natasha Saint-Pier à 20h à la collégiale de Montbrison.  

           Les places s’achètent auprès de l'office du tourisme dans leurs bureaux ou en ligne.  
 

❖ Samedi 25 juin : MESSE à 18h30, à la chapelle Saint-Pierre à Bellegarde-en-Forez. 
 

❖ Dimanche 26 juin :  MESSE "Dimanche en famille" à 10h30, à Montrond-les-Bains,  

            suivie d’un pique-nique et de jeux. 
 

❖ Mercredi 29 juin : MESSE à 19 h, à la chapelle Saint Pierre à Meylieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prendre soin de votre couple vous intéresse ? 
 

  

Un parcours Vivre en couple s’organise dans votre région. 
 
 

Il s’agit de vivre 10 rencontres pendant un an (renouvelable), dans une équipe de 4 à 6 couples, animée par un 
couple accompagnateur formé. Le parcours s’adresse à des personnes en couple depuis au moins quelques 
années, mariées ou non mais stables, croyantes ou non, avec ou sans enfants. 
L’objectif est de nourrir et d’approfondir votre amour conjugal, d’améliorer la communication en couple et en 
famille, et de construire dans la durée. Dans un climat d’écoute et d’accueil de chacun, c’est un lieu privilégié 
pour partager avec d’autres couples son vécu, ses interrogations, ses expériences, ses joies et difficultés. 
  

Première réunion de présentation : Vendredi 10 juin 2022 à 20h30 au pôle Jeunes à Saint-Galmier 
Inscription obligatoire (places limitées), de préférence avant le 1er juin. 

 
Le thème des échanges "l’amour est à construire" donnera un avant-goût de ce que seront les réunions 
suivantes, pour que vous puissiez prendre votre décision ensuite de vous engager pendant un an.  
Donc venez évidemment à deux ! 
  

• Renseignements et inscriptions : Pascal et Claire Chassang - vivreencouple42[chez]gmail.com - 04 77 94 

67 60 

• Détail de la proposition : téléchargeable sur le site de la paroisse https://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr 

• Site officiel : 
 https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple 

 

http://gmail.com/
https://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr/
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Parcours-Vivre-en-couple


UN PETIT TOUR D’HORIZON  
SUR LES FORMATIONS CHRÉTIENNES 

 

1/ FORMATION CHRÉTIENNE EN PAROISSE APPELÉE  F.L.O. R. E. 
• Formation locale, accessible à tous les chrétiens de la paroisse, qui ont le désir d’approfondir leur foi.  

• La formation s’adresse donc, à toute personne intéressée, envoyée par l’équipe de conduite pastorale, 
pour l’aider à mieux se situer dans la vie chrétienne. Formation du diocèse, proposée en paroisse, elle a la 
particularité de regrouper et fédérer des personnes présentes et œuvrant sur le même terrain local et 
pastoral. 

• Le parcours comprend 5 rencontres autour de la Bible, la foi chrétienne, la prière et la vie chrétienne, l’agir 
en chrétien, l’Eglise et sa mission. 

 

2/ FORMATION CHRÉTIENNE AU DIOCESE APPELÉE THÉOPHILE  
• Une formation sur deux ans qui aide à entrer dans l’intelligence de la foi, l’approfondir et être capable 

d’en témoigner dans le quotidien. C’est une formation ouverte à tous les baptisés. 

• Chaque module comprend 8 rencontres, le mercredi en soirée ou le jeudi en matinée. 
* Vous pouvez choisir de vous inscrire à l’ensemble du parcours ou à quelques modules seulement. 

 
                                                      UNE EXPÉRIENCE D’ÉGLISE 
 

Grâce aux échanges entre participants et avec les formateurs, ce parcours permet de découvrir la vie de l’Église 
diocésaine, ses acteurs, ses orientations. 
 
Cheminer avec le groupe, vivre des temps forts, partager des temps de prière, se retrouver autour du repas, offre à 
chacun de vivre une expérience spirituelle et fraternelle. 
 

Ces formations chrétiennes vous intéressent, venez en parler avec les prêtres. 

 
 
 

QUEL RÔLE L'ÉGLISE PEUT-ELLE AVOIR 
DANS LA DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ? 

 
 

Débats et présentation du label église verte le : 
 

VENDREDI 10 JUIN 2022 
A 20h 

A la maison paroissiale à Montrond-les-Bains 
 

Tous invités… 
Pour tous renseignements, contacter : Patrick BUSSIERE 
06 61 99 28 25 ou bussiereap@gmail.com 

 
 

mailto:bussiereap@gmail.com


 

 
  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  
Eglise de Saint Galmier 8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

20h Prière des mères 

 
Mercredi 

7h30-8h Louange et Laudes 
Eglise 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 Eglise de Montrond-les-bains 

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

20h-21h Louange Oratoire de Saint Galmier 

Vendredi 
7h30-8h Louange et Laudes 

Eglise de Saint Galmier 
8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

Samedi 

7h30-8h Louange et Laudes 
Eglise 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 Eglise de Montrond-les-bains 

Dimanche 7h30-8h Louange et Laudes Eglise de Saint Galmier 
 



Prière de la Rencontre mondiale des Familles 
du 22 au 26 juin 2022 à Rome 

 
« L’amour familial : vocation et chemin de sainteté » 

 
 

Père très Saint,  
Nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.  
 
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent  chaque 
jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour 
avec lequel le Christ aime l’Église.  
 
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou  par des 
douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les 
appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour 
grandir en amour.  
 
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie  
à la vocation que Tu as planifiée pour eux ;  
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients d’être un signe de la paternité et de la 
maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;  
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.  
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église comme un 
appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les 
prêtres et tous les autres états de vie.  
 

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles.  Amen. 



 

 
 

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’hésitez-pas à en parler autour de vous.  

 

      

  

 

 

 

 

 
 

SUITE DES VÉLOS D’AMBALAKILONGA 
 

Vous êtes nombreux à solliciter la paroisse Saint-Joseph-des bords de Loire, pour savoir si nous acceptons toujours le dépôt 
de vélos à expédier à Madagascar. Voici les réponses fournies par Anne Marie et Philippe Thiollier : 
 
Pour donner des vélos, vous pouvez vous mettre en relation avec :  
 

- OVICELO, 38 rue d’Arcole 42000 Saint-Etienne - Téléphone 04 77 21 18 29 

 

- Déchetterie de Saint-Just Saint-Rambert qui récupère pour PONT ET PIGNONS de Saint-Just-Saint-Rambert - 

Téléphone 06 49 31 17 41 

 

 

Départ en car à 6h30, à l’aire de covoiturage de l’autoroute de Montrond les Bains. 

Prix par personne : 20 euros environ.  

Vous pouvez contacter sœur Christine Henry par téléphone au 06 70 02 03 16 ou par mail : 

chce42@hotmail.com 

Des tracts seront prochainement disponibles au fond des églises. 

 



Prière 
 
 
 
 
 

Prière à l'Esprit Saint (enseignée à Karol Wojtyla, par son père) 

 

Invocation à l'Esprit Saint (frère Bernard Bonvin) 
 

Esprit Saint, Tu es l’Indicible, qui ne se révèle qu’en s’effaçant. 
Quand Tu mets en nous l’amour du Père, nous renaissons à une seconde enfance. 
Par Ton souffle, les paroles de l’Evangile prennent vie ; Et nous nous recevons frères et sœurs en Jésus.  
Que viennent en nos cœurs Ta clarté et Tes dons, Ô Lumière bienheureuse, Père des pauvres, Consolateur 
souverain, Eau vive et adoucissante fraîcheur. 
Amour-Dieu, Saint-Esprit ! 
 
 
 
 

Chants 
 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan Emporte-nous dans ton élan. 

*** 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, 
viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous 
éclairer, Le libérateur qui vient nous délivrer, Le consolateur, Esprit de vérité, En toi l’espérance et la fidélité. 

 

Esprit saint, Je te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure compréhension de Toi et de tes 
divines perfections. 
Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure compréhension de l’esprit des mystères de 
la sainte foi. 
Donne-moi le don de Science, afin que je sache orienter ma vie, selon les principes de cette foi. 
Donne-moi le don de Conseil, pour qu’en toute chose je puisse chercher conseil auprès de Toi et le 
trouver toujours auprès de Toi. 
Donne-moi le don de Force afin qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à Toi. 
Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir ta Majesté divine avec amour filial. 
Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu) pour qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à Toi. 

 



 
 

  VEUVES, VEUFS 
 

 
Rassemblement national du mouvement Espérance et Vie 

à Lourdes 1, 2 et 3 octobre 2022 
 
 

Espérance et Vie est un mouvement chrétien de la pastorale familiale qui offre aux veuves et aux veufs, 
un accueil dans un climat d’écoute, de respect et de discrétion, un échange avec ceux qui ont vécu le même 
drame, un partage du vécu de chacun, une recherche pour redonner sens à sa vie. 

 
C’est une aide fraternelle pour les premières années de veuvage. Tous les 5 ans, le mouvement organise 

un rassemblement national à Lourdes, pour ses membres et ceux qui veulent le découvrir. 
 
Au cours de ce rassemblement, nous bénéficierons de conférences et de carrefours qui intéressent la vie 

dans le veuvage, par exemple : 

• Le deuil : un moment de vie 

• Les émotions dans le deuil 

• Vivre après le suicide de son conjoint 

• Incompréhension, culpabilité, peur, colère … réconciliation 

• Où est-il ? Où est-elle ? L’espérance chrétienne 

• Vieillir seul(e) 

• Prendre soin de moi 

• L’entraide à Espérance et Vie 

• Devenir porteurs, porteuses d’espérance                      

• etc…. Ainsi que des liturgies adaptées qui aident ceux qui vivent le déchirement de la perte du 
conjoint ou de la conjointe, à cheminer, malgré tout, avec des personnes qui vivent le même drame, 
qui ont le même langage qu’eux et qui, malgré tout, cherchent un sens à leur vie. 

 
Du 1er au 3 octobre 2022 à Lourdes (avec un voyage en car, les 30 septembre et le 4 octobre), si vous 

êtes concerné(e)s et intéressé(e)s, vous pouvez contacter :  
 

Lucie Bonnefoy (04 77 39 22 20) ou Cécile Fournel (04 77 36 44 88),  
responsables diocésaines qui vous donneront toutes les indications nécessaires. 

 
 
 

 
 



 Carnet paroissial Avril 2022 
 

 
Saint-Joseph-des-bords-de-Loire Saint-Timothée- en-Forez 

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
Montrond-les-Bains : 
Maëlie PLAY 
 
Saint-André-le-Puy : 
Léandro LOPES GUIMARAES 
 
Bellegarde-en-Forez : 
Alicia DELEAGE  
Elodie TSOGLII 
Clémence DARBOIS 

 

 

 
Saint-Médard-en-Forez : 
Léandre GUYOT 
Romy LUNEAU 
 
Saint-Galmier :  
Mathieu GONON 
Rachida CAPVAL 
Axel GEREY 
Anne DELATRE 
Arthur GUILLAUME 
Lucas BARBIER 
Raphaël MARC 
Lola FERREOL 
Lino FERREOL 
 
Saint-Bonnet-les-Oules : 
Lucas BATTIGELLI 
          
Chambœuf : 
Gabriel MASSADOR 

 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

 
Montrond-les-Bains : 
Delphine FERRAPIE et Mikaël BEIGNARD 

 

 
Aveizieux :  
Élodie GERMAIN et Tanguy TONNEYRIEUX 
 
Saint- Galmier :  
Axelle TSOLAKOS et Yoann FERRÉOL 

 

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 

de l’à-Dieu 
 
 

 
 
 
 

 

Montrond-les-Bains : 
Jean Paul JOASSARD, 75 ans 
Sylvie PAOLINI, 62  ans 
Annie THIOLAS, 62 ans 
 

Marclopt : 
Maurice ESCOT, 74 ans 
 

Bellegarde-en-Forez : 
Jean TARDY, 87 ans 
Alexis JAMET, 96 ans 
Marie-Thérèse BONNET, 89 ans 
Adrienne FERRAND, 94 ans 
André PONCET, 87  ans 
Pernette MARJOLLET, 91 ans 
 

Chalain-le-Comtal : 
Philippe MAILLARD, 54 ans 
 

Boisset-les-Montrond : 
Josette BONNEFOY, 85 ans 

 

Veauche Bourg : 
Marie-Claude FALK, 79 ans 
Josée PHILIPPON, 86 ans 
Émilie BEIGNARD, 102 ans 
Calogero SMIRAGLIA, 93 ans 
 

Saint-Médard-en-Forez : 
Maurice THIVILLIER, 72 ans 
 

Veauche Cité Saint-Laurent : 
Colette CHOMAT, 82 ans 
 

Aveizieux : 
Marie LEVET, 95 ans 
 

Saint-Galmier : 
Manuel de ALMEIDA RODRIGUEZ, 82 ans 
Marie BONHOMME, 92 ans 
Georges COMBE, 90 ans 

 

Saint-Bonnet-les-Oules : 
Colette CHARTIOT, 75 ans 
Liliane MERMIER, 79 ans 
 Antoine JAY, 91 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 JUIN 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

Saint-Joseph-des-bords-de-Loire 
Paroisse 

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 4 juin 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 5 juin 
9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 11 juin 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 12 juin 
9h00 St-Laurent-la-Conche Veauche (bourg) et Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 18 juin 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 19 juin 
9h00 Chalain-le-Comtal Chamboeuf 

10h45 Bellegarde-en-Forez  

10h30  Saint-Galmier 

Samedi 25 juin 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 26 juin 
9h00 Cuzieu 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 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/

