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Novembre, mois des vivants et des défunts... 
 
 

En ce mois de novembre, où nous allons prier 
pour les vivants et les défunts, voilà l’occasion de 
vous partager notre trésor. Avec les équipes de la 
pastorale du deuil, notre mission nous pousse à 
méditer sur la vie et la mort, comme un cadeau, 
un don. 
 
Vous le savez, notre existence se 
déroule dans une durée limitée, 
entre un début et une fin. Voilà 
une donnée irrécusable.  
 
Dans la foi, nous sommes invités à 
vivre cette donnée comme un Don. 
Ce qui se joue là, c'est notre 
rapport au temps :  l'individu vit 
dans un temps fini. Il ne se donne 
pas ce temps : c'est le temps qui lui 
est donné.  
 
Mais à l'intérieur de ce don, chacun peut 
disposer de ce qu'il fait. Alors, quel héritage 
spirituel vais-je transmettre à mes proches ? Que 
vais-je donner aux autres, leur partager, du 
cadeau de la vie ?  
 
Si le Christ a traversé la mort, celle-ci n'a pas eu le 
dernier mot. Voilà qui change le sens même de la 
mort : « la réalité de la mort demeure, mais elle se 
trouve prise dans un nouveau contexte de la vie et 
devient le passage d'une vie nouvelle pénétrée de 
divin, car derrière notre propre mort se trouve 

désormais la Résurrection ». La pastorale du deuil 
est une des missions que l’Eglise porte, pour 
témoigner de cette espérance chrétienne en la 
Résurrection.  
 
Les équipes qui accompagnent les personnes qui 
sont confrontées au deuil d’un proche, prient, 

avec tous les chrétiens, pour les 
défunts, dans l’espérance qu’ils 
passent définitivement de la 
mort à la vie avec le Christ, 
qu’ils connaissent la Paix et la 
joie en Dieu.  
Ces équipes prient aussi pour 
les proches, en présentant au 
Seigneur, leur douleur et la 
soulagent par leur présence 
fraternelle.  
 

Cette mission d’annonce de l’espérance, fait 
grandir en nous la foi. Même si nous 
accompagnons des personnes en deuil, 
l’espérance chrétienne que nous annonçons nous 
habite de plus en plus, et nous donne la Paix et la 
joie intérieure profonde.  
 
 

 
Christiane JAKOB,  
Responsable diocésaine de la pastorale du deuil 

    
 

Belle fête familiale de la Toussaint !



 

Au fil des jours … Novembre 2022 
 

 Jeudi 3 novembre : PRIERE POUR LES MALADES et ceux qui souffrent à 20h, à l’église de Veauche Cité. 

 

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

 

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

           
 Jeudi 17 novembre : JEUDI DE LA FOI à 20h à l'Église de Saint-Galmier "Comment grandir dans la foi ?" 

 

UNE PAUSE POUR DÉMARRER L’ANNÉE 
AVEC L’ÉVANGÉLISTE MATTHIEU 

 
Qu'allons-nous faire de cette nouvelle année ?  
Le Père Frédéric Villier propose de se "Former, continuer d'apprendre et de découvrir la beauté 
de notre foi". A l'occasion de la nouvelle année liturgique, caractérisée par l'Evangile de Saint 
Matthieu, Philippe Padox nous invite à suivre, une formation sur :   
                                           L'Eglise selon Saint Matthieu 
Par vidéos et avec un texte remis chaque fois aux participants, l'intervenante sera Claire Burkel, 
du Collège des Bernardins. 
… le vocabulaire est simple, et permet vraiment un échange entre tous les participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce pourrait être au rythme de toutes les semaines pendant + ou - environ 8 semaines, les jeudis après-midi. 
Venez nombreux. Vous ne serez pas déçus de ce temps fraternel, offert gracieusement.  

 
Pour les paroissiens de Saint Joseph et Saint Timothée.                Philippe PADOX 

 
 

L’évangéliste saint Matthieu est représenté par un homme ou un homme ailé qu’on 
identifie à un ange. 
 

Et son évangile commence par la généalogie de Jésus. 
 

Matthieu n’aura de cesse de présenter Jésus comme un ENSEIGNANT et un SAGE. 
 

 

 

1er rendez-vous à la maison paroissiale 
au 145 rue de l’église, à Montrond 

le JEUDI 3 NOVEMBRE 
de   14h30 à 16h 

 



 
Tout simplement c’est la fête de tous les saints. Certains 

saints ont un jour de fête particulier comme Saint Louis, 

Sainte Lucie, Saint Médard, Saint Kevin, etc. Mais il y en a 

tellement d’autres, des milliers et des milliers, qui depuis la 

Résurrection du Christ il y a 2.000 ans, sont également des 

saints. A la Toussaint, on les fête tous ensemble.  

 

 

Et nous ?  

« Dieu nous invite tous à aller au Paradis, auprès de lui, après notre mort, car « Dieu veut que tout homme 

soit sauvé ». Nous sommes faits pour l’éternité, une éternité de bonheur. Il suffit d’accepter l’amour de 

Dieu : « Jésus roi d’amour, j’ai confiance en ta miséricordieuse bonté ». Alors nous verrons le Dieu d’amour, 

et avec lui tous ceux qui nous ont été proches, ceux que nous avons aimés, ceux à qui nous avons 

pardonné, ceux innombrables que nous ne connaissions pas et que nous découvrirons dans la lumière de la 

vérité et de l’amour. Quelle joie ! »  

 

Que faire pour aller au Ciel ?  

« Nous faisons le mal que nous ne voudrions pas, nous ne faisons 
pas le bien que nous voudrions. » Mais Dieu nous aide. Cette aide 
s’appelle la grâce. Nous serons jugés sur l’amour que cette grâce 
nous permet de réaliser. Même si nous ne connaissons pas Jésus, il 
nous accueillera sur l’amour : « J’avais faim, dira Jésus, et vous 
m’avez donné à manger, j’étais malade, en prison, et vous m’avez 
visité ... Chaque fois que vous l’avez fait à quelqu’un dans le 
besoin, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Évangile selon saint 
Matthieu.)  

 

Que faire pour les âmes des morts ?  

« Dans les traditions de nombreux peuples, les vivants ont le devoir de faire quelque chose pour leurs 

disparus. Ce ne sont plus les âmes mortes, mais les âmes des morts : les âmes survivent, et demandent au 

vivant plus que des pensées, des prières. Elles ont besoin d’une purification pour entrer dans le domaine de 

l’Amour et voir le Dieu d’amour. Il y a en réalité une grande solidarité pour les Chrétiens entre les vivants 

sur la terre, ceux qui sont déjà au Ciel, et ceux dont l’amour imparfait passe par une purification pour 

entrer dans l’Amour : les âmes du Purgatoire. Cette solidarité s’appelle la Communion des saints. »  

 

( Livret « Mystère de la Toussaint, mystère de l’Au-delà. » de Hervé Marie Catta.) 



Pèlerinage diocésain de Lourdes  
Du lundi 10 au samedi 15 Avril 2023 

 

Thème ANNÉE 2023 : « De la rencontre des ressuscités à la mission » 

 

C’est le moment de penser ou de prendre contact 
pour vivre votre prochain pèlerinage. 

Le transport se fait en car avec une durée de 10h 
(pauses comprises). 

Les pèlerins hébergés à l’accueil Notre Dame (au 
cœur des sanctuaires) sont pris en charge dès le 
départ de Saint- Etienne, encadrés par l’équipe de 
l’hospitalité. Les pèlerins en couples bénéficient 
d’une chambre individuelle. 

Tous les participants (pèlerins, malades, hospitaliers) doivent remplir un 
dossier d’inscription.  

Des dates butoir sont à respecter :  

Hospitaliers ou hospitalières inscription avant le 10 janvier 2023. 

Pèlerins malades inscription avant le 10 février 2023. 

Pèlerins en hôtel : inscription avant la date à confirmer dans le prochain 
bulletin. 

Un budget d'environ 400 € est à prévoir et en fonction de vos revenus 
une aide partielle est possible. 

Vous vous posez des questions sur l’hospitalité, le rôle de l’hospitalier ou hospitalière, Lourdes et sa grotte, 
le déroulement du séjour, le transport, vous voulez faire partie de l’équipe en devenant hospitalier(ère), etc. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le prochain pèlerinage diocésain en Terre Sainte 

 Le prochain pèlerinage diocésain en Terre Sainte aura lieu du 9 au 18 février 2023.  

 Il convient de s'inscrire avant le 5 novembre. 

 Accompagnateur : Père Jacques BRUN 

 Infos sur le site diocésain https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-en-terre-sainte 

 
 

POUR ST GALMIER : 

DESCOURS Hélène 04 77 52 52 76 

COMBE Roger 07 70 10 42 04 

POUR MONTROND : 

GUILLET Odile 06 29 43 20 15 

CROZIER René 06 89 40 14 25 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-en-terre-sainte


Fête de la Toussaint 2022  
Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez 
 

Messes de la Toussaint : 
 

Lundi 31 octobre :  

  18h30 à l’église de Montrond-les-Bains.           

  18h30 à l’église de Veauche cité.  

Mardi 1er novembre :   

  9h : Craintilleux et Aveizieux. 

  10h30 : Montrond-les-Bains et Saint-Galmier. 
 

 

Messes des défunts :  
 

Mercredi 2 novembre : 19h  à  Montrond-les-Bains  et  Veauche (cité). 

 
 

Temps de prière aux cimetières et bénédictions des tombes  
(par un prêtre) 

Samedi 29 octobre : 
 

15h aux cimetières de Saint-Laurent-la-Conche et Chambœuf. 

16h aux cimetières de Montrond-les-Bains et Veauchette. 
 

Dimanche 30 octobre :  
 

15h aux cimetières de Boisset-les-Montrond, Cuzieu et Saint-Bonnet-les-Oules. 

16h aux cimetières de Chalain-le-Comtal, Craintilleux et Veauche. 
 

Mardi 1er novembre :  

 10h30 au cimetière d’Aveizieux 

 15h aux cimetières de Saint-André-le-Puy et Saint-Médard-en-Forez. 

 16h aux cimetières de Bellegarde-en-Forez et Saint-Galmier. 

 
 

Confessions : 
 

 Samedi 29 octobre : de 9h30 à 12h à l’église de Saint-Galmier. (2 prêtres) 

      : de 17h à 18h15 à l’église de Montrond-les-Bains (2 prêtres)  

Horaires habituels :  

 

- Tous les jeudis matins de 8h15 à 9h15 à l’église de Montrond-les-Bains.  

- Tous les samedis matins de 9h30 à 10h30 à l’église de Saint-Galmier.  

- Tous les samedis de 17h à 18h15 à l’église de Montrond-les-Bains.  

 
« Tout vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. » ( 2 co 5,18-19 ) 

 



Côté lecture ...  « Changer l’eau des fleurs » de Valérie Perrin 
 
J’avais demandé à ma libraire un livre léger et facile à lire, pour passer du temps 
dans ma chaise longue pendant les vacances d’été. Facile à lire, ça ne fait pas de 
doute, l’écriture est simple et très bien ajustée. Très vite, j’ai oublié la chaise longue 
pour des allers retours dans le jardin sans pouvoir le lâcher. Léger, pas tout à fait, 
ayant  touché du doigt que la réalité de la vie dépasse de loin la fiction, je vous dirais 
plutôt qu’il parle de la vie en vérité. L’humain est tel un paquet cadeau dont il faut 
se méfier de l’emballage et dont sa vie intérieure est un mystère pour lui comme 
pour les autres. Alors oui, la mort fait partie de la vie et ce livre redonne avec 
délicatesse, toute sa place au cimetière .  Ce qui a surtout été magique avec ce livre, 
c’est que ma fille ainée de 22 ans a aussi sillonné le jardin, qu’elle n’a pas du tout 
été interpellée par les mêmes choses. Finalement, les chaises longues ont été le lieu 
d’un bel échange entre générations. Serez-vous à votre tour, l’apôtre des regrets ou 
celui qui se laisse toucher par la fragilité de l’homme ?     
 

Témoignage 

 
La Toussaint, premier novembre, a toujours été un 
moment magique pour moi. Mon grand-père 
maternel avait à cœur d’entretenir toutes les tombes 
de l’arbre généalogique, alors on balayait, on 
démoussait, on rafistolait le Christ qui n’avait pas 
apprécié la tempête de vent de l’été dernier, on 
recalait Marie près de Pétronille (mon arrière-grand-
mère) et surtout on fleurissait chaque tombe avec les 
chrysanthèmes qu’il avait pomponnés toute l’année 
pour l’occasion ! Toute la famille allait se retrouver, 
aller à la messe et défiler au cimetière, il ne fallait 
rien laisser au hasard ! Du côté de mon papa, les 
arbres généalogiques se déploient sur des mètres et 
des mètres au point même d’en écrire un livre et 
d’avoir un référent par branche ! Ma grand-mère 
étant très éloignée géographiquement de sa famille 
d’origine, c’était pendant les vacances d’été que je 
l’accompagnais sillonner la France pour rendre visite 
aux cousins, doubles cousins , sœurs et demi-sœurs… 
aux Houches, en Suisse, à Nice, Cannes ou 
Perpignan !! Bref, je pense être sa seule petite fille à 
connaitre tout le monde !! C’est donc tout 
naturellement aux Houches que j’ai fait la 
connaissance de Micke, cousine germaine de ma 
grand- mère. Rien que son prénom est une épopée à 
lui seul, mais je vous passe les détails. Elle vivait à 
Nîmes et résidait à la montagne chez son frère tout 
l’été, elle avait pour meilleur ami le Père Soustel de 
Caissargue dont elle était l’intendante de la cure. 
Femme au caractère bien trempé, toujours élégante, 
qui buvait du whisky perrier et fumait le cigare, 
quand on sait que chez nous on était plutôt branché 

tisane de tilleul, forcément, cette femme me 
fascinait ! Pour mes études, j’ai atterri à Nîmes, et là, 
nos liens d’amitié se sont soudés à jamais ! Sa  foi 
partagée, sa spontanéité, sa disponibilité, sa 
gentillesse, ses crêpes partie et son lapin aux olives ! 
Deux années où elle m’a prise sous son aile, et me 
rendait la vie plus légère ! Puis, je me suis installée à 
Saint-Etienne et elle est repartie rejoindre un autre 
de ses frères à Perpignan… Lors de son décès, bien 
des années après, j’étais sur le point d’accoucher et 
étais très malade en voiture ! Ne pas être présente à 
son enterrement était vraiment un déchirement !! 
Alors, pour la première fois de ma vie je suis allée à 
la messe du 2 novembre . Je me revois à Saint-
Galmier, arriver par la petite porte de côté, 
l’assemblée était vraiment nombreuse. Au fond de 
l’église vers Marie, là, la voix de ma grand-mère 
(décédée depuis bien longtemps) m’a dit : "ah, ben 
quand même !". J’ai juste fondu en larmes sans 
pouvoir m’arrêter, ils étaient tous là, ces gens que 
j’avais aimés en vérité que je n’avais pas pu 
accompagner. Mais, plus la messe se déroulait, plus 
je comprenais. Par ces textes, son déroulement, le 
fait d’appeler chaque défunt de l’année par son 
prénom, font que cette messe est apaisante et que 
l’Église nous accompagne, prend soin des vivants 
comme des morts et nous soutient. Depuis, dans la 
mesure du possible, je participe à cette messe. Je 
vous souhaite d’y trouver la paix intérieure à votre 
tour et je remercie bien sincèrement Notre Seigneur 
pour tous ces moments où son Église se fait proche. 

Marion RIGAUD 



Le 11 novembre… c’est bientôt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          L’aviez-vous remarqué ? Au début des funérailles de la reine Elizabeth, le cortège 
imposant qui accompagnait sa dépouille montait tout droit vers le choeur de l’abbaye de 
Westminster. Mais à un moment, il a contourné une dalle fleurie installée dans l’allée 
centrale et qui contenait le soldat inconnu britannique de la guerre 14-18. (chez nous, il 
est sous l’Arc de Triomphe).  
Cette guerre ainsi se rappelait discrètement au souvenir des centaines de millions de 
téléspectateurs du monde entier. 
          Le 11 novembre prochain, dans chaque village, commune, devant le monument aux 
morts des municipalités, écoles et citoyens divers se réuniront pour un moment de 
commémoration de la victoire et de la paix, mais aussi pour rendre hommage à "tous les 
morts pour la France" des conflits anciens ou actuels. Les porte-drapeaux ne sont plus 
"les poilus" mais bien souvent des anciens combattants d’Algérie (dont je fais partie). 
Donc temps de mémoire collective, temps de prière pour les croyants. Prier pour la paix 
aujourd’hui menacée. 
 
          Il nous est bon de relire l’encyclique du Pape François "la JOIE de l’EVANGILE" au 
numéro 227.  
 
          Face au conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent devant comme si 
de rien n’était, ils s’en lavent les mains pour pouvoir continuer leur vie. D’autres entrent 
dans le conflit de telle manière qu’ils en restent prisonniers, perdent l’horizon, projettent 
sur les institutions leurs propres confusions et insatisfactions, de sorte que l’unité 
devient impossible. Mais il y a une troisième voie, la mieux adaptée, pour se situer face à 
un conflit. C’est d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en 
un maillon d’un nouveau processus. "Bienheureux les artisans de paix !" (Mt 5,9). 

 
P. Bernard ROBIN 

 

A vous qui venez de perdre votre conjoint(e) durant l’année. 

 
Une terrible épreuve vient de vous frapper, vous venez de perdre « la moitié de vous-même » ! 
 
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère, avec le risque de s’enfermer sur soi-même.  
Vous vous dites : « personne ne peut comprendre ce que je vis ». Nos convictions, voire notre Foi, sont 
ébranlées ! Alors, peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose, qui ont souffert et qui 
souffrent encore de cette absence, prêts à vous écouter en toute discrétion et à partager leur expérience du 
« vivre avec l’absence », pourra être un apaisement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs qui vivent la même épreuve que vous. 
Ils sont regroupés dans un mouvement catholique « Espérance et Vie » qui a pour but d’apporter un 
réconfort moral et spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet 
accompagnement. 
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié ou d’incompréhension, avec eux, un partage 
des difficultés, une écoute fraternelle avec l’aide de Jésus-Christ. 
 
 Pour tout contact, les coordonnées de nos responsables diocésaines : 
   Lucie Bonnefoy tel : 04 77 39 22 20 ou Cécile Fournel : 04 77 36 44 88 
 



DIACONIE   
 
Depuis plusieurs années, nous nous réunissons les mardis de 14h30 à 16h45 à la maison paroissiale de 
Montrond, pour passer un moment convivial, dans la simplicité, l’écoute, le partage…. 
 
Vous vous sentez isolés, vous traversez une épreuve...  Venez, poussez la porte. 

"Tu es important pour moi, je t’aime, je compte sur toi." Isaïe 43, 1-7 

Au cours de nos rencontres, nous tricotons, fabriquons des crèches, des tableaux, dizainiers, angelines, etc. 
suivant nos aptitudes (compétences). Apportez vos idées... 
 
Nos réalisations vous seront proposées à la sortie des messes à partir du samedi 26 novembre. L’argent 
collecté sera utilisé pour venir en aide aux orphelins de Bethléem et pour une autre association. Jésus dit 
encore : "Tout ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait." Mt 25, 31-46 

 
Toute l’équipe de la diaconie paroissiale Saint Joseph des bords de Loire 

 
 

 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DU GROUPE PRIERE ET VIE 

 
Les Ateliers Prière et Vie offrent, dans le monde, un Service Ecclésial. 
 
Les Ateliers Prière et Vie sont à l’initiative du père Ignacio Larranaga (Prêtre capucin de l’ordre des frères 
mineurs 1928-2013). 
 
Les Ateliers, à la lumière de la Parole, nous introduisent dans un ensemble constitué de : réflexions, 
prières, messages évangéliques, analyses de sa propre vie : processus qui nous amène à une 
transformation de notre vie (libération de nos angoisses, récupération de l’équilibre émotionnel, joie de 
vivre…). 
Les Ateliers Prière et Vie sont un service limité : une fois les 15 séances terminées, les guides se retirent 
(nous ne formons pas de groupes de prières). Les Ateliers sont ouverts à tous. 

 
Contact Frédéric et Christine MICHALET au 06 71 51 90 18 

 
 

PAUSE CONVIVIALE ET PALABRES…. 
Avec la présence d'un prêtre 

 
Tous les JEUDIS MATINS de 10h A 11h à la 

 MAISON PAROISSIALE DE MONTROND-les-BAINS 
VENEZ, ENTREZ ... 

 
 



Retour et suite de la démarche synodale 

 

 Vous le savez, le pape François a initié en 2021 une grande démarche synodale pour l’Église 

Universelle. Nous l’avons vécue au niveau local au printemps dernier, sous la forme de petites fraternités 

de carême.  

 Sur notre paroisse, quatorze groupes ont vécu 

cette aventure. Les contributions des fraternités ont 

été ensuite envoyées au diocèse, afin qu’il en fasse une 

synthèse et la transmette à la conférence des évêques 

de France, qui, elle-même, en a fait une synthèse afin 

de la transmettre à Rome.  

 Bien qu’il ne soit pas facile de faire une 

synthèse des remontées, tant les sujets sont différents 

les uns des autres, il est cependant intéressant de s’apercevoir qu’en lisant la synthèse diocésaine, la 

synthèse nationale et les remontées de notre paroisse, nous retrouvons à peu près les mêmes sujets. Nos 

questions et nos besoins sont aussi les questions et les besoins des autres paroisses de France.  

 Ensuite, il est aussi intéressant de voir combien le sujet de la fraternité est présent : l’accueil, 

l’écoute, le partage, le vivre-ensemble, la rencontre de l’autre, le désir de porter la mission ensemble, 

etc. La vie fraternelle est en effet une qualité essentielle pour la bonne santé de nos communautés. C’est 

pour nous un encouragement à travailler à plus de fraternité entre nous et à plus d’attention envers les 

autres, notamment ceux qui frappent à notre porte.  

 À travers les contributions et les synthèses, nous retrouvons aussi la douloureuse question de la 

diminution de nos communautés paroissiales. La déchristianisation de notre pays se voit aussi dans nos 

villages. La pratique baisse, les familles sont peu présentes et les vocations se font de plus en plus rares. 

Cependant, loin de se laisser abattre, bien des idées et des initiatives se vivent ici ou là pour proposer la 

foi et redynamiser notre paroisse.   

  

 Pour donner suite à la démarche 

synodale que nous avons vécue, notre 

évêque nous propose maintenant une feuille 

de route. C’est la lettre pastorale "Jetez les 

filets !" que nous vous avons distribuée à la 

sortie de la messe, il y a maintenant quelques 

semaines.  

 L’avez-vous eue ? L’avez-vous lue ? Si besoin, plusieurs exemplaires se trouvent encore à l’entrée 

des églises. Cette lettre pastorale sera pour le diocèse et pour la paroisse notre feuille de route.  

 Je vous encourage alors, tout d’abord à la lire, et ensuite à la prier pour que nous puissions nous 

engager tous ensemble, en Église, pour redynamiser nos paroisses, fortifier notre fraternité, améliorer 

notre écoute, et jeter les filets.  

 

 Durant cette année, nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. Affaire à suivre ! 

 

          Père Frédéric VILLIER 



La rentrée de l’Éveil à la Foi 
Dimanche 18 septembre, nous nous sommes remis en route pour une nouvelle année d’Éveil à la Foi ! 

Enfants et parents nous nous sommes retrouvés avant la messe pour faire connaissance ! Le jeu du petit train 

nous a permis de nous présenter les uns aux autres. Tout le monde a pris le train : en route pour se découvrir 

et connaître Dieu et ses amis ! 

Certains se connaissaient déjà par l’école ou habitants du même village et pour d’autres c’était la découverte ! 

Cependant, nous avons découvert qu’il y a quelqu’un qui nous connaissait déjà TOUS !  

Vous savez qui c’est ??? C’est DIEU ! 

Oui, Dieu connaît chacun de nous par notre prénom et il a envie que chaque enfant, que chacun de nous 

apprenne à le connaître. Dieu nous invite à devenir son ami ! Il veut nous parler, nous donner son Amour. 

Nous avons réalisé avec les enfants une belle fleur : au centre dans le cœur de la fleur il y a DIEU : Amour pour 

chacun de nous et tout autour il y a chaque pétale avec le prénom de chaque enfant. 

Pendant le temps de prière, les enfants ont été invités à venir accrocher leur pétale autour du cœur de Dieu et 

ont reçu cette parole : « Dieu te connaît par ton prénom, et tu comptes pour lui. Dieu t’aime. » 

Nous avons aussi écouté l’histoire de la Bible qui parle d’un petit garçon Samuel, qui est appelé 

par Dieu. 

Dieu nous invite à l’écouter tout au long de cette année, comme Samuel a écouté l’appel de 

Dieu. Avec les enfants, lors de nos temps d’Éveil à la Foi, nous allons apprendre à écouter la 

parole de Dieu, à mieux le connaitre ainsi que son fils Jésus et à apprendre à prier. 

"La prière c’est un moment qu’on passe avec Dieu, on lui parle… ; la prière c’est un rendez-vous avec Dieu ; 
Dieu nous aime et il nous écoute en silence comme un papa… ; la prière c’est partager avec Dieu tout ce que 
j’ai dans mon cœur… on compte sur lui pour être avec nous comme un papa… pour prier Dieu on peut parler 
avec nos mots à nous : on parle à Dieu de ce que l’on vit, de ce qui nous rend triste ou joyeux ; on lui dit merci ; 
mais on peut aussi prier avec une prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père". 
 
 
 
 

 
Contact : Emmanuelle RIGOT, Animatrice Éveil à la Foi  eveilalafoi@saint-timothee.fr/ 

Tel : 06-61-99-36-67 

Pour ces temps d’Éveil à la Foi, nous nous retrouverons les dimanches matin 1 fois par mois, avec deux 
propositions : 

- Une rencontre avant la messe avec un temps de découverte, de partage, de bricolage et de 
prière. 

- Un éveil liturgique pendant la messe pour écouter la parole de Dieu et mieux la comprendre. 
 
Vous trouverez toutes les dates des rencontres sur le flyer de l’Éveil à la Foi (sur le site internet de la 
paroisse/rubrique enfant/ Éveil à la Foi ou au fond des églises ou à la maison paroissiale). 
 

 

mailto:eveilalafoi@saint-timothee.fr/


La catéchèse de la paroisse Saint-Joseph à Montrond 
 

"Cette année la catéchèse paroissiale de la paroisse Saint Joseph à Montrond, accueille une soixantaine 
d’enfants entre 3 et 11 ans. Il y en a une petite vingtaine en éveil à la foi, et une quarantaine en 
Initiation Chrétienne. Cette année, nous accompagnerons 7 enfants pour leur première communion 
qui se vivra le 11 juin. Soyons nombreux à les porter tout au long de l’année dans nos prières. 
 
Cette année, nous avons la joie d’avoir une nouvelle animatrice : Magalie, qui reprend le niveau 0 qui 
était animé auparavant par Véronique Villard. Nous pouvons chaleureusement les remercier au nom de 
toute la paroisse, et les  porter dans nos prières. 
 
Le caté va vivre un rosaire avec la Vierge Marie. Et l’icône de la Vierge du Rosaire va aller visiter les 
familles tout au long de l’année. Les enfants et leurs parents sont très enthousiastes, et notre boîte de 
prière se remplit davantage à chaque rencontre pour porter les intentions devant Marie en fin de 
séance. Nous terminerons notre année caté aux pieds de Marie à Valfleury. 
Prier pour notre catéchèse paroissiale pour que la Vierge Marie œuvre dans nos cœurs, et que cette 
année soit source de grâces pour toutes ces familles ! 

Claire CARAVANO 

 
 
 

La catéchèse de la paroisse Saint-Timothée 
 

Sur la paroisse Saint Timothée, cette année environ 160 enfants du CE1 au CM2 sont inscrits au caté. 
Les rencontres se déroulent sur le temps scolaire dans les écoles catholiques et le mercredi matin, pour 
les enfants des écoles publiques au Pôle Jeunes de Saint Galmier. À l’issue de 3 années de catéchisme, 
les enfants peuvent préparer leur première communion. Cette année une quarantaine d’enfants 
cheminent vers ce sacrement, qu’ils recevront, pour la plupart, au mois de Juin 2023. 
 
Des rassemblements parents/enfants ont également lieu pour les temps forts de l’année, la rentrée 
scolaire, Noël, Pâques et la fin d’année scolaire. Ce sont des moments privilégiés de partage entre les 
enfants et les parents, pour réfléchir autour de la Parole de Dieu et de son retentissement dans notre 
vie aujourd’hui, dans une atmosphère détendue et conviviale. 
  
 Cécile RICHARD 





Prière 
 

Le 1er novembre, nous fêtons la Toussaint.  
C’est la fête de tous les saints du ciel, connus ou inconnus.  

C’est une occasion de réciter une prière adaptée avec les enfants. 

 
 

Sainte Marie, Mère du Seigneur, Apprends-nous à accueillir Jésus. 
Saint Joseph, Père attentif de Jésus sur la terre, Veille sur nous et sur nos familles. 
Saints apôtres et martyrs, Vous avez suivi Jésus jusqu’au bout, Entraînez-nous à votre suite. 
Saints prêtres, moines et religieuses, Vous avez donné votre vie à Jésus, Aidez-nous à lui donner 
notre cœur. 
Saints pères et mères de famille, Vous avez vécu toute chose avec beaucoup d’amour, Enseignez-
nous comment aimer. 
Saints anges du ciel, Vous qui contemplez la gloire de Dieu, Apprenez-nous à l’adorer. 
Saints cachés et inconnus, Vous qui avez plu au Seigneur par une vie remplie d’amour, Aidez-nous à 
vous ressembler. Amen. 

 
 Prière tirée de Mon livre de prières, Collection "J’ai reçu Jésus", Mame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 

INTENTION DU SAINT PÈRE  
 
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent 
un soutien et une lumière qui les ouvre à la vie.  
 
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes 
des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et retrouver 
l’affection d’une famille. 

 

https://www.mameeditions.com/9782728917013-mon-livre-de-prieres.html


Carnet paroissial SEPTEMBRE 2022 
 

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

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
Alix BELLET  
Marius JASLEIRE 
Agathe MICHEL  
Marceau JOUBERT 
Léna Elodie DALLERY 
Cody PINAY 
Nolan MARTIN 
Lily Rose VACHER 
Agathe ARNOULD 
Sylvio VERNAY 
Giulia MICCICHE  
Noémie GRANGE  
Emily CAPRITA  
Naomy LACHAL  

 

Dans une chapelle privée  
Maxime PEYCELON-REPRESA 
Saint Médard en Forez  
Anaé MOULIN                           
Julyann COGNET                                        
Mathieu BARRIER                                            
Kazeey PAULOIS 
Chambœuf  
Valentin GABRIELLI                                      
Arthur GRANGE                                      
Chléa SOBOCINSKI 
Mia SCHEMBRI 
Aveizieux  
Côme PIOT-FAYOLLE 
Romane PHILIS 
Veauche Bourg  
Léonie CHANUT                                       
Gabriel SAURON                                         
Alessio TERRAT-LAGE                                       
Simon PROUX 
Saint-Galmier  
 Gabin JAUD                                 
Alba DEBARD                                  
Bianca CHABANNE                                  
Suzon et Anouk CHABANNE                                 
Suzanne VICTOR 
Veauche Cité  
Mario SORTINO 
 Arthur JAY 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

Magneux-Haute-Rive 
Barbara BASTIN et Johan ROSE 
Grézieux le Fromental 
Julie DI FRUSCIA et Baptiste DOZOLME 
Chalain-le-Comtal 
Onellia TARTAGLIA et Remy CHAPOT 
Bellegarde-en-Forez 
Mélanie CORREIA et Mathieu PORTE 
Montrond-les-Bains 
Marie Blandine MARCONNET et Antoine 
GUYOT 
Saint-André-le-Puy 
Marlène PERRET et Franck FANNI 

 
 Saint-Galmier  
 Anaïs GONNARD et Guillaume PERONNET 
Marie-Pierre ROMEZY et Michel DUMAS 
  
Veauche bourg  
Géraldine MATHIAS et Guillaume SAGNOL 
Virginie BERNELIN et Sébastien MANFREDI 
  
Chambœuf  
Sandra GICQUEL et Damien ROMANO 

 

 
Ont été 

accompagnés 
dans une 

célébration 

de l’à-Dieu 

 
 

 

Montrond-les-Bains  
Eric CHARVIEUX, 63 ans 
Michel TREMOULHEAC, 78 ans 
Philippe DUARTE, 42 ans 
Cuzieu  
Renée PERRET, 90 ans 
Craintilleux  
Philibert PIOTERY, 90 ans 
Bellegarde-en-Forez  
Marcelline DUCROIX, 83 ans 
Alexis MARJOLLET, 99 ans 
Chalain le comtal  

    François FAYOLLE, 85 ans 

Veauche Bourg  
Laurence VIGIER, 47 ans 
Jeanne VINCENDON, 84 ans 
Veauche Cité St Laurent 
Renée FARA, 85 ans 
Saint-Galmier  
André BONHOMME, 81 ans 
Marcelle DUMEIL, 84 ans 
Marie-France GUILLOT, 88 ans 
Chambœuf  
Bernard BAYET, 70 ans 
Aveizieux  

    Jeannine DIMIER, 94 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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

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

 



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 DE NOVEMBRE 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

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) 

Samedi 5 novembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 6 novembre 
9h00 Boisset-les-Montrond Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 12 novembre  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 13 novembre 
9h00 Saint-André-le-Puy Veauche Bourg 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 19 novembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 20 novembre 
9h00 Magneux Haute-Rive Chamboeuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 26 novembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 27 novembre 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

 
 MESSES EN SEMAINE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

POUR RECEVOIR INDIVIDUELLEMENT LE     SACREMENT DU PARDON 

Tous les jeudis 
8h15-
9h15 

Église de Montrond Adoration de 8h15 à 9h15 

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) 

 

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

