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Édito    
L’Avent est le temps de l’espérance. 

 
L’espérance est la vertu qui permet de garder le cap dans la tempête et donc d’éviter d’échouer notre navire ! 
L’Espérance est un bien précieux : « […] elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes ; elle les purifie 
pour les ordonner au Royaume des cieux ; elle protège du découragement ; elle soutient en tout délaissement ; elle 
dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au 
bonheur de la charité ». (Catéchisme de l’Église Catholique §1818) 
Mais où allons-nous la trouver, cette vertu de l’espérance ? Elle n’est guère répandue… 

Nous allons la trouver partout où le but visé, le royaume de Dieu, se 
manifeste. Donc, partout où le Christ se donne à rencontrer. Nous le 
rencontrons dans les fêtes chrétiennes. En préparant Noël, 
anniversaire de la première venue du Fils unique de Dieu parmi les 
hommes, c’est en réalité pour son retour que nous nous préparons. Et 
cette rencontre ultime est comme anticipée à chaque messe : « nous 
annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire ». Nous le rencontrons lorsque 
nous fréquentons ses proches, à commencer par la bienheureuse 
vierge Marie que nous honorerons le 8 décembre. Les saints, qui 
laissent transparaitre l’œuvre de la grâce, sont ainsi des appels à 
l’espérance. 
Nous allons la trouver partout où la vie se déploie, courageusement, 
de sa conception à sa mort naturelle ; car la vie est un don de Dieu. Là 
où la vie jaillit ! Là où la vie est conduite avec sagesse (car on peut se 
fourvoyer) ! Ainsi, l’espérance est donnée là où jeunes et vieux savent 
se réjouir ensemble (Cf Jr 31,13). Jeunes et vieux, sages et fougueux… 
Comme vous le savez, c’est souvent aux plus sages de faire le premier 
pas pour aller vers l’autre ! Sachons saisir les occasions favorables. Il y 
a d’abord les célébrations à l’église à l’occasion des premières 
communions, des confirmations… votre présence est une bénédiction ! 

 
 Il y a aussi les établissements catholiques dans lesquels certains d’entre nous interviennent devant les élèves ou 
simplement pour prier. Votre présence est une bénédiction ! Rappelons que les messes célébrées dans le cadre scolaire 
sont des messes paroissiales et vous y êtes les bienvenus (les mardis à 12h35 au collège-lycée st Pierre à Montrond ; 
les jeudis à 12h05 au collège sainte Stéphanie à St Galmier). Il y a encore bien d’autres lieux où l’espérance se trouve 
fortifiée. Encore faut-il que nous les fréquentions !  
Acte d’espérance : « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus-Christ, 
ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes 
promesses ». 
         Père Jean-Baptiste BUCHET + 

 

La vierge de miséricorde, Hélène Avot 

 



 

Au fil des jours … Décembre 2022 
 

 Jeudi 1er décembre : PRIERE POUR LES MALADES et ceux qui souffrent à 20h, à l’église de Veauche Cité. 

 

  Vendredi 2 décembre : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au collège-lycée Saint-Pierre. 

 

 Dimanche 4 décembre : CONCERT Requiem de Brahms par la chorale Symphonia et             
                                                l'orchestre de l'Insa de Lyon à 17 h, à l'église de Saint Galmier. 

 

 Jeudi 8 décembre : Festivités de l'Immaculée Conception 

 

 Aveizieux 
PROCESSION Chantée à 17h 
 

 Montrond-les-Bains 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX à 18h  

MESSE à 18h30 (pas de messe le matin)  

 
 

 Saint-Galmier 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX à 17h30 

MESSE à 18h30   

 

 Vendredi 9 décembre : MESSE des Gendarmes à 11h, à l'église de Saint-Galmier. 

        animée par la chorale Mélodie des Sources 

 

 Dimanche 11 décembre : MESSE DES JEUNES à 10h30, à l'église de Montrond-les-Bains. 

CONCERT des Petits Chanteurs de St-Etienne à 15h, à l'église de Saint-Galmier. 

 

 Jeudi 15 décembre : JEUDI DE LA FOI à 20h, à l'église de Saint-Galmier "Qui est Dieu ?". 

 

 Mercredi 21 décembre : TEMPS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS à 16h30,  
           à l’oratoire de Veauche Cité. 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a été trouvé une médaille de baptême avec une vierge après des funérailles à 
l'église de Veauche bourg. Cela fait environ un an. 

 Vous pouvez la demander à la permanence de Veauche bourg le mardi de 9h30 
à 10h30 ou bien le samedi en journée.  

 



 

La paroisse Saint Joseph propose les mercredis 
de l’Avent, des Messes de l’Attente  

 

LA COURONNE DE L'AVENT 
 

Laissée à l'imagination fertile de nos jeunes enfants, ou savamment travaillée par des mains plus expertes, la 

couronne de l'Avent est pourtant riche de significations souvent ignorées. 

 

La période de l'Avent (du latin : adventus, avènement) s'étend sur les quatre semaines précédant Noël.  

La légende veut que ce soit le Pape Grégoire Ier qui ait importé la tradition de l'Avent en Occident. Puis, c'est 

un pasteur allemand du XVIe siècle qui a assis la tradition en allumant, sur une couronne inspirée de celle de 

Sainte-Lucie, un cierge chacun des 24 jours précédant Noël, avec un cierge plus grand pour les dimanches. 

Dans la tradition chrétienne, la couronne symbolise à la fois la royauté, celle du Christ, et le martyre, la 

couronne d'épines. Le cercle renvoie à l'éternité donnée à la vie par la Résurrection. Le vert du végétal 

symbolise la vie, les bougies la lumière qui vient pour éclairer le monde dans la nuit de Noël. 

Selon les interprétations, les quatre bougies rappellent les quatre semaines avant Noël, mais aussi : 

 

 

Plus la fête approche, plus la lumière se fait intense ! 

Cette couronne demeure un très beau symbole de l’espérance dans l'attente de la Nativité. 

Colette Tisseur 

 1ère semaine : le pardon accordé à Adam et Eve – vertu de 
charité 

 2ème semaine : la foi des Patriarches de l'Ancien Testament – 
vertu de foi 

 3ème semaine : la joie de David qui célèbre l’Alliance avec Dieu 
- vertu d'espérance  

 4ème semaine : l'enseignement des Prophètes qui annoncent le 
règne de la justice et de la paix, dernières vertus.        

Tôt le matin, alors qu’il fait encore nuit, nous manifestons notre veille et notre attente de Jésus par ces 
messes dans la pénombre, à la seule lueur des bougies. Nous attendons Celui qui est la Lumière ; mais à la 
sortie, le soleil levant nous rappelle que sa venue est proche. 

 
Après la messe, temps convivial autour d'un petit-déjeuner où chacun apporte quelque chose à manger. 
 
Rendez-vous les mercredis à 7h à l’église de Montrond-les-Bains, n’hésitez pas à venir en famille !   

 
Marie Darmé 



  
  

PROCESSION Chantée du 8 décembre à AVEIZIEUX 
 
Dans les pas du synode, plusieurs évènements ont fait germer l’idée de la procession.  
 

 Le village d’Aveizieux prend un nouveau visage, la cure est rasée, une page s’est tournée. 

Mais des trésors se trouvaient dans le grenier ! Dont une grande draperie brodée de Marie. 
 

 Il y a 100 ans, Marie, lors des apparitions du Portugal, nous a fait la demande de prier (tout 

particulièrement pour la Russie ). Avons-nous pris notre part ? 

 En discutant avec des Lyonnais pure souche, ils regrettaient beaucoup les rassemblements de 

quartier qui se faisaient dans leur enfance où croyants et non croyants se rassemblaient pour 

porter cette lumière de Marie pour la Paix. 

 Dans notre village, nous avons souvent chanté pendant les messes d’été que « Chanter, c’est 

prier deux fois » ! C’est donc en chansons, accompagnée de la chorale « tous en chœurs » 

que cette procession prendra forme, pour marcher ensemble, paroisse et école, et porter la 

lumière de Marie pour la Paix ! 

 

Rendez-vous le jeudi 8 décembre à la Madone du haut du village - Départ 17h 
 

Garer les voitures de préférence à la salle polyvalente en détournant le village par la route de Saint-Héand car 
le village sera fermé et les écoles investissent largement les parking de la mairie. 

 
 



  
EGLISE DE CHAMBOEUF LES 8 - 9 - 10 DÉCEMBRE 2022 

 
La municipalité de Chambœuf et les associations animeront la place du village pendant ces trois soirées :  

 
« Chambœuf en lumières ». 

 
L’équipe relais de Chambœuf, du comité 
paroissial de Saint Timothée propose d’ouvrir 
l’église ces trois jours, de 17h à 21h. 
L’éclairage intérieur de l’église permettra ainsi 
la mise en valeur des vitraux, vue de 
l’extérieur. L’église sera accueillante avec une 
décoration florale et un fond musical, afin de 
favoriser le recueillement ou la louange.  

Tous ces évènements se dérouleront avec un souci de sobriété énergétique et les éclairages sont tous en basse 
consommation.  
 
Nous rappelons, par ailleurs, que l’église est ouverte tous les jours de l’année, pendant la journée. 

  
L’équipe relais de Chambœuf 

 
 



 

 16 JEUNES DE NOS PAROISSES ONT ÉTÉ CONFIRMÉS 
 

 

   Claire de l'Eprevier 

Nous rendons grâce pour les 16 jeunes de nos paroisses qui ont reçu la confirmation le 9 octobre dernier. 
D’horizons variés, scolarisés dans les collèges ou lycées tant publics que privés du secteur ou habitant nos 
paroisses. Ils sont une belle image de la diversité de notre Église et de son unité autour de Jésus.  
Pendant leur préparation d’un an, les jeunes ont particulièrement aimé les deux week-end de retraite : 
temps forts de prière, de partage et de joie.  
 
L’église de Saint-Galmier a accueilli notre évêque, les confirmands et leurs familles ; les 2 équipes 
liturgiques des jeunes de nos paroisses ont animé les chants permettant une cérémonie belle et joyeuse, qui 
a touché les participants. Continuons d’accompagner de notre prière ces jeunes qui souhaitent vivre en 
adultes leur foi et en témoigner avec la force de l’Esprit-Saint.  
 

Demandons au Seigneur de bénir ceux qui se mettent en route cette année,  
tant dans les groupes scolaires, que les adultes à travers les jeudi de la foi. 



SORTIE PAROISSIALE DU 15 OCTOBRE :  
RENCONTRE AVEC LE CURÉ D'ARS 

 
Notre journée commence par ce qui peut paraitre le plus rébarbatif au début mais qui 
finalement est un moment très fraternel et joyeux, le trajet en bus. 
Nous retrouvons avec plaisir d'autres paroissiens et nous partons donc gaiement à la 
découverte du village ou le Père Jean-Marie Vianney, communément appelé le Curé d’Ars, a 
exercé et répandu l'amour et la parole de Dieu. Notre première rencontre nous permet de 
découvrir le sanctuaire d'Ars. Nous visionnons un petit film évoquant la vie de ce prêtre et 
nous avons un échange très intéressant avec une sœur qui répond à nos questions. Pour ne 
citer qu'un exemple, j'apprends que ce Curé, très peu considéré au début au sein de l’Église, 
a été envoyé en mission dans le village d'Ars presque en désespoir de cause. Les habitants 
vivaient tout à l'inverse de ce que Dieu attend de ses enfants. En fait, le Curé d'Ars avait, 
pour faire simple, la mission de combattre le diable et de ramener les pécheurs sur le 
chemin de Dieu. La suite est belle et vous la connaissez. 

 
Pour poursuivre nous assistons à une messe dans l'église où est conservé et exposé le 
corps du Curé d'Ars. Quelle joie de recevoir la bénédiction en ce lieu. Arrive l'heure du 
déjeuner où c'est le moment de partager un pique-nique tous ensemble et bien sûr 
d'échanger avec d'autres paroissiens que nous connaissons ou que nous découvrons. 
Petit moment de détente et de bonne humeur. Dieu nous apporte sa petite touche en 
nous offrant le soleil en cette belle journée. 
 
Nous continuons notre journée en marchant jusqu'au monument de la rencontre. Notre 
prêtre accompagnateur, le père Frédéric, nous apprend l'histoire de ce lieu ; 
Pour ceux qui comme moi ne le savaient pas, voici un petit résumé de son histoire. À son 
arrivée le Père Vianney était égaré et cherchait le chemin du village. Il rencontra en cet 
endroit un petit berger qui lui indiqua le trajet à suivre. Avant de poursuivre sa route, le 
curé dit au jeune garçon cette phrase devenue célèbre « Tu m'a montré le chemin d'Ars, 
je te montrerai le chemin du ciel ». D'ailleurs bien des années après, il décéda 5 jours 
après la mort du Curé d'Ars. 

Nous reprenons notre marche toujours aussi fraternelle et 
conviviale en direction du séminaire. Un séminariste originaire 
de la région nous sert de guide. C'est l'occasion de visiter ce 
bâtiment et d'en apprendre plus sur la vie des séminaristes. 
Un moment d'échange donne lieu à une "foire aux questions" 
et notre interlocuteur nous répond volontiers. C'est d'ailleurs 
pour moi l'occasion de le remercier. 
 
Un dernier moment de temps libre. Visite du village et de la 
maison du Curé pour les uns ou confession pour les autres ou 

les deux, mais c'est déjà l'heure du départ. Nous disons donc au revoir à ce village et au Curé d'Ars, en ayant appris 
beaucoup sur cet homme merveilleux qu'était le Curé d'Ars. 
 

Fabrice Livernois 

 
 
 
 



Pèlerinage de Lourdes  

Une permanence pour les inscriptions des malades et des pèlerins en hôtel aura lieu : 

à la maison paroissiale de Montrond-les-Bains, 145 rue de l'église 

le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 11h. 

 
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE,  

DE SAINT-GALMIER À NOTRE DAME DE VALFLEURY 
  

Le 5 novembre, photos de la 1ère édition ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vous souhaitez participer à la rédaction du journal paroissial, 
proposer un livre côté lecture, apporter un témoignage ? 

 N'hésitez pas ! Envoyez-nous votre article  
avant le 5 du mois à l'adresse :  

 
secretpastotimothee@orange.fr  

 


 



Prière 
 
 

 
Viens, Seigneur Jésus, Dieu inattendu qui fait du neuf, tu passes en secret dans nos vies. 
Nous croyons que tu es là aujourd'hui dans ce temps d'attente et de désir. 
Redresse-nous en chemin pour ta joie. Relève nos têtes dans la nuit de la foi. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Dieu inespéré qui naît sans cesse, tu habites nos questions et nos cris. 
Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour. Révèle-toi dans nos histoires saintes. 
Ouvre-nous l'Évangile maintenant. Nous méditerons ta Parole avec Marie. 
Viens, Seigneur Jésus !  
Dieu attentif à nos passages, tu surgis nouveau comme l'aurore. 
Éclaire nos veilles et nos engagements. Allume en nous le feu de ton Esprit, 
et nous rendrons compte de notre espérance. Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
             Jacques Gauthier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 

INTENTION DU SAINT PÈRE  
 

Pour les organisations humanitaires. 
 

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent 
des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des 
modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

 
 



Carnet paroissial OCTOBRE 2022 
 

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

 
 
 
 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 

Mylvan NARSOV 

Emmett et Maggie CHRISTOPHE 

Augustin DI NALLO 

Lylou CARIE 

Elya THELIERE GALLARESU 

Nina GOUDARD 

PLA Sandro 
 

 

Saint Médard en Forez  
Tyméo BRUYAS-SEVE 
 Mila LYONNET 
 Mathis LYONNET 
 Nina FERREOL 
 

Saint-Bonnet-les-Oules 

Alice MARTIN 
Candice MARTIN 
 Arthur BOINON 
 Joshua LEBUY 
                           
Veauche Cité  
Gabin CELSA-BESSET  
 Mathys MUZIOLEK 
 
 

Se sont unis par  
le sacrement de 

mariage 

 

Boisset-les-Montrond  
Aurore GRANGE et Florian FAURE 
 
 

Montrond-les-Bains  
Alizée MARNAT et Pierre Louis VIAL 
 

Rivas  
Céline BEDNARZ et Rémy GONZALEZ 
 

 
Saint-Galmier 
Laurine THIELLY et Thomas ROMBI 
 Carine CLEMENT ET Christopher SURIRAY 
 
Veauche Cité  
Pauline MAZILLE et Matthias DE FREITAS  

 
Ont été 

accompagnés 
dans une 

célébration 

de l’à-Dieu 

 
 

 

Montrond-les-Bains  
Jean Pierre BEALEM, 80 ans 
Gilbert SERRE, 79 ans 
Margaux JACQUEMOND, 11 mois 
Simone SEDOLI, 91 ans 
 
Chalain  
Alice GROUILLET,  91 ans 
Claudette CHAPUIS,  77 ans 
 
Marclopt  
Marguerite VIALLY, 90 ans 
 
Unias  
René BONHOMME, 76 ans 
 
Bellegarde-en-Forez  
Maria GIRAUD, 97 ans 

 

Saint-Bonnet-les-Oules 
 Jeannine BRUNON, 88 ans 
  
Aveizieux  
 Antoine MONTAGNON, 95 ans 
 
Saint-Médard-en-Forez  
Léontine THOLLOT 98 ans 
 
 Veauche Cité 
 Jeannine BATAILLON, 90 ans 
 Jean SITERRE, 68 ans 
 Anne-Marie BLANCHON, 78 ans 
 Céline CHOUVELON, 45 ans 
 Marie-Jeanne THIOC, 86 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 
Oratoire de Saint-Galmier 

8h-9h Adoration eucharistique silencieuse 

20h Prière des mères   Oratoire de Saint-Galmier 

 
Mercredi 

7h30-8h Louange et Laudes 
Oratoire 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 Chapelle du collège Ste-Stéphanie 
8h15-9h15 Adoration eucharistique silencieuse   Eglise de Montrond-les-Bains 

Vendredi 
7h30-8h Louange et Laudes 

Oratoire 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 Oratoire 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 DECEMBRE 2022 
 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

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

Dimanche 4 décembre 
9h00 Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 11 décembre 
9h00 Marclopt Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

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

Dimanche 18 décembre 
9h00 Chalain-le-Comtal Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 24 décembre 
18h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Galmier 
18h30  Veauche (cité) 
20h30 Montrond et Craintilleux Veauche bourg 

Dimanche 25 décembre 
9h00 Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 31 décembre 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 1er janvier 
9h00 Boisset-les-Montrond Saint-Médard-en-Forez 

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 Oratoire de Saint-Galmier 

Mardi 
9h00 Oratoire de Veauche (bourg) 

12h30 Collège-lycée St Pierre, Montrond 

Mercredi 
7h00 Église de Montrond-les-Bains 

9h00 Oratoire de Saint-Galmier 

Jeudi 
9h30 Église de Montrond-les-Bains 

12h05 Collège Ste Stéphanie, St-Galmier 

Vendredi 
9h30 Église de Chazelles-sur-Lyon 

18h30 Oratoire de Veauche (cité) 

 

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

