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Edito     Accueillir la grâce de Noël ! 
 
 

 Chaque année, la fête de Noël nous réjouit ! 
Elle vient déposer la joie et la paix dans notre 
quotidien. C’est assez étonnant, à Noël tout est 
possible, tout peut changer.  
 Cela me rappelle l’histoire du jour de Noël de 
1914 sur la ligne de front, au beau milieu de la 
guerre :  
 " Au matin du 25 décembre, les Belges, les 
Français et les Britanniques qui tenaient 
les tranchées autour de la ville belge 
d'Ypres entendirent des chants de Noël venir des 
positions allemandes. Puis ils 
découvrirent que des arbres 
de Noël étaient placés le long 
des tranchées allemandes. 
Lentement, des colonnes de 
soldats allemands sortirent de 
leurs tranchées et avancèrent 
jusqu'au milieu du no man's 
land, où ils appelèrent le 
camp adverse à venir les 
rejoindre. Les deux camps se 
rencontrèrent au milieu d'un 
paysage dévasté par les 
obus. Ils échangèrent des 
cadeaux, discutèrent et jouèrent même au football. 
Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, à ce 
moment officier d'ordonnance, chanta pour les 
militaires un chant de Noël. Les soldats français ont 
applaudi jusqu'à ce qu'il revienne chanter." 
  
 Tout est possible le jour de Noël, même la paix 
au beau milieu de la guerre ! C’est la grâce de Noël, 
un cadeau inestimable. Cette grâce nous pouvons 
l’accueillir aujourd’hui, et nous en avons bien besoin . 
 
    
 
  

  En effet, notre monde est compliqué et 
malade, notre quotidien est lui-même parfois bien 
difficile. Les crises se succèdent et les épreuves ne 
manquent pas. Face à cela, nous pouvons être tenté 
de nous endurcir, de fermer notre cœur ...  
      La grâce de Noël, la paix qui vient de Dieu, 
nous est alors plus que nécessaire. Les anges 
proclament aujourd’hui encore : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. » (Evangile selon Saint Luc, 2,14)   
 La paix que Dieu nous donne est un remède 

pour nous et pour notre 
monde. Cette grâce est 
capable de guérir les cœurs 
et de réconcilier le monde.   
Voulons-nous transmettre 
cette paix ?  
 

 En ce temps de Noël, 
les occupations ne manquent 
pas, mais peut-être aurons-
nous quelques jours de repos, 
ou au moins un peu de temps 
pour lire. Pour devenir de 
véritables ouvriers de paix, je 

vous conseille le livre "Recherche la paix et poursuis-
là"* Vous y trouverez un enseignement plein de 
sagesse.  
 En ce temps de Noël, accueillons la grâce que 
Dieu veut nous donner !  
 "Seigneur, donne-nous ta paix. La paix 
véritable et profonde, la paix qui respecte chacun, la 
paix qui désarme, qui guérit et qui réconcilie." 
 

     
Père Frédéric VILLIER 

 
* Livre « Recherche la paix et poursuis-la. Petit traité sur la 
paix du cœur. » Jacques PHILIPPE. Edition des Béatitudes. 
103 pages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tranch%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ypres
https://fr.wikipedia.org/wiki/No_man%27s_land
https://fr.wikipedia.org/wiki/No_man%27s_land
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Kirchhoff


 

Au fil des jours … Janvier 2023 
 
 Samedi 31 décembre :  Veillée pour la nouvelle année, à l'église de Saint-Galmier. Rendez-vous à 23h 

pour un temps d’adoration. Puis à minuit verre de l’amitié pour la nouvelle année aux salles paroissiales. 

Chacun peut apporter de quoi grignoter.  
 

 Jeudi 5 janvier : PRIERE POUR LES MALADES et ceux qui souffrent à 20h, à l’église de Veauche Cité. 

 

  Vendredi 13 janvier : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au collège-lycée Saint-Pierre. 

 

VŒUX ET REMERCIEMENTS PAROISSIAUX : 

 Vendredi 13 janvier à 16h30 à Saint Galmier au pôle jeunes, tirage des rois pour tous. 
 

 Samedi 14 janvier à 16 h30 à Montrond-les-Bains à la maison paroissiale, tirage des rois pour tous. 
 

 

 Dimanche 15 janvier :  
 

DIMANCHE AUTREMENT, à l'église de Saint-Galmier :  

Rdv parents-enfants à 9h, messe à 10h30, repas partagé à 12h,  
puis film à 14h (salle Simone Veil juste à côté de l’église).  
 

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

 

 Mercredi 18 janvier : TEMPS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS à 16h30, à l’oratoire de Veauche Cité. 
 

 Jeudi 19 décembre : JEUDI DE LA FOI à 20h, à l'église de Saint-Galmier "l’énigme de Jésus de Nazareth". 

 

 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage  de Lourdes 2023  
du 10 au 15 Avril 

 
Paroisse Saint-Timothée : 
Nous vous rappelons que les inscriptions 
pour les pèlerins malades ou pèlerins en 
hôtel doivent être faites avant la fin du 
mois de Janvier. 
 

Groupe Veauche Plaine : 
Il n'y aura pas de permanence, vous devez 
nous contacter pour toute inscription ou 
tous renseignements : 

     DESCOURS Hélène 04 77 52 52 76 
COMBE Roger 07 70 10 42 04 

 

Paroisse Saint-Joseph : 
Permanence des inscriptions 
le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 11h 
À la maison paroissiale de  
Montrond-les-Bains, 145 rue de l'église 
 
 



 

Épiphanie 
 

 

 

 Le terme Épiphanie vient du grec et signifie apparition, 

manifestation, en référence à l'avènement du Christ. 

  Les rois mages, évoqués dans l'Evangile de Matthieu, 

appelés par pure tradition Gaspard, Melchior et Balthazar, auraient 

apporté à Jésus dans sa crèche de l'or (comme à un Roi), de 

l'encens (comme à un Dieu), et de la myrrhe (comme à un mortel, 

car elle servait pour l'embaumement). 

 

Ces trois personnages ont pris la route, venant de l'Orient, en suivant une étoile. Car les mages étaient les 

savants de l'époque, férus d'astronomie et d'astrologie, certains célèbres, notamment à Babylone où se 

trouvait une diaspora juive. Ils attendaient la réalisation d'une prophétie de la Bible (Livre des Nombres 24-17) 

qui promettait la venue d'une étoile qui se lève, annonçant le véritable roi. Ils avaient reconnu dans le ciel un 

phénomène exceptionnel : conjonction de planètes, comète, super nova ? 

 

Les mages représentent l'élite,  

alors que les bergers, venus aussi adorer le Christ, symbolisent le peuple. 

 
Les mages arrivés à Jérusalem demandèrent : "où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en 

effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage". Les grands prêtres leur indiquèrent qu'un 

chef, pasteur du peuple d'Israël viendrait de Bethléem, en Judée (Livre de Michée 5-1). Il repartirent, guidés par 

l'étoile qui s'arrêta au-dessus de la crèche. Hérode leur ayant demandé de revenir l'avertir de l'endroit où se 

trouvait Jésus, ils s'en allèrent par un autre chemin. 

Colette Tisseur 
 

 
 

           

 

 

 
 
 
 

 

   
 

Qui sera roi 
et reine ? 

  La galette des rois était à l'origine dégustée lors de la 
fête païenne des Saturnales. La tradition a été conservée 
lorsque l'Église a fait coïncider la fête avec l'arrivée des 

Rois Mages devant le berceau de l'enfant Jésus. 



 
PRIERE 

 

Comme les mages 

Ils ont marché longtemps, Ils ont marché dans la nuit,  
Ils ont marché à l'étoile, 
Et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière. 
 
Oh, Seigneur de lumière, Comme les mages, nous te cherchons chaque jour. 
Pour te trouver, Seigneur, Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix. 
 
Vois, Seigneur, comme les mages, nous venons de chez nous   
pour chercher auprès de toi la paix et la joie. 
 

 Nous venons de partout pour t'entendre nous dire des mots d'amour pour tout le monde. 
 

Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 
 

« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous !  
 Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur. » 

 

              
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Côté lecture ... 
 

Mgr Gérard DEFOIS, Archevêque émérite, formé à la sociologie et non 
dénué d'humour, pose un regard lucide mais plein d'espérance sur 
l'actualité du monde et de l'Eglise. 

 
 
 
 
 
 

 

 

INTENTION DU SAINT PÈRE  
 

Prions pour que tous les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant 
la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les 
jeunes les plus vulnérables. 
 

 
 



 

VIVRE LA FRATERNITE AU SEIN DU SECOURS 

CATHOLIQUE (CARITAS FRANCE) 

 

Le 3ème week-end de novembre marque pour le Secours Catholique,  

le lancement de sa campagne annuelle de collecte.  

 

L'équipe du  Secours Catholique de la paroisse intervient sous différentes formes et de manières diverses 

auprès des personnes isolées, malades, handicapées, en difficultés matérielles, financières, relationnelles .... 

Etre bénévole au Secours Catholique c'est donner un peu de son temps, proposer son écoute,  son attention, 

partager son expérience, dans le respect de chacun et ainsi avancer ensemble et s'enrichir de nos différences. 

Voici le témoignage d'une jeune femme accueillie qui nous fait part de son vécu : 

«  Suite à une pathologie neurologique à l’âge de deux ans et atteinte depuis d’épilepsie, ceci m’a causé un 

retard important dans mes acquisitions scolaires ainsi que dans ma vie de tous les jours pour trouver une 

intégration sociale normale. 

Il est difficile de faire sa place dans notre société avec ce genre de soucis de santé. 

Je veux remercier le Secours Catholique en particulier les bénévoles de la boutique solidaire Baldo’Vêt de 

m’accueillir tous les jeudis après-midi. 

Je suis très heureuse d’avoir intégré ce groupe qui me permet d’avoir un lien social, de m’épanouir mais aussi de 

pouvoir montrer mes compétences  ; ce qui est à ce jour très important pour moi-même ainsi que pour ma 

famille qui m’accompagne et m’épaule dans mes démarches depuis toujours.  

Cela me permet aussi de réaliser une partie de mon rêve qui est d'apporter à mon prochain dans les moments 

difficiles ou dans la maladie, un soutien mais aussi du réconfort par la solidarité et le partage. » 

Dans une situation économique compliquée et des perspectives très incertaines, pour contribuer à ces actions 

d'aides aux plus fragiles le Secours Catholique a besoin de vous tous.   

Enveloppes-don à votre disposition dans les églises 
ou don en ligne : loire@secours-catholique.ogr 
ou envoyer localement à Secours Catholique, pôle des services, 1 rue du cloître 42330-Saint-Galmier 

 
¤ Le Secours Catholique recherche également du petit électroménager : lave-linge, cuisinière, four, meubles en 

bon état pour dépanner les personnes qui ne peuvent acheter du neuf. 

¤ Atelier récréatif : si vous souhaitez partager un moment de détente ou de créativité, dans la convivialité, 

rendez-vous les 1er et 3ème vendredi du mois à 14h15 au pôle jeunes à Saint-Galmier. Ouvert à tous sans 

inscription. 

Venez nous rejoindre : Renseignement au 06 40 10 54 51 

 Merci à chacun pour votre participation et votre générosité. 

L’équipe du secours catholique Françoise Thizy 

 

mailto:loire@secours-catholique.ogr


Joyeux Noël à tous les enfants 

 des paroisses Saint Timothée et Saint Joseph ! 
De la part de Cécile Richard, Claire Caravano, du père Jean-Paul Granger et des catéchistes ! 

 



 
 
 

Carnet paroissial NOVEMBRE 2022 
 

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

 
Ont reçu le 

sacrement     de 
baptême 

 

 

 
Lou-Maël LISARDE-ROBERT 
 
Maxime ZAMBELLI 
 
Jade MATHEVON 
 

 

Saint-Galmier 
 
Roxane BARJOT 
 
Julian PEREIRA  
 
 
 
 

 
Ont été 

accompagnés 
dans une 

célébration 
de l’à-Dieu 

 
 

 

 
Cuzieu  
Jocelyne BLANC, 59 ans 
 
 
Saint Laurent -la Conche  
Claudy BRUEL, 92 ans 
Christiane PARRAS, 72 ans 
 

 

 
Veauche Cité Saint-Laurent 
 Christiane YUNGMANN, 76 ans 
 Georgette BRUNEL, 89 ans 
 
 Saint-Galmier 
 Anne MOUTON, 93 ans 
 Vital LARDET, 89 ans 
 Hélène GAUCHON, 96 ans 
 Lucien FRANCE, 84 ans 
 Marcelle LASCHAMP, 91 ans 
 
 Aveizieux 
 Florence VILLEMAGNE, 54 ans 
 
 Saint-Médard-en-Forez 
 Colette PALLANDRE, 70 ans 
 
 Saint-Bonnet-les-Oules 
 Joseph FONTVIEILLE, 68 ans 
 
 Chambœuf 
 Georgette WITTLING, 75 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 : coordinatrice@saint-timothee.fr - Site : www.saint-timothee.fr 

 
 

MESSES DE JANVIER 2023 

 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 31 décembre 2022 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

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

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 7 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 8 janvier 
9h00 Saint André le Puy Aveizieux 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 14 janvier  18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 15 janvier 
9h00 Magneux Haute Rive Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 21 janvier 18h00 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 22 janvier 
9h00 Bellegarde-en-Forez Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 28 janvier 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 29 janvier 
9h00 Rivas Veauche bourg 

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/

