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Qu’allons-nous faire de cette nouvelle année ? 
 

Une nouvelle année paroissiale s’ouvre. Les années se 
suivent mais ne se ressemblent pas, elles apportent 
leurs lots de nouveautés. Les élèves découvrent leur 
nouvelle classe, certains leur nouvelle école, pour 
d’autres encore, c’est une nouvelle orientation qui 
commence. Pour eux comme pour nous, une nouvelle 
année nous est offerte pour découvrir, apprendre, 
grandir et avancer. 
La paroisse est elle-aussi une école, une 
école de la foi, un lieu pour grandir en 
sainteté. Pour que cette croissance 
humaine et spirituelle se réalise d’une 
manière équilibrée, il est nécessaire 
qu’elle se développe dans cinq domaines 
particuliers.  
Il nous est d’abord nécessaire de grandir 
dans notre relation avec Dieu. Cela se 
réalise bien sûr par la prière personnelle 
et par notre participation à la messe 
dominicale. Mais sur nos paroisses, il existe d’autres 
propositions pour nous soutenir dans ce domaine : 
chapelet, temps d’adoration, prière des mères, laudes, 
ateliers prière et vie, prière pour les malades, 
confession ... 
Ensuite, il nous faut grandir aussi dans la fraternité. 
Pour nous aider sur ce chemin, nous proposons une 
sortie paroissiale, le samedi 15 octobre prochain, à 
Ars. Vous connaissez peut-être déjà le village du Saint 

Curé, mais vous ne connaissez surement pas tous ceux 
qui vont participer à cette journée, car cette sortie sera 
proposée pour l’ensemble des fidèles de nos deux 
paroisses : adultes, jeunes et enfants. 
Troisièmement, il faut aussi se former, continuer 
d’apprendre et de découvrir la beauté de notre foi. 
Pour cela, il est proposé cette année : les jeudis de la 

foi. Un jeudi soir par mois pour recevoir un 
éclairage sur un article de notre foi et 
échanger en petits groupes ; avec 
notamment les adultes qui se préparent à 
recevoir le baptême, la communion ou la 
confirmation. 
Ensuite, nous grandissons aussi par le 
service. Le fait de partager nos 
compétences, d’offrir de notre temps, et de 
trouver notre place dans la paroisse, nous 
aide réellement à grandir dans la foi. Nous 

aurons à cœur, en ce début d’année, de vous 
aider sur ce chemin. 
Et enfin, il nous faut apprendre aussi à être 
missionnaire, afin de transmettre ce que nous avons 
nous-mêmes reçu. Annoncer l’Évangile, c’est la raison 
même de l’Église. Elle existe pour cela. 
Qu’allons-nous faire de cette nouvelle année ? Quel est 
le domaine où j’ai le plus besoin de grandir ? Profitons 
de cette nouvelle année pour découvrir, apprendre, 
grandir et avancer. 

Père Frédéric VILLIER 
 

« Dieu de l’univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom ;  
augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude pour  

protéger ce que tu as fait grandir. » 
 

 

 



Au fil des jours …Octobre 2022 
 
 

 Vendredi 30 septembre : FILM « Jésus l’enquête » à 20h, au cinéma le colisée à Saint-Galmier. 

 

 Dimanche 2 octobre : MESSE DE RENTREE caté  à 10h30, Eglise de Montrond-les-Bains. 
 

 Jeudi 6 octobre : PRIERE POUR LES MALADES et ceux qui souffrent à 20h, à l’église de Veauche Cité. 

 

 Dimanche 9 octobre : MESSE DE CONFIRMATION DES JEUNES à 10h30, à l’église de Saint-Galmier. 

 

 Vendredi 14 octobre : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au collège-Lycée Saint-Pierre. 

 
 

 Samedi 15 octobre : SORTIE PAROISSIALE A ARS (cf infos dans ce journal). 

 

 Dimanche 16 octobre : MESSE ANIMEE par la chorale La mélodie des Sources, à 10h30 à St-Galmier. 
 

 Mercredi 19 octobre : TEMPS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS à 16h30, à l’oratoire de Veauche Cité. 

              

 Jeudi 20 octobre : JEUDI DE LA FOI à 20h à l'Eglise de Saint-Galmier.  
 

 Dimanche 23 octobre : Lors des messes du week-end, les quêtes seront au profit des œuvres pontificales 

                                             missionnaires. 
 

 
 
 

Du 16 au 23 octobre semaine missionnaire mondiale 

 
Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver 
l’élan missionnaire universel.  
 
On dit "raviver" comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour nous 
de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 
liturgique qui s’achève. 
 
On poursuit l’œuvre du Christ pour la gloire et le salut du monde. 
 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un 
événement qui laisse ouvert la suite du récit. Le Seigneur nous dit :  

" Vous serez mes témoins" 
Prenons conscience de cet appel individuel à devenir témoin de Jésus dans 
le monde. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, témoin de sa 
miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 

 
Vous pouvez prier Saint François-Xavier, la petite Thérèse et la 

bienheureuse Pauline Jaricot  
de nous inspirer rapidement, pour vivre un élan missionnaire. 

 
 

Rectificatif d'informations paroissiales :  
A Veauche Bourg, permanences uniquement Mardi de 9h30 à 10h30 
 



Prière 
Au service de la mission 

 
« Ô Jésus, Sauveur des âmes, 
Nous ne sommes que poussière 
Mais nous sommes assoiffés de votre amour. 
Ô Jésus, nous sommes entourés d’un monde qui attend la Source vive. 
Nous voulons nous mettre à votre service 
En n’ayant d’autres moyens que votre bonté et votre miséricorde. 
Ô Jésus, vous pouvez choisir des puissants et des sages, 
Ils auront certainement des calculs et des plans. 
Nous, nous ne comptons que sur votre charité. 
Ô Jésus, du haut du Ciel, jetez un regard sur vos pauvres serviteurs. 
Nous voulons être l’instrument de votre Providence au service de la mission. 
Guidez nos pas, enflammez nos prières, transformez nos paroles et nos actes. 
Pour que le monde croie et soit sauvé. Amen. » 

 
 
 
 
 
 
 

INTENTION DU SAINT PÈRE  
Octobre : Pour une Église ouverte à tous 

 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu 

de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 
 

 Côté lecture ... 
 
Un livre où des mots liés à la prière amènent le lecteur à cheminer dans 
l'intime de son cœur où se déploie la vie spirituelle. "Examinez-vous vous-
mêmes pour voir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus 
Christ est en vous ?" St-Paul (2 Co 13,5)  

Séverine Jacquet 

"Les mots de la vie intérieure" Enzo Bianchi 
 

La vie spirituelle est un don concret de l'Esprit. Avec un ton 
allègre et limpide, Enzo Bianchi, moine italien, décrit  la 
mystérieuse alchimie de la prière à l'aide de ces mots qui 
traduisent les mouvements de la vie intérieure. Loin de 
l'abécédaire ou du dictionnaire qui dispenserait de vivre les 
réalités décrites, ces mots de la vie intérieure, replacés dans 
leur contexte et leur étymologie, deviennent des lieux à habiter 
et des lieux de communion : "ascèse", "louange", "joie", 
"désert", "silence" apparaissent alors comme autant de 
chemins de vie qui conduisent à reconnaître le visage de Dieu. 



Prochain 
Pèlerinage à 
Lourdes du  

10 au 15 avril 
2023 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 27 Juin au 2 Juillet 2022 
 

Témoignage 
 

 Nous sommes partis de Montrond-les-bains 
tôt le lundi 27 juin, en car, où nous étions entre 
jeunes uniquement. Monseigneur Sylvain Bataille 
était avec nous pendant une partie du trajet, lequel 
fut très chouette, rires, chants, jeux, temps de prière 
et constitution des fraternités (petits groupes de 
jeunes sous la responsabilité d’un adulte). Arrivés en 
fin d’après-midi à Bartrès (petit village où 
Bernadette, enfant, a vécu quelques temps avec sa 
nourrice), nous avons marché 
vers Lourdes, environ 1 heure 
tout en priant le chapelet. C’est 
la première fois que j’allais à 
Lourdes et en arrivant dans la 
ville j’ai été très surprise par le 
nombre de magasins et d’hôtels 
qu’il y avait. 
Mais heureusement en rentrant 
dans le sanctuaire par la porte Saint Michel, ce fut 
une tout autre ambiance ! Nous avons d’abord 
croisé un grand et beau crucifix, puis une statue de 
la Vierge couronnée, magnifique, centrale et enfin 
face à nous les deux imposantes basiliques et la 
crypte d’une beauté qui élève l’âme et n’a pour but 
que la gloire de Dieu. 
Mais, l’endroit que j’ai préféré, c’est la grotte toute 
simple, où l’on peut s’asseoir sur un banc et avec 
Bernadette prier auprès de Marie.  
Durant la semaine, j’étais dans la « Frat service », 
c’est-à-dire qu’avec d’autres jeunes de mon âge 
nous avions choisi de passer ce pèlerinage au côté 
des plus fragiles, les malades et les personnes âgées 
du diocèse, épaulés par les hospitaliers.  
 

Notre mission était simple, (parfois physique en 
montée…!) accompagner dans le sanctuaire les 
pèlerins en fauteuils roulants. Mais ce n’est que la 
partie immergée de l’iceberg… Car plus important 
que de les pousser, le véritable enjeu était de 
discuter avec ces personnes, de créer du lien avec 
elles ; les accompagner, les apprivoiser parfois, mais 
toujours, les considérer et les aimer. Et bien souvent 
on en arrivait à se demander des deux lequel était le 

plus handicapé ! C’était 
vraiment très touchant de voir 
parfois à quel point ils avaient 
besoin de se confier, comment 
ils retenaient nos prénoms 
d’une fois sur l’autre et la joie 
qu’ils avaient à venir prier 
auprès de Marie.  
Ainsi, c’est à travers le service 

que j’ai pu découvrir les grâces de Lourdes mais 
aussi d’autres moments très marquants comme la 
messe internationale où l’on entendait parler et 
louer dans toutes les langues, la visite de l’OCH 
(Office Chrétien des personnes Handicapées), la 
visite du moulin de Boly et du cachot, lieux de vie de 
la famille Soubirous, et bien sûr, les 2 processions 
mariales. 
Ce pèlerinage m’aura donc permis de mieux 
connaître Bernadette qui était une jeune fille toute 
simple de mon âge qui se considérait « comme un 
balai dont la Sainte Vierge Marie se serait servie 
pour après le remettre derrière la porte ». Et, c’est à 
travers les rencontres faites que j’ai appris le don de 
moi-même, la joie du service et sa gratuité. 

 
 

Pauline Richard , lycéenne 

 



Animation et coordination de la catéchèse 
 
 

Je m'appelle Cécile RICHARD, 
 
Je suis originaire d'Avignon, dans le Vaucluse. Je suis arrivée dans la Loire avec 
mon mari et nos trois filles en Septembre 2020, après avoir passé 20 ans à Lyon, 
dont 18 années au service des Petites Sœurs des Pauvres à l'EHPAD « Ma 
Maison » comme assistante de gestion, auprès des personnes âgées. 
 

Nous avons choisi la plaine du Forez pour poser nos valises, afin d'inscrire nos 
filles au groupe scolaire Jean Paul II, dont le projet éducatif répondait à nos 
attentes. 
 
Tout en cherchant du travail, j'ai souhaité renouer avec la catéchèse en primaire : 
c'est pour moi une immense joie de partager ma foi et d'initier les enfants à la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

 
Je remercie le père Frédéric Villier de m'avoir proposé de prendre la suite de Véronique Mazenod à l'animation et 
coordination de la catéchèse auprès des enfants du CE2 au CM2. 

 
Je confie à vos prières cette belle et toute nouvelle mission. 

 
 
 

 

FLEURIR EN EGLISE 
 

 
Pour ceux qui souhaitent participer au fleurissement des églises, une formation est prévue le : 

15 octobre 2022 au pôle jeunes à Saint-Galmier de 9h à 14h30 
 

Bon moment de partage, avec un pique-nique tiré du sac. 
 

Inscription jusqu’au 7 octobre auprès de Madame Chabanne au 04 77 54 13 63 
 

Pour ceux qui font les bouquets, la formation est entièrement remboursée. 



   



 

 Journée organisée pour les paroissiens, pour (re)découvrir 

Ars et faire plus connaissance entre nous. 
 

 Départ à 8h15 de Montrond-les-Bains (place de la 

république). Retour à 19h même lieu. 
 

 Participation libre. Donnez ce que vous pouvez. ( Le coût 

nous revient à 20 €  par personne. ) 
 

 Inscription avant le 1
er

 octobre à remettre à la maison 

JOURNEE PAROISSIALE A ARS 
Samedi 15 octobre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 

-  8h00 : Rdv place de la république à Montrond-les-Bains. 

-  8h15 : Départ du car. 

- 10h00 : Vidéo et échanges avec une sœur du sanctuaire. 

- 11h00 : Messe à la basilique d’Ars. 

- 12h00 : Pique-nique tiré du sac. 

- 13h15 : Marche jusqu’au monument de la rencontre 

- 14h30 : RDV au séminaire, témoignage d’un séminariste du diocèse.  

- 15h30 : Programme au choix : Visite guidée du sanctuaire d’Ars, musée de cire (payant), confession, temps libre, magasin ... 

- 17h30 : Départ du car. 

- 19h00 : Retour à Montrond-les-Bains.  

 

 Participation libre aux frais : Donnez ce que vous pouvez ...       

( Pour info, le coût nous revient à 20 €  par personne. Chèque 

à l’ordre de : paroisse Saint Joseph des bords de Loire.) 

 Veuillez apporter votre pique-nique pour le midi. 

 
 
 
 
 
 
 

Programme 
spécifique pour 

les enfants  
de 7 à 12 ans 

Tu m’as montré le 
chemin, je te montrerai 

le chemin du ciel ! 

Inscription obligatoire (avant le 1
er

 octobre) 

 

Nom : ......................................   Prénom : .................................  

Age : .... 

Nom : ......................................   Prénom : .................................  

Age : .... 

Nom : ......................................   Prénom : .................................  

Age : .... 

Nom : ......................................   Prénom : .................................  

Age : .... 

Téléphone : ........................................ Inscriptions 
Pour nos 2 paroisses 



  

Carnet paroissial JUIN 2022 
 

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

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
Wendy DUCHAMP, Noah MAGAND, Charly 
CORRADO, Tylian COURTINE CHAFFANJON, 
Lucie MASSET-DE MONTEYNARD, Romane 
CLARET, Charlotte DENONFOUX DESCHAMPS, 
Lucas CREPET, Roméo et Candys VALENTE 
GARDETTE, Enzo RIBEIRO, louis MATHEVET, 
léane CESA, Margot JACQUEMOND, Alysson 
MONNIER, Giuilan MICIELI, Léandre 
SANCHEZ, Elena VENET, Raphael BLACHON, 
Timéo NOIZET-GUILLON, Lucie VALETTE 

 

 
Candice BONNEVILLE-ROCHE, Inaya BERJON, Jules 
FRIEH, Alessio GOUTAGNY, Alex GOY, Naëlie HANEL, 
Romane PILAIRE, Cléo MEUNIER, Lucciana 
MARADAN, Alessandra MARADAN ,Livia D'AMMASSA  

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

 
Magneux 
Chloé MOUSSA et Léo Xavier PIRIOU 
 
Montrond 
Elsa JEANNON et Antoine BONNET 
Laurence PEYRONNET et Thibault SERRU 

 

 
  Veauche cité  
  Jodie LADEVEZE et Bruno LAMARCA 
 
  Chambœuf  
  Camille ROULLIER et Quentin MONNIOT  

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 

de l’à-Dieu 
 
 

 
 
 
 

 

Montrond-les-Bains  
René BESSON, 97 ans 
Daniel BENNEVENT, 78 ans 
Émile LOIVEL, 93 ans 
 
Saint André -le-Puy  
Gabrielle ESCOFFIER, 88 ans 
 
Craintilleux  
Hervé COMBRE, 61 ans 
 
Chalain-le-Comtal  
Laurent REYMOND, 55 ans     
                  
Bellegarde-en-Forez  
Annie DESORME, 79 ans 
 

Chambœuf 
Michel GUILLOT, 66 ans 
 
Saint-Galmier 
Constance JOFFRE-ROULAND, 39 ans 
 
Veauche Bourg 
Monique ALBALATTE, 78 ans 
André GRANGE, 89 ans  
Jean-Pierre GOURE, 84 ans 
Joseph POPAKUL, 77 ans 
 
Veauche Cité St Laurent 
Marthe LASSABLIÈRE, 88 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carnet paroissial JUILLET 2022 
 

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

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
Marceau ROUCHOUSE, Eugénie VICAT, 
Nathan THOMAS, Julia PERRIN, Martin 
MONTAILLARD , Andréa Stephen TABBI 

 
Inès CHARTIER, César FRAYANET, Lissandro NOLIN, 
Hugo PAILLEUX, Gabriel MAZENOD-BENITO, 
 Jacques MACHECOURT, Charlotte 
FORDEVEAUX, Ethan SCHAEFFER,  Milo 
LAQUERRIERE, Victoria GONON, Stella FERRAND, 
 Logan ECOCHARD, Eléonore CONTI, Emy FAYOLLE 
 

 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

 
Boisset-les-Montrond  
Marie-Ange VITO et Jérôme BARJAT 
 
Montrond-les-Bains  
Audrey  STRAMBO et Fabien GAUDARD 
 
Bellegarde-en-Forez  
Tiffany VARNIER et Sylvain BLANCHARD 
Christine NEEL et Serge MOUNIER 

 

  Veauche cité  
  Cindy TAMET et Olivier DUMOULIN 
  Claire MAGEWSKI et Stéphane FRECON-PATRACONNE 
 
Saint-Galmier  
Marie ARNAUD et Augustin VALLERY 
Elsa BERRY et Earwin ADANY 
 
Aveizieux  
Céline GRANGE et Adrien DUREL 

 

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 

de l’à-Dieu 
 
 

 
 
 
 

 

 
Montrond-les-Bains  
Robert BINKOWSKI, 89 ans 
Émile LOIVEL, 93 ans 
 
Cuzieu  
Michel FAVIER, 66 ans 
Jeanne Marie ROBERT, 97 ans 
Henri BERTHET, 85 ans 
 
Craintilleux  
André VINCENT, 88 ans    
 
Bellegarde-en-Forez  
Jeanne PRADIER, 95 ans 
Claudette BERNE, 90 ans 
Annie DESORME, 79 ans 
 

 
Saint-Galmier 
Claudette PEYCELON, 90 ans 
Maurice SEON, 86 ans 
 
Veauche Cité Saint-Laurent 
Jean-Louis COMMARMOND, 91 ans 
Marie THELISSON, 103 ans 
Jeanine JOLIVET, 85 ans 
Henri SAVY, 88 ans 
Gloria VALENTE,91ans 
 
Veauche Bourg 
Séverine MONNIOT-GUICHARD, 56 ans 

 

 



Carnet paroissial AOÛT 2022 
 

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

 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
 
Andy LUGNÉ  
Eline PERREIRA-VIAL  

 
Aveizieux  
Oscar CHESNEAU 
 
Saint-Bonnet les Oules  
Mathieu CLAIRET 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

 
Montrond-les-Bains  
Malaurie DURANTIN et Thibault CHANUT 
Elodie ARMAND et Thibault VOLTINI 
 
Extérieur  
Hortense Meaux et Renaud De Monteynard 

 

 
Veauche cité  

     Nelly MARINO et Franckie COUZON 

 

 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 

de l’à-Dieu 
 
 

 
 
 
 

 

 
Montrond-les-Bains  
Maurice BIGAY, 88 ans 
Maria FERNANDES, 78 ans 
Auguste CHAMBIN, 84 ans 
Claudette ODIN, 87 ans 
François MAGAT, 80 ans 
 
Bellegarde-en-Forez  
Marcelle BESSON, 84 ans 
Denise BLANCHARD, 94 ans  
 
 
Craintilleux   
Marie Clothilde RICHARD, 98 ans    
 
 
 

   

Saint-Galmier 
Jacques MOREL, 64 ans  
Domingo VILELA, 72 ans  
Manuel ALVES DE CAMPOS, 68 ans 
Jean-Paul PINATEL, 74 ans 
 
Aveizieux  
Elisabeth BRUN, 74 ans 

 
Saint-Bonnet-les-Oules : 
Jean BENIER, 96 ans 
Marie-Jo BERGERON, 80 ans 
 
Veauche Cité Saint-Laurent  
Francis CLEMENTE, 67 ans 
Jean-Claude REY, 75 ans  
Brigitte MOINE, 62 ans 
Albert VAN DAELE, 83 ans 
Pierre POYET, 88 ans 
 
Veauche Bourg : 
Jean LACASSAGNE, 88 ans 

 

 
 



 

  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   Oratoire de Saint-Galmier 

 
Mercredi 

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

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

16h30 Prière pour les vocations 3
ème

 mercredi du mois Oratoire Veauche 
Cité 

Jeudi 
7h30-8h Louange et Laudes 

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

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 
 



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 : coordinatrice@saint-timothee.fr - Site : www.saint-timothee.fr 

 
 

MESSES D'OCTOBRE 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 1 octobre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 2 octobre 
9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 8 octobre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

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

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 15 octobre  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 16 octobre 
9h00 Chalain le Comtal Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 22 octobre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 23 octobre 
9h00 Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 29 octobre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 30 octobre 
9h00 Rivas Veauchette 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Lundi 31 octobre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Mardi 1er novembre 
9h00 Craintilleux Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Mercredi 2 novembre  19h00 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

 MESSES EN SEMAINE 

 

 

 

 

 

 
 
 

POUR RECEVOIR INDIVIDUELLEMENT LE     SACREMENT DU PARDON 

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/

