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

 

 

NNoouuvveelllleess 
ddee nnooss ppaarrooiisssseess 

 

 

Juillet - Août - Septembre 2022         N°10 
  

Édito    
"Venez à l’écart, et reposez-vous un peu." (Mc 6, 31) 

N’est-ce pas Dieu, avec le sabbat, qui nous enseigne le 

repos et ne nous fait-il pas reposer sur des prés 

d’herbe fraîche ? (Ps 22) Jésus le propose lui-même à 

ses disciples : "Venez à l’écart, et reposez-vous un 

peu." (Mc 6, 31)  Ils savent très bien que notre corps a 

besoin de repos ainsi que notre esprit. 

Qu’est-ce que le repos ? Bien souvent, c’est changer 

de rythme, s’évader de notre lieu de séjour, voir un 

autre environnement, ou profiter de cet instant de 

liberté pour faire ce que nous n’avons pas réalisé par 

manque de temps. Profiter un peu plus de la famille, 

lire, découvrir des lieux, des personnes, peut-être 

quelques jours de retraite et pourquoi pas un peu de 

farniente, car il faut se ménager pour ne pas rentrer 

de vacances plus fatigué qu’en partant. 

Toutefois, pendant ce temps, le monde ne s’arrête pas 

de tourner. Pour beaucoup les problèmes demeurent. 

C’est la raison pour laquelle Dieu ne se met pas en 

vacances, il est toujours là, présent à nos cotés. Alors 

nous non plus ne le mettons pas entre parenthèses 

pendant cette période, profitons-en pour répondre à 

l’invitation qu’il nous fait chaque week-end, surtout si 

nous ne pouvons ou voulons pas le faire dans le 

courant de l’année. Peut-être nous invite-t-il à 

occuper une partie de notre temps à apporter de la 

solidarité, se mettre quelques heures ou jours au 

service d’une association. C’est pendant les vacances 

que les plus démunis sont encore les plus seuls. 

Utilisons ce temps également pour faire, dans une 

pause journalière, une relecture de l’année écoulée. 

Faire le bilan professionnel et ou familial, se 

remémorer les joies et les difficultés rencontrées, 

comment elles nous ont été profitables pour 

continuer à avancer, à progresser. Ainsi, l’année à 

venir n’en sera que meilleure. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Pierre Guinand, diacre en mission sur la paroisse 

Saint-Timothée 

 

 



  

 Au fil des jours …  
Juillet - Août - Septembre 2022 

 
 
 

 

 Dimanche 3 juillet : MESSE à 10h30, suivie de la KERMESSE de l'école à Saint-Bonnet-les-Oules        
 
 Jeudi 7 juillet : PRIERE POUR LES MALADES à 20h, à l’église de Veauche (Cité) 
 
 Samedi 30 juillet : PRIERE POUR LES MALADES à Paray le Monial (cf ci-dessous) 
 
 Dimanche 14 août : PROCESSIONS AUX FLAMBEAUX à 20h30 à : 
              Bellegarde-en-Forez, à la Madone. 
              Chalain-le-Comtal, à Notre Dame des Anges. 
  
 

 

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.  

 

      

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Par décision : 
Mgr Sylvain BATAILLE a nommé à compter du 1er septembre 2022, Michel DE BENGY, 
diacre, auprès du Service de la Pastorale Familiale. 

Départ en car à 6h45, 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. 



La prière  - souligne François - est 
"l’instrument le plus précieux 
que nous avons, et qui est le plus 
approprié à notre âge".  
 
Une "invocation confiante peut 
faire beaucoup : elle peut 
accompagner le cri de douleur de 
celui qui souffre et elle peut 
contribuer à changer les cœurs". 

 

LA JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS PARENTS 
 ET PERSONNES AGÉES 

 
 

Dimanche 24 juillet 
 
 

 

Le pape François a souhaité instituer la Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu chaque 
année le quatrième dimanche de juillet, au plus près de la fête 
de Saint Joachim et Sainte Anne, les "grands-parents" de Jésus. 
 
Le pape François  

 a annoncé le thème "ils portent encore des fruits dans 
la vieillesse". 

 a rappelé que les personnes âgées ont une mission importante : être "artisan de la révolution de la 
tendresse" et "libérer ensemble le monde de l’ombre de la solitude et du démon de la guerre".  

 les invite également à découvrir cette période comme "le don d’une longue vie" sans cacher les 
difficultés que comporte la vieillesse aussi bien dans la vie personnelle que sociale ; à "continuer à 
espérer" et souligne qu’une longue vie est un  cadeau pour toute la société :  

"Bénie soit la maison qui garde une personne âgée !  Bénie soit la famille qui honore ses grands-parents !" 

 invite les grands-parents et les personnes âgées à continuer à porter du fruit et leur propose de vivre 
de manière particulière la dimension de la prière.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210131.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210131.html


DATES DES INSCRIPTIONS AU CATE…. 
 
 
 
 
 
 

 PAROISSE SAINT-JOSEPH-DES-BORDS-DE-LOIRE 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAROISSE SAINT-TIMOTHEE-EN-FOREZ 
 

Permanence d’inscription de l’éveil à la foi au cm2 : 
À la maison paroissiale :  
17 place Camille Passot  
42330 Saint-Galmier 
04 77 02 29 35 

 

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE DE 9H30 A 11H00 ET DE 16H A 18H 
 DU MARDI AU VENDREDI DE 9H30 A 11H00 

LA MESSE DE RENTREE DU CATECHISME  
 AVEC LA BENEDICTION DES CARTABLES AURA LIEU  

LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
A 10H30 A SAINT-GALMIER 

 

PAROISSE SAINT JOSEPH DES BORDS DE LOIRE   

145 rue de l’église  

42210 MONTROND LES BAINS  

04 77 54 41 26 
 

INSCRIPTIONS au Caté 
 Dès l’âge de 3 ans pour l’éveil à la foi. 

 Dès l’âge de 7 ans pour l’initiation chrétienne. 
 

Vous pourrez nous rencontrer à la maison paroissiale 

Et poser vos questions : 
Si vous avez un livret catholique ou une carte de baptême, merci de l'apporter à l'inscription … 

Si vous ne pouvez venir au jour et heure proposés pour inscrire votre enfant, prenez contact avec nous à la 
Maison Paroissiale de Montrond ou envoyez un mail à : catechese@saintjosephloire.fr 
 
 
 

Vendredi 02 septembre 2022  

De 9h à 11h30. 

De 18h à 19h30.  

 

Samedi 03 septembre 2022     

De 9h à 11h30.  

 

 

 

Mercredi 07 septembre 2022 

De 9h à 11h30. 

Jeudi 08 septembre 2022  

    De 9h à 11h30.  

 

Vendredi 08 septembre 2022 

De 9h à 11h30. 

De 18h à 19h30. 
 

Samedi 10 septembre 2022     

De 9h à 11h30.  
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Vendredi 02 septembre 2022  

De 9h à 11h30. 

De 18h à 19h30.  

 

Samedi 03 septembre 2022     
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Pour les collégiens et lycéens :  

Avance Au Large 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site Avance au large Loire 



LES FORMATIONS CHRÉTIENNES 
OUVERTES A TOUS 

 
Sur le journal paroissial précédent, nous avons présenté les formations : 
 
 

 FLORE, à vivre localement, accessible à  tous les chrétiens engagés ou non. 

Informations :  Florence Nayme, coordinatrice diocésaine  – Tél: 04 77 59 30 15 

 

 THÉOPHILE, à vivre à l’évêché. Formation ouverte à tous les baptisés permettant d’entrer dans 

l’intelligence de la foi, d’en vivre et d’en témoigner. 

Fin des inscriptions le 22 juillet 2022 
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter les prêtres des paroisses et/ou les coordinatrices. 

 

 Parcours CLÉOPHAS 
 

Le père Guy Vialla nous propose le parcours CLÉOPHAS. C’est un cycle de formation en réponse aux 

demandes du pape François dans "la joie de l’Évangile".  C’est un service nouveau pour les communautés 

chrétiennes qui souhaitent grandir "en disciples et apôtres", pour annoncer l’Evangile au cœur de nos 

paroisses, avec une attention particulière aux plus pauvres.  

 

C’est animé par une équipe de la famille spirituelle du Prado. Top départ à l’automne. 
 
Infos sur le site internet : www.leprado-france.fr 
 
 Auprès de : 
 Père Guy Vialla :             
 vialla.guy42@gmail.com  ou 06 37 32 67 60 

 Cleophasste42@gmail.com 
 

 Alain et Bernadette Arnaud :      
 ab.arnaud@wanadoo.fr  ou  06 30 50 27 93 
 
Informations à la maison diocésaine à Saint-Etienne : 
- Vendredi 16 septembre 2022 de 18h à 19h  
- Samedi 8 octobre 2022 de 10hà11h 

 

http://www.leprado-france.fr/


Prendre soin de votre couple vous intéresse ? 
 
  

Un parcours Vivre en couple (anciennes « Équipes 3 ans ») de CLER Amour et Famille  
se lance dans la plaine du Forez pour l’année 2022-2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il s’agit de vivre 10 rencontres pendant un an (prolongeables 2 ans), 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. 
  

La réunion "zéro", de découverte et de première expérimentation, aura lieu le : 
 

vendredi 16 septembre à 20h30 à Montrond-les-Bains. 
(L’inscription est obligatoire car les places sont limitées.) 

 
La présence des deux conjoints est indispensable, car il s'agit d'expérimenter une rencontre, pour vous 
déterminer ensuite si vous vous engagez pour un an ou pas. 
  

Renseignements et inscriptions : 

 Pascal et Claire Chassang - vivreencouple42@gmail.com - 04 77 94 67 60 (répondeur) 

 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


 

DEMANDE DE MARIAGE 
 

      Afin de faciliter l'harmonisation du planning des mariages sur les paroisses Saint-Irénée-des-Monts-
du Lyonnais, Saint-Joseph-des-bords-de-Loire, Saint-Thimothée-en-Forez, un numéro de téléphone 
unique a été mis en place. 
 
 Pour toutes demandes de mariage, merci de contacter le 06 52 22 63 01. 
 
Nadine Tirvaudey, au nom de l'ensemble des célébrants et de l'équipe de préparation au mariage, 
inscrira la demande et expliquera l'ensemble de la démarche, notamment les éléments nécessaires à la 
constitution du dossier de mariage, mais aussi les rencontres de préparation et d'explication du 
sacrement de mariage. 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE 
 

Les Églises chrétiennes de notre territoire organisent, comme chaque 
année, une rencontre œcuménique pour la sauvegarde de la création, 
le mardi 13 septembre au Guizay (à proximité de la statue du Christ), 
à 18 heures : rencontre suivie d’une pique-nique tiré du sac.  
 
En cas de mauvais temps, la maison de l’Avenir (Solaure) est réservée. 
 
Le thème choisi pour cette 14ème édition est :  
"Je vis un nouveau Ciel et une nouvelle Terre" (Ap 21,1) 
 
Face aux divisions croissantes dans notre monde, à bien des échelles, 
se rassembler pour prier et partager entre confessions chrétiennes 
permet de retrouver un certain sens de l’unité, et cela fait du bien 
pour chaque occasion à venir où nous sommes appelés à être des  

                                                                "pèlerins de l’unité" dans nos différentes activités…  
 

C’est le Christ qui nous invite à vivre de telles rencontres… 

 
 
 



AU SUJET DES ARTICLES DE CE JOURNAL 
Rendre sa copie à temps  

 
Il y a quelques jours, nous avions lancé un appel paroissial, pour tous 
les talents cachés qui savent COMMUNIQUER…. 
 
Merci aux personnes qui ont osé franchir le pas, à celles qui vont se 
décider à rejoindre l’équipe commune de nos deux paroisses … Parmi 
vous, certains préfèrent l’écriture "en solitaire" pour faire passer les 
informations aux paroisses ; d’autres aiment l’humour pour faciliter la 
communication. Qu’importe, toutes les initiatives chrétiennes sont 
porteuses de vie et de sens ! 
 
Comme vous le savez, le journal appelé "Nouvelles de nos paroisses" parait chaque 4ème week-end du mois, 
sauf juillet et aout. Il faut toujours anticiper… et la réception des articles, et les informations pour une mise 
page, et une relecture avant l’impression, le pliage, l’agrafage et la distribution. 
 
A chaque étape, il y a un peu, beaucoup, pas du tout, de petites mains pour œuvrer… 
Que le Seigneur bénisse tout ce menu et grand travail pour la construction de Son Église ! 
 

Pour que le temps passé à la construction du journal inter paroissial soit bon, productif et pas trop 
énergivore, nous vous proposons d’envoyer vos articles : 

Avant le 5 de chaque mois à : 
secretpastotimothee@orange.fr 

 
Cela permet au curé, aux coordinatrices, de relire. 
Si l’article correspond à ce que les chrétiens vivent dans le mois qui 
suit, l’article est validé. Sinon il peut être reporté à un autre mois. 
Merci de votre générosité au service de tous. 
 

Priez avec nous pour que le Seigneur vous envoie comme 
communicants, messagers d’une Bonne Nouvelle ! 

 

 
 
 
 

RENCONTRE DES DIACONIES PAROISSIALES 
 

Cette journée se veut être une large rencontre de vos équipes, vos initiatives et vos expériences sur chacune 
de vos paroisses. Il nous semble donc important que vous puissiez être un maximum présent ! 
Nous vous invitons à noter dès à présent le : 

 
Samedi 15 Octobre 2022- 

De 9h à 16h30 à la Maison Diocésaine Saint-Etienne. 
 
 
 
 



Des icônes créées à Saint-Galmier ! 
 

Je m’appelle Renée Waked Akiki, je suis d’origine libanaise. Je 
suis venue m’installer avec ma famille à Saint-Galmier, en août 
2021. Je suis architecte et iconographe : j’écris (peins) des 
icones byzantines de façon traditionnelle, avec des feuilles d’or 
de 22 à 24 carats, et des matériaux naturels : pigments 
naturels, jaune d’œuf et vin blanc sur un support de bois. 
 

Loin d’être une simple illustration religieuse, l’icône est 
l’écriture de la bible en couleur. 
« Car Dieu ne s'est pas seulement fait entendre, il s'est fait voir : 
la gloire de la Trinité s'est révélée à travers la chair du Fils de 
l'Homme »  Léonide Ouspensky. 
 

Les icones représentent Notre Seigneur Jésus Christ, la Mère de 
Dieu et les Saints de l’Eglise, comme elles illustrent des scènes 
de la bible : la nativité, l’annonciation, la crucifixion… 
 

Après avoir reçu une bénédiction spéciale de l’Eglise, les icônes bénissent les maisons et les lieux dans 
lesquels elles se trouvent. 

 

Elles sont devenues des cadeaux de valeur pour les occasions exceptionnelles : 
Mariage, Baptême, Communion, Noël … 
 

Renée Waked Akiki 
Page facebook : reneewakedicons 
E-mail : architecte_r@hotmail.com 
Tel : 07 84 82 15 02 

 
 
 

 
 

Une mini-librairie à l'accueil de la maison paroissiale, à Saint-Galmier ! 
 
Sur une proposition du père Frédéric, et avec l’accord 
du libraire, nous avons mis en place à la salle d’accueil 
de Saint-Galmier un relais de la librairie Culture et Foi. 
Fin mai, nous avons installé un présentoir avec des 
ouvrages pour les adultes et aussi pour les enfants. 
Si vous passez à l’accueil les jours de permanence, vous 
pouvez jeter un coup d’œil et éventuellement acheter 
un livre. Le règlement est à faire par chèque à l’ordre 
de la librairie Culture et Foi. Un petit carnet est destiné 
à recevoir les renseignements concernant les achats et 
il y a une enveloppe pour les chèques. 

                                                                                           Je me charge de la relation avec la librairie. 
  

 N’hésitez pas à venir voir ! 
 

                                       Marie-Noëlle Pelletier 
 
PS : Vous avez compris qu’il ne s’agit pas d’une bibliothèque et qu’on ne peut pas emprunter les livres. 



La marche des clochers 
(Du 26 au 28 Mai 2022)     

 

Marche et temps de prières ont rythmé le week-end de l'Ascension ! 
 
Petits et grands ont pérégriné sur les chemins de la plaine, accompagnés des 
prêtres et de leur bâton de pèlerin !  
 
Deux parcours étaient proposés et reliaient l'ensemble des clochers de 
chaque paroisse. Ce fût l'occasion d'échanger avec nos compagnons de route, 
toutes générations confondues, dans la joie et le partage.  
 
Marcher pour accueillir aussi la Parole de Dieu dans les cœurs.  
 
Le temps d'arrêt dans chaque église était non seulement un moment de 
pause fraternelle, mais aussi de recueillement dans la prière avec Marie 
"l'Etoile de l'évangélisation" sur le chemin de toute l'Eglise (Saint Jean-Paul II).  
 

      Séverine Jacquet 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Témoignage 

Jeudi de l’Ascension, il est 15h, nous voilà 

parties, mes filles et moi, à Saint-Médard pour 

participer à la deuxième 

étape de la "Marche des 

clochers", à savoir de Saint- 

Médard vers Aveizieux, 

environ 5 km.   

Nous arrivons à Saint 

Médard vers 15h30, un peu 

en avance, pour attendre les 

marcheurs en provenance de 

Saint-Galmier (1ère étape).   

Le village est silencieux, 

aucune âme qui vive… ou presque, car en 

sortant de notre voiture garée sur le parking de 

l'église, nous entendons des voix dans l'église. 

Nous nous dirigeons vers celle-ci, pour voir ce 

qui s'y passe… 

Un charmant petit goûter, du "fait maison", est 

dressé sur une table à l'entrée de l'église où 

quelques villageois attendent calmement, à 

l’abri du vent, le moment d'accueillir le groupe, 

Nous prenons le temps de faire connaissance. 

L'air est doux, une brise légère souffle et 

quelques nuages à l'horizon mais qui semblent 

vouloir s'éloigner : le temps idéal pour une 

marche ! 

A peine 10 minutes se sont écoulées que le flot 

des marcheurs arrive : entre 30 et 40 

personnes, de tous âges ! Après ce petit goûter 

bien sympathique, nous psalmodions les vêpres 

dans l'église. 

Certains continuerons alors, la 

deuxième étape, d'autres avec 

de jeunes enfants rentreront 

chez eux,  sans oublier de 

poser pour la petite photo 

souvenir du groupe ! 

 

Et nous voilà partis en 

direction d'Aveizieux, sur une 

jolie petite route goudronnée, à travers les 

champs dans ce coin de la Loire si vallonnée. 

Notre route culmine à 600 m d'altitude un peu 

avant Aveizieux, à la limite avec Saint-Médard. 

Nous marchons tranquillement, dans une 

ambiance fraternelle, et prenons le temps de 

discuter avec les uns et les autres. Dernière 

petite côte, et nous apercevons le clocher de 

l’église d’Aveizieux. 

Le temps de prendre une petite collation, 

toujours aussi sympathique et le retour 

s’organise. Une voiture nous ramène à Saint- 

Médard où nous récupérons la nôtre. 

Quelle belle journée, marche, partage, 

rencontres, convivialité et temps de prière : un 

grand merci aux prêtres de la paroisse de nous 

avoir permis de vivre cette journée au vert ! 

            Famille Richard 

Et rendez-vous l’année prochaine… ! 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Savez-vous comment s’appellent les habitants d’Aveizieux ? 

Réponse : les aveizieudaires 



Chers amis paroissiens, 
 
 Mon stage paroissial s’achève le 3 juillet. Je vais 
reprendre en septembre les études à Paris qui est mon 
diocèse d’origine. Mon temps de séminaire dure huit ans. 
J’ai déjà fait un an de propédeutique en Belgique puis 
deux années d’études philosophiques à Paris. Cette année 
de stage était donc la quatrième année de séminaire. Je 
poursuivrai l’année prochaine par trois années d’études 
théologiques à Paris, suivies d’une année de diaconat en 
vue de l’ordination comme prêtre du diocèse de Paris et 
de la communauté de l'Emmanuel. Le séminaire reste un 
temps de discernement jusqu’à l’ordination. Nul ne peut 
prédire l’avenir, mais cette période de séminaire constitue 
un temps gagné humainement et spirituellement quelle 
qu’en soit l’issue. Je me prépare et voudrais avec l’aide de 
la grâce de Dieu répondre à l’appel sacerdotal.   
 
Cette année, une de mes missions était la visite des 
malades à l’Hôpital Maurice André. Être 
hospitalisé n’est pas toujours une chose 
facile à vivre. C’est une situation 
rarement choisie. Les résidents y 
viennent à la suite d’un accident ou 
d’une invalidité qui les empêchent de 
revenir chez eux. J’ai découvert la 
difficulté et le grand isolement de 
certains résidents, faute de famille 
proche. Mon rôle était de les rencontrer 
et s’ils le désiraient, prendre un temps 
de prière et les accompagner à la messe. 
Le rôle du bénévole n’est pas de trouver 
des solutions aux difficultés rencontrées 
mais de partager un moment fraternel. 
J’ai ainsi pu vivre des moments de partage très profonds 
avec certaines personnes, dont quelques-unes ont déjà 
rejoint le ciel. C’était une joie et un présent de visiter des 
personnes fortement attachées au Christ, avec une 
sagesse que seule l’expérience des années peut donner. 
J’ai pu recevoir beaucoup par ces échanges sur la vie, la 
souffrance et les vraies joies. Nos échanges m’ont 
beaucoup apporté notamment sur le rapport à la vie 
éternelle. 
 
Je me rendais à l'hôpital d’abord en réponse à un appel, 
comme Jésus l'a demandé à ses disciples. “J’étais malade, 
et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !” (Mt 25,36). Ou encore “J’étais malade et en 
prison, et vous ne m’avez pas visité.” (Mt 25,43). Mais à la 
fin de la journée, je sortais de l'hôpital avec une joie dans 

le cœur qui ne fait pas de bruit mais qui laisse une trace 
pendant longtemps. Cela me rappelle la joie des disciples 
que le Christ envoie en mission. “Il les envoie deux par 
deux, en avant de lui”.  L’évangile continue par la joie des 
disciples de retour de mission “Les soixante-douze 
disciples revinrent tout joyeux” (Lc 10,17).  
 
Je profite de ces lignes pour lancer un appel aux futurs 
bénévoles. Je peux témoigner que l’équipe d'aumônerie 
de l'hôpital Maurice André est de grande qualité. 
Cependant, ses membres gagneraient à être plus 
nombreux que quatre l’année prochaine !  
“Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?” demande 
Dieu à Isaïe dans l’ancien testament (Is 6,8). 
 
J’ai également enseigné la culture chrétienne et le 
catéchisme au collège Sainte-Stéphanie de Saint-Galmier. 

Malgré le sentiment des jeunes d’être 
anesthésiés par certains biens matériels, 
je suis édifié par leur soif d’absolu et leur 
désir intact de goûter à la Vérité et la joie 
de se donner. Par ce stage, j’ai pu 
m’imprégner d’une vie paroissiale avec les 
préparations de baptêmes d’enfants, le 
parcours des catéchumènes adultes vers 
le baptême et la confirmation, 
l’accompagnement des servants d’autel… 
et d’autres activités portées partant de 
paroissiens généreux ! Cela me confirme 
pour continuer l’année prochaine au 
séminaire. 

  
Je voudrais vous remercier car j’ai constaté que les 
ligériens savent accueillir !!! L’exemple suivant illustre 
mon propos. Pendant la marche des clochers, nous avons 
eu la chance de goûter autant aux pieuses prières dans les 
églises de nos paroisses, qu'aux produits du terroir ainsi 
qu’aux multiples marques d’amitiés. Je garderai longtemps 
en mémoire les personnes rencontrées cette année. Merci 
à chacun de vous. Je remercie en particulier les prêtres qui 
m’ont accueilli pendant cette année, Véronique, Béatrice 
et les bénévoles de la paroisse ainsi que ceux de l'hôpital.  
 
Je suis heureux d’avancer sur le chemin du séminaire. 
Cependant après avoir goûté à cette vie pétillante, le 
retour à Paris sera sûrement dépaysant ! 

 
 

 
Etienne de Larminat 

 
 
 
 
 
 



Fin de mission 
 

 
Ma mission en tant qu’animatrice pour le caté sur la 
paroisse Saint-Timothée s’achève.  
Je vais poursuivre ma route à Grenoble où une nouvelle 
vie se propose à moi. C’est le temps pour moi de dire un 
grand merci à toutes les personnes qui m’ont 
accompagnée pendant ces 7 années.  
 
Tout d’abord le père Jacques Brun qui m’a appelée, 
ensuite le père Tung avec qui j’ai démarré la messe des 
jeunes à la suite des demandes d’un groupe d’ados qui 
se préparait à la confirmation, mais aussi le père 
Bernard Robin avec qui j’ai animé les retraites de 1ères 
communions à Chaponost autour du texte des pèlerins 
d’Emmaüs.  
A leur image, Jésus est venu moi aussi me rejoindre sur 
le chemin de ma vie. 
 
Je tiens également à remercier Agnès Laborde et Anne-
Ghislaine Paysserand avec qui j’ai appris que la 
différence, quand elle est vécue dans la bienveillance, 
est une force car elle apporte la complémentarité. Mais 
aussi Emmanuelle Rigot, et Anne-Claire Bayard qui 
s’occupent des plus petits qui ont toujours été là pour 
m’épauler. Sans oublier Nadine Tirvaudey, toujours 
attentive au bien-être de chacun et qui réchauffe les 
cœurs avec son rire communicatif et Béatrice Grange 
avec sa douceur réconfortante. 
 
Et les prêtres de l’Emmanuel ! Leur arrivée ne s’est pas 
faite sans inquiétude de ma part, je l’avoue. Et 
finalement j’ai rencontré des hommes pleins de foi et 
de ferveur, parfois secrets mais toujours attentifs. Ils 
m’ont beaucoup soutenu dans les difficultés que j’ai 
rencontrées aussi bien sur le plan professionnel que 
personnel. Et Etienne, un séminariste, avec qui j’ai 
partagé le même bureau ce qui nous a permis d’avoir 
de grandes conversations sur la foi, la vie, l’avenir…  
De très belles rencontres !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je ne veux pas oublier l’équipe de Montrond avec qui 
j’ai travaillé ces 2 dernières années, cette collaboration 
m’a fait grandir en découvrant d’autres réalités, 
d’autres manières de faire. 
Enfin je vous remercie tous, pour chacun des moments 
passés ensemble, les bénévoles de la paroisse, les 
catéchistes, les parents, les enseignants, les directeurs 
d’écoles catholiques, les paroissiens… mais aussi les 
enfants qui m’ont tant donné, c’est en les 
accompagnant que j’ai fait grandir ma foi. Trouver des 
mots à leur portée pour leur transmettre le message de 
Jésus a simplifié ma foi en revenant à l’essentiel, en 
cessant d’intellectualiser l’amour, en le vivant tout 
simplement. 
 
J’aurais pu parler de mes « grandes réalisations », du 
devoir accompli et tout et tout… mais qu’aurais-je fait 
sans vous tous ? Ce que je retiens de ces 7 années ce 
sont des rencontres, des visages, des paroles, des 
cœurs, une famille de chrétiens avec ses joies, ses 
peines, et ses différences, mais habitée par une même 
foi qui illumine les cœurs. 
 
Merci à tous, je vous demande de faire bon accueil à 
celle qui va me succéder et je lui souhaite de vivre 
autant de joies que j’en ai vécues dans cette mission. 
 

Véronique Mazenod

 

Au revoir Véronique, 
 

Pour remercier Véronique pour ces années 
au service de notre paroisse, nous nous 

retrouverons : 
Vendredi 26 août pour un temps d’action de 

grâce lors de la messe de 18h30 à  
Veauche Cité, puis 

pour un temps convivial à partir de 19h30 au 
pôle jeunes à Saint-Galmier. 

 
Si vous voulez exprimer votre sympathie à 

Véronique par un mot, une carte, par la 
participation à une cagnotte pour son 

déménagement à Grenoble, une boite sera à 
disposition à la cure de Saint-Galmier . 

 

Père Jean-Paul + 
 



Quelles sont les instances de la paroisse ? 
Voici une brève présentation des différentes instances de la paroisse, en sachant que depuis 2019,  

le diocèse a opéré une nouvelle organisation paroissiale.

Avant 2019           Depuis 2019 

 

 
 

Depuis septembre 2021, le nouveau Conseil Pastoral Paroissial regroupe les deux paroisses : Saint- 

Timothée-en-Forez et Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire. Il a été constitué au cours de l’année 2021-2022 et 

il a pour mission de discerner l’orientation pastorale de nos paroisses. Voici les 15 membres qui en font 

partie à ce jour  : Le père Frédéric VILLIER (curé), le père Patrick FRENAY, le père Jean-Baptiste BUCHET, le 

père Jean-Paul GRANGER, Véronique VILLARD (coordinatrice St-Joseph), Béatrice GRANGE (coordinatrice 

St-Timothée), Claire CARAVANO (responsable catéchèse St-Joseph), Cécile RICHARD (responsable 

catéchèse St-Timothée), Laurent NICOLAS (Directeur de l’ensemble scolaire Jean-Paul II), Vanessa 

COUTURIER et Clément RIGOT (paroissiens Saint-Timothée), Michel de BENGY (diacre) et Valérie CLOUVEL 

(paroissiens Saint-Joseph), Arnaud et Véronique FISSET (responsables communauté de l’Emmanuel). 

 

Avant 2019                Depuis 2019 

 

 
 

Depuis 2019, des assemblées paroissiales peuvent être constituées pour approfondir une question 

particulière et favoriser la communion. Avec le Covid, nous n’avons pas pu vivre encore cette réalité 

paroissiale.  

 
Depuis 2019, a été créé : 

 

 
 
  

 
Reste 
inchangé : 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale  

(Les prêtres, les diacres  

et les salariés : LEME) 

Une rencontre tous les 15 jours. 

Le Conseil Pastoral Paroissial 

(Les prêtres, les coordinatrices, les 

responsables de la catéchèse, des 

paroissiens, et d’autres invités.) 

Une rencontre tous les 2 mois env.  

Le Conseil Pastoral  

(L’Equipe Animation Pastorale, les 

représentant des relais, le conseiller 

économique, le responsable formation, 

les chefs d’établissement, ...) 

30 personnes env, 3 x par an. 

 

L’Assemblée Paroissiale 

= l’ancien Conseil Pastoral élargi.  

(Conseil Pastoral Paroissial, représentants des 

personnes relais, représentants du conseil 

économique, chefs d’établissement, 

responsables des services, et autres invités ...) 

) 

 

est devenu  

est devenu  

Le Conseil économique : (curé, conseiller économique, trésorier, comptable, coordinatrice, 

référents économiques de chaque village, responsable du Denier)  

Traite les questions économiques de la paroisse, bilan financier, Denier, etc. 

Les équipes Relais : (une équipe par village ou par plusieurs villages)  

Traite des questions pratiques : entretien locaux et église, accueil, évènements dans le 

village, etc. 

L’équipe de conduite Pastorale : (Le curé et les coordinatrices)  

Traite les questions quotidiennes de la vie paroissiale. (Une fois par semaine) 

Le Conseil immobilier : (curé, responsables immobiliers, conseiller économique, référents 

immobiliers des villages)  

Traite les questions immobilières de la paroisse (entretient et travaux, églises et bâtiments). 

 



Les servantes de l’assemblée 
 

 Déjà présentes depuis plusieurs années sur Montrond, à la demande de 

paroissiennes et de jeunes filles, un petit groupe de servantes de l’assemblée a 

commencé son service à Saint-Galmier. Leur service complète le service des 

servants d’autel, et ainsi la liturgie de la messe en est embellie. 

 

Quelle est la mission des servantes ?  
 Leur mission est centrée sur la prière, l’accueil et le service de 
l’assemblée durant la liturgie de la Messe. Elles assurent notamment l’accueil et 
la distribution des feuilles de chants à l’entrée de l’église. Elles participent à la procession d’entrée et de 
sortie. Elles assurent la procession des offrandes. Elles participent parfois à l’animation des chants. Lors 
de la consécration, elles honorent le Saint Sacrement en se mettant à genoux devant l'autel. Elles guident 
les personnes pour la communion, etc. Apparemment, les servantes de l’assemblée sont apparues il y a 
une vingtaine d’années à la cathédrale du Puy en Velay. Elles sont maintenant présentes dans différentes 
paroisses un peu partout en France. 
 

Pourquoi proposer aux filles un groupe différent des servants d’autel ?  

L’idée d’avoir des groupes différents, un de garçons et un de filles, avec des services différents est un 
choix uniquement pastoral et pédagogique. Le but est la croissance humaine et spirituelle des jeunes.  
Pour ma part, j’ai accompagné différents groupes d’enfants de chœur, avec différentes pédagogies, dans 
différentes paroisses. Aujourd’hui, en prenant un peu de recul, je vois que cette pédagogie porte plus de 
fruits, et je m’aperçois que les jeunes aiment mieux cette proposition.  
 
Je vous propose un texte du père Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de Lyon, qui en explique le 
sens : « Respecter chacun, c’est mettre en valeur leurs spécificités, ce qui fait leur beauté et cette 
spécificité s’exprime à travers une mission particulière ; il y a des missions communes aux hommes et 
aux femmes, mais les femmes ont une mission particulière en tant que femme, la mission d’accueillir, 
d’écouter, d’offrir, en un mot, de représenter l’assemblée et cette mission implique que leur spécificité 
soit mise en valeur. Je pense que le respect des différences - la différence sexuelle est la différence 
fondamentale - nous oblige à inventer, à chercher pour ne pas nous satisfaire de la confusion et de la 
facilité qui serait de confier indifféremment une mission aux garçons ou aux filles sans tenir compte de 
leurs spécificités donc de leur valeur en tant que filles : (...) C’est l’inverse de la confusion, la confusion 
qui nous rappelle le chaos et qui n’est pas du côté de la création. La confusion, c’est mélanger les 
genres, les fonctions, les missions comme si chacun n’avait pas sa propre vocation, mission, spécificité. »  
 
Le service de l’assemblée n’est pas moins important que le service de l’autel. Par leur attitude et leur 
recueillement, les servantes peuvent aider l'assemblée à prier. D'autre part, dans la liturgie, non 
seulement l’autel et le prêtre représentent le Christ, mais tout autant l’assemblée, corps du Christ. Avez-
vous remarqué que pendant la messe on encense, l’autel, le prêtre et l’assemblée ? Pourquoi serait-il plus 
digne de servir l’un plus que l’autre ? 
 

Enfin, les groupes des servants d’autel et des servantes de l’assemblée sont des lieux qui peuvent aider 
ces jeunes à discerner, à entendre leur vocation, quel qu’ils soient, en tant qu’homme ou en tant que 
femme. Dans une période où l’Eglise en Europe voit une baisse dramatique des vocations, il me paraît 
important d’encourager les garçons à servir l’autel. Une enquête du journal Lacroix (13 février 2010) 
montrait qu’en 2007, au moins 30 % des jeunes en première année de séminaire avaient été servants 
d'autel. Pour beaucoup ce passage les avait aidés dans la maturation de leur vocation.  

 

 

Père Frédéric Villier 

 
 

Comment intégrer le groupe des servantes d’assemblée ?  

-  Pour Saint-Galmier, veuillez contacter Cécile Richard : 06 73 17 51 56 

- Pour Montrond, veuillez contacter Marie Darmé : 06 74 07 05 03 

 



Coloriage 



Vrai ou Faux ? 

Rhébus 

 
 

 
 

► Un saint est : ► La Bible c'est : 

A. une personne parfaite des siècles passés. A. l'Ancien et le Nouveau Testament. 
B. une personne qui écoute Dieu. B. l'Ancien Testament et l'Evangile. 
C. forcément un prêtre ou une religieuse. C. la Genèse et l'Evangile. 

 
► Les dix commandements sont : ► Un prêtre c'est quelqu'un qui : 
A. des poèmes anciens. A. se sent appelé à servir le Seigneur, ses 
B. les règles données par Ponce Pilate aux soldats romains. frères et ses sœurs. 
C. les 10 paroles de vie données par Dieu à Moïse pour le peuple B. connaît parfaitement le latin 
           hébreu. C. a été un enfant très sage. 

 
► Le jour des noces de Cana, Marie dit aux serviteurs : 
A. « Cherchez sans vous lasser : du vin est caché quelque part. » 
B. « Faites tout ce que Jésus vous dira. » 
C. « Ce n'est pas bon de boire du vin. » 

 

 
Q1. Les sept sacrements sont : 

Le baptême, l'eucharistie, la confirmation, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage et 
l'ordre. 
Q2. Il existe de nombreux saints inconnus des hommes comme de l'Eglise. 
Q3. On ne peut pas se faire baptiser à 80 ans. 

 

 

 

LES 2C 
 
 

 

Réponse : 
 
 

 
Réponse : 

Quiz 

? 

Ce sont les vacances ! 

Jeux pour les enfants 



PRIERE DES VACANCES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, Veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 

que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

 
Prière inspirée de l’Itinarium- Éd. du Signe, 2001 

Aide-nous, Seigneur, à donner à nos corps  
un repos suffisant, 

à nos esprits le calme et la paix. 

Garde nos âmes et nos cœurs largement 
ouverts à tous nos frères et sœurs. 

Garde nos pas, Seigneur, afin que sur la 
route, à la mer, en montagne, 

nous soyons gardés de tout danger. 

Éclaire-nous, Seigneur, 
que nous soyons capables d’accueil 
et plus enclins à chercher ce qui unit 

que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas 
un peu de repos 

dont tu nous gratifies si largement. 
Et ramène-nous au sein de la 

communauté plus disposés et plus 
vaillants à travailler dans l’Amour. 

 



 
 TEMPS DE PRIERES 

 
 
 
 
 

Jours Heures Types de prières Lieu 
 

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

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 
 

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

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

 

Jeudi 

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

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 
10h-11h Adoration eucharistique silencieuse Eglise de Montrond-les-bains 

15h Chapelet Eglise de Bellegarde-en-Forez 

Vendredi 
7h30-8h Louange et Laudes 

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

13h45 Chapelet    Eglise de Montrond-les-Bains 

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 
 



 Carnet paroissial Mai 2022 
 

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

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

Montrond-les-Bains : 
Lana GONON 
Kelly CHAMBON 
Célia et  Alicia GOUBIER 
Noëmie THERRAT 
 
Chalain-le-Comtal : 
Hylianna LYONNET 
Annie DURAND VOLKMANN 
 
Bellegarde-en-Forez : 
Ambre REGNIER 
Elena FROMAGE 
Mila CHOMAT 
 
Extérieur : 
Romy et Charlie BILLON 
Elena DE MITRI 

 
 

 

Saint-Médard-en-Forez : 
Eléona GOURBERE 

 

Veauche Cité Saint-Laurent : 
Lucie DELPIERRE 
Alix DARNET 
Veauche bourg : 
Gabriel AVOND 
Noah ODIN 
Léo LASSABLIERE 
Séréna JOLLANS-GONNET 
Jazz BALLESTRIN-SEVILLA 
Victoire BALLESTRIN-SEVILLA 

 

Chambœuf : 
Ruben DEFREITAS 
Eden  MARQUES 
Elly MARQUES 
Flavye MATRICON-GRANGIER 

 

Aveizieux : 
Marius FAUCHER 
Ethan CHOMAT 
Lucie BANASZAK 

 

Saint-Galmier : 
Maylone JACQUEMET 
Peyton LOUISON-MALEYSSON 
Lenny LOUISON-MALEYSSON 
Louis PELLETIER 
Marcel PELLETIER 
Antoine PELLETIER 

 

Saint-Bonnet-les-Oules : 
Zélie CLOUCHOUX 
Arthur BOUCHUT-TACKENBERG 
Charline BOUCHUT-TACKENBERG 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

 
 
Montrond-les-Bains : 
Céline LACASSAGNE et Pierre BEYER 
 

Saint-Galmier :  
 Audrey GARANGER et Nicolas PORTE  

 

Veauche cité : 
 Gaëlle GOUTELLE et Frédéric BRIAUT 

 

Chambœuf : 
 Victoire SACCUCCI et Julien AMERIO 

 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 

de l’à-Dieu 

 
 

 
 

Montrond-les-Bains : 
Sœur Huguette VACHÉ,  88 ans 
Michelle THEVENIN, 87 ans 

 

Cuzieu : 
Eugénie BLANCHARD, 98 ans 

 

Bellegarde-en-Forez : 
Henri CREPET, 81 ans 

 

Grézieux-le-Fromental : 
René MAGAND,  74 ans 

 

Craintilleux : 
Roger TARDY,  76 ans 

 

Magneux-Haute-Rive : 
Claudette BRET,  90 ans 
 

Chalain-le-Comtal : 
Laurent BOURGIER,  54 ans 
 

Veauche Bourg : 
Jean RAGEY, 89 ans 
Jacques MAGRE, 84 ans 
Germaine MICHALET, 90 ans 

 

Saint-Galmier : 
Michèle RIGAUD, 78 ans 
Louis BLANCHARD, 84 ans 
Rachel DUMAS, 47 ans 

 

Veauche Cité Saint-Laurent : 
Marie-Andrée FONTVIEILLE, 99 ans 
André JACQUEMOND,  89 ans 
 

Aveizieux : 
Yves CHATAING, 62 ans 
Jean JAY, 87 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 JUILLET 2022 

 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

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

Dimanche 3 juillet 
9h00 L'Hôpital-le-Grand Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier et Saint-Bonnet 

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

Dimanche 10 juillet 
9h00 Saint-André-le-Puy Veauche (bourg)  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 16 juillet 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 17 juillet 
9h00 Grézieux-le-Fromental Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 23 juillet 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 24 juillet 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 31 juillet 
9h00 Unias Veauchette 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier  

 

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

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

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 

 

 

MESSES DE AOUT 2022 

 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 6 août 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 7 août 
9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier  

Samedi 13 août 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 14 août 
9h00 Saint-Laurent-la-Conche Aveizieux  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Lundi 15 août 
9h00 Magneux-Haute-Rive Veauche Bourg 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 20 août 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 21 août 
9h00 Chalain-le-Comtal Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 27 août 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 28 août 
9h00 Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

 

 

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

Dimanche 14 Août à 20h30 
PROCESSIONS AUX FLAMBEAUX  
Madone à Bellegarde en Forez 

Notre Dames des Anges à Chalain-le-Comtal 
 

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


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 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 

 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 3 septembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 4 septembre 
9h00 L’Hôpital-le-Grand Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier  

Samedi 10 septembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 11 septembre 
9h00 Saint André-le-Puy Veauche Bourg et Aveizieux  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 17 septembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 18 septembre 
9h00 Grézieux-le-Fromental Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 24 septembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 25 septembre 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules  

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


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 EN SEMAINE 

 
 
 
 

Lundi 18h30 Église de Saint Galmier 

Mardi 18h30 Eglise de Montrond-les-Bains 

Mercredi 9h00 Église de Saint-Galmier 

Jeudi 9h30 Église de Montrond-les-Bains 

Vendredi 
9h30 Église de Chazelles-sur-Lyon 

18h30 Église de Veauche (cité) 

 
 
 
 
 
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 

Chapelet : Les jeudis à 15h à l'Eglise de Bellegarde-en-Forez et les  

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

 

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

