
  NOUS NOUS RETROUVONS ENFIN !

Le Saint-Joseph.com reprend enfin. C’est bon signe. Il est bon en 
effet de reprendre contact avec vous par intermédiaire de ce petit 
feuillet, et nous savons, d’autant plus aujourd’hui, combien il est 
utile pour notre paroisse. N’hésitons pas à proposer ce petit feuillet 
à nos connaissances, nos voisins, les nouveaux arrivants, les per-

sonnes âgés ou isolé. Mais, je sais que beaucoup le font déjà. Merci à vous.

Nous retrouvons enfin notre feuillet habituel, mais cela veut-il dire que la vie paroissiale 
va reprendre son rythme habituel ? La crise sanitaire et social que nous connaissons va 
avoir des conséquences pour notre société, mais aussi sur notre paroisse. Cependant, 
plutôt que de faire la liste des difficultés, regardons en avant et demandons-nous ce que 
Dieu peut bien vouloir nous dire en cette période troublée. 

Nous pouvons lire, dans la dernière lettre pastorale du diocèse  : « Le coronavirus nous 
a contraints à mettre des distances : L’autre est devenu un danger pour moi et je peux 
être un danger pour lui. Comment vivre en disciples du Christ, avec cette distanciation 
nécessaire pour se protéger mutuellement, sans nous laisser enfermer dans la peur et 
le repli ? » 

En effet … dans la vie chrétienne, nous travaillons au contraire à grandir dans la com-
munion et la fraternité entre nous. Il nous faut alors, tout en restant prudent et attentif 
aux règles sanitaires, continuer à tisser entre nous des liens de fraternité, et à combattre 
tout isolement et solitude. Notre marche et nos visitations que nous avons effectué 
fin mai, à travers nos villages, allaient dans ce sens : favoriser la proximité et la 
relation personnelle. 

Durant les mois qui vont venir, il nous faudra donc profiter de toutes les opportunités 
qui nous serons offertes pour favoriser les relations et la fraternité entre nous. Je peux 
déjà vous en proposer une : un grand WE fraternel et spirituel pour tous  (voir en page 
2 de ce St Jo.com) … Ce RDV se veut être un temps de ressourcement et de détente au 
milieu de l’été. S’il y a bien quelque-chose qui nous a manqué durant le confinement, 
c’est le contact avec les autres. Maintenant que nous pouvons nous retrouver, prions 
pour que nous puissions progresser entre nous dans une véritable communion, et pour 
que cette épreuve nous aide à grandir dans la foi, l’espérance et la charité. 

Je vous souhaite un bon été !     P. Frédéric VILLIER
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Edito

  
samedi 4  18h30  Veauche Cité 
samedi 4  18h30 Montrond 
dimanche 5  09h00 Bellegarde 
dimanche 5  10h30 Montrond 
dimanche 5  09h00 St Médard 
dimanche 5  10h30  St Galmier 

samedi 11  18h30 Veauche Cité 
samedi 11  18h30  Montrond 
dimanche 12 09h00 Craintilleux 
dimanche 12  10h30 Montrond 
dimanche 12  09h00  Aveizieux 
dimanche 12  10h30 St Galmier 

samedi 18  18h30 Veauche Cité 
samedi 18  18h30 Montrond 
dimanche 19 09h00 Chalain 
dimanche 19  10h30 Montrond 
dimanche 19  09h00 Chamboeuf 
dimanche 19  10h30 St Galmier 

samedi 25  18h30 Veauche Cité 
samedi 25  18h30 Montrond 
dimanche  26 09h00 Cuzieu 
dimanche  26 09h00 St Bonnet 
dimanche  26  10h30 Montrond 
dimanche  26 10h30 St Galmier

Tableau des messes de Juillet

• Messes en semaine pour les paroisses 
Saint Joseph  et Saint Thimotée :
Lundi 18h30 St Galmier - Mardi 18 h 30 
Montrond - Mercredi 9 h St Galmier - 
Jeudi 9h30 Montrond - Vendredi 18 h 30 
Veauche cité

L’absence du Père Jean Mazenod, est due au 
fait qu’il est confiné en EPHAD pour raison 
sanitaire : s’il sort, il ne peut ensuite rendre 
service aux résidents pendant 14 jours!

  
samedi 1  18h30  Veauche Cité 
samedi 1  18h30 Montrond 
dimanche 2  09h00 Bellegarde 
dimanche 2  10h30 Montrond 
dimanche 2  09h00 Veauche bourg 
dimanche 2  10h30  St Galmier 
samedi 8  18h30 Veauche Cité 
samedi 8  18h30  Montrond 
dimanche 9  09h00 Craintilleux 
dimanche 9  10h30 Montrond 
dimanche 9  9h00  Aveizieux
dimanche 9  10h30 St Galmier 
vendredi 14 18h30 Veauche cité
vendredi 14 18h30 Montrond
samedi 15 10h30 Bellegarde
samedi 15 09h00 St Médard
samedi 15 10h30 St Galmier
dimanche 16  09h00 Chalain
dimanche 16  10h30 Montrond 
dimanche 16  09h00 Chamboeuf 
dimanche 16  10h30 St Galmier 
samedi 22  18h30 Veauche Cité 
samedi 22  18h30 Montrond 
dimanche  23 09h00 Cuzieu 
dimanche 23  10h30 Montrond 
dimanche 23  09h00 St Bonnet
dimanche 23  10h30 St Galmier
samedi 29 18h30 Veauche Cité
samedi 29 18h30 Montrond
dimanche 30 09h00 Chalain 
dimanche 30 10h30 Montrond
dimanche 30 9h00  Veauche bourg 
dimanche 30 10h30 St Galmier

Tableau des messes d’Août

La maison paroissiale se trouve à Montrond, 
145 rue de l’église - Tél : 04 77 54 41 26
Elle est ouverte : 
les mardis, jeudi et samedi de 9 h à 12 h 
et les vendredis de 14h30 à 17h30   
     



FIL DES JOURS DE L’ÉTÉ ACTES PAROISSIAUX

D E N I E R  D E  L ’ E G L I S E
En février dernier, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme 
vous le savez peut-être, les sommes collectées à cette occasion sont la seule 
ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux 
prêtres et à ses salariés chaque mois.
Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte et plus 
précisément du nombre de donateurs.
Malheureusement, la pandémie de la Covid 19 a stoppé brutalement les dons. 
Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. 
Nous sommes tous concernés. Vous trouverez au fond de l’église des tracts du 
Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un proche qui ne donne 
pas encore pour le lui remettre.
Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Saint-Étienne) peuvent être remis à la paroisse.
il est également possible de donner en ligne sur www.denier-saintetienne.fr 

Processions mariales aux flambeaux du 15 aôut
Vendredi 14 août à 20 h 30 
à Chalain le Comtal : 
chapelle Notre Dame des anges
à Bellegarde : 
à la Madone.

Confessions en l’église de Montrond : 

tous les jeudis matins de 10 h à 11 h 

et le Vendredi 14 août de 17 h à 18 h 15 

Un WE fraternel les 17, 18 et 19 juillet !
Du vendredi 17 juillet au soir, au dimanche 19 juillet 
2020 après-midi, la communauté de l’Emmanuel et 
les 2 paroisses organisent un WE spirituel et fraternel à 

l’école St Joseph de St Galmier, pour tous : 
famille, couple, personne seule, enfants. 

Vous êtes les bienvenus, pour une soirée, une journée, ou pour le 
parcours complet.

Info et inscription : Marie-Claude et Luc OJARDIAS
paraysaintgalmier@gmail.com - 06 77 60 60 09

Funérailles :
L’Hôpital : GUBIEN Antoine
Craintilleux : MAGAND Suzanne, BOUQUET Eugénie, 
VENET Christian, PEILLON Marie Louise
Unias : BANCEL Robert, ARNAUD Hervé
Boisset : MONCANY Sylvie, ROUSSE Michel, MAGAT Thérèse
GERIN Antoine, RIVOLLIER Suzanne
Chalain : MAISONNY Françoise
Bellegarde : DUPUY Maurice
Cuzieu : FORIAT Henriette
St André : QUENECH DU Yves, PIOTERY Marcel Jean, 
BERTIER  Roger, MIAL Jacky
Montrond : SAIMRAT Marie Charlotte, PEREZ Sauveur, 
CHAPUIS André, GARNIER Edmond, MOUTIN Claudette, 
KURNIK  Suzanne, CABARELLO Elias, FALSONE Gary, CHEZE Jean
MERLE Anna, MALECOT Marie Magdeleine, DUCHE Jean Pierre

Baptêmes de février, mars, avril, mai, juin 
Montrond : SEYVOZ PERRET Lise, SEYVOZ 
PERRET Alice, BERGERON VEROT Yoan, GRANGE 
Mael, COLOMBET Nina, ORIOL Raphael, ROBERT 
Léo, AUDEMAR Ezio, LECOMTE Antoine, BERTHELIER Giulian
Grézieux : MAZAS Joséphine
Cuzieu : MEZOUAR Mya
Rivas : MARTIN Mathéo


