
Paroisses : Saint-Joseph-des-bords-de-Loire et Saint-Timothée-en-Forez 

 

 

NNoouuvveelllleess 
ddee nnooss ppaarrooiisssseess 

 

 

Février 2023                                       ISSN 2966-6643                                                        N°15 
  

Dieu seul suffit 
 

 Le mois de février commence par la belle fête 
de la chandeleur, fête de la Présentation de Jésus au 
Temple, où il se révèle comme la lumière des nations 
et comme Celui qui vient parfaitement accomplir la 
Loi, dans l’obéissance à son Père. 
 Nous sommes entre le temps de Noël et le 
Carême, 40 jours après Noël. Dans nos régions, il fait 
encore sombre : Jésus se manifeste à nouveau comme 
lumière dans la nuit, c’est 
pourquoi nous tenons à la 
main un cierge allumé 
pendant la messe du jour. 
 Savez-vous que le 
pape Jean-Paul II a 
institué cette date 
comme fête de la vie 
consacrée ?  
 
 Nous profitons 
donc de ce mois de 
février pour faire plus 
ample connaissance ! 
 Nous sommes 
quatre consacrées de la Communauté de l’Emmanuel 
sur nos deux paroisses, trois à Boisset-lès-Montrond 
et une à Saint Galmier. 
 Chacun des baptisés est appelé à vivre ce don 
total au Père auquel le Christ nous invite en cette fête 
et les sœurs en sont le signe vivant. Ainsi nous 
manifestons que déjà sur terre, Dieu seul suffit et que 
ce monde est tourné vers le Royaume de Dieu, où il 
n’y aura plus ni femme ni mari. 

 Le charisme des sœurs de l’Emmanuel est de 
vivre, justement, l’Emmanuel au cœur du monde : de 
ce fait, nous sommes impliquées dans la vie active, 
selon nos compétences, nos choix, notre appel 
personnel. Notre amour pour Jésus nous pousse à un 
surcroît de prière, et notre mission est vécue avec 
tous nos frères et sœurs de la Communauté de 
l’Emmanuel (célibataires, mariés, prêtres).  

Nous nous confions 
à la protection de la 
Vierge Marie et de 
Saint Joseph, afin 
qu’ils veillent sur 
notre appel comme 
ils ont veillé sur 
Jésus. 
 Chacune est 
impliquée depuis 
quelques années sur 
nos paroisses, mais 
peut-être que vous 
ne nous avez pas 
encore croisées ? 

 Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours 
heureuses de vous rencontrer ou de vous accueillir 
chez nous pour prier avec vous. Vous pouvez aussi 
nous confier vos intentions de prière : soyez sûrs que 
nous les porterons dans l’adoration. Enfin, n’hésitez 
pas à nous inviter personnellement pour que nous 
puissions mieux nous connaître ! 
 A très bientôt, nous prions pour tous les 
paroissiens.

 
 

Christine, Claire, Laurence et Marie 
Consacrées dans le célibat, dans la communauté de l’Emmanuel. 

 
 

  



A vos agendas ! Tous invités 
 

Journée paroissiale en l'honneur  

de la fête de SAINT JOSEPH 

 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
De 10h30 à 16h 

au collège-lycée Saint-Pierre à 
Montrond-les-Bains 

 

Au fil des jours … Février 2023 
 

❖ Samedi 28 janvier : RENCONTRE du chantre animateur, avec un repas tiré du sac de 9 h à 16 h,  

à la maison paroissiale de Saint Genest-Lerpt - Infos auprès de D. Ziegler 06 71 76 24 17 
 

❖ Jeudi 2 février : Journée mondiale de la Vie Consacrée, une initiative de Saint Jean-Paul II de 

1997. Une journée d’action de grâces pour mieux apprécier les charismes d’une vie donnée au Seigneur. 
Messes à 9h30 à Montrond-les-Bains et à 18h30 à Saint-Galmier 

 
❖ Vendredi 3 février : AUMÔNERIE "Avance au large" à 17h45, au collège-lycée Saint-Pierre. 

 
❖ Jeudi 9 février : PRIERE POUR LES MALADES et ceux qui souffrent à 20h, à l’église de Veauche Cité. 

 
❖ Samedi 11 février : Journée mondiale des malades 

 
❖ Mercredi 15 février : TEMPS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS à 16h30, à l’oratoire de Veauche Cité. 

 

MERCREDI DES CENDRES LE 22 FÉVRIER : ENTRÉE EN CARÊME 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Jeudi 23 février : JEUDI DE LA FOI à 20h, à l'église de Saint-Galmier "l’Esprit-Saint et l’Église". 

 

❖ Dimanche 26 :  MESSE DES JEUNES à 10h30, à l'église de Montrond-les-Bains. 

 

 
 VACANCES SCOLAIRES DU 

5 AU 19 FEVRIER 
 

Mardis 7 et 14 février, Jeudis 9 et 
16 février, pas de messe au groupe 
scolaire Jean Paul II, comme lors de 
toutes les vacances scolaires. 

 

MESSES à : 
- 9h30 et 19h à Montrond-les-Bains  

- 10h30 à Veauche cité avec le caté et 19h à St-Galmier 
 

Attention : Pas de messe à Montrond à 7h ni à St-Galmier à 9h 
 

 



FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
et moi, je vous procurerai le repos» Mt 11, 28. 

 
Le 11 février 1858, à Massabielle, Notre Dame de Lourdes apparaissait 
à Bernadette Soubirous. Chaque 11 février depuis 1992, l'Eglise perpétue 
l’anniversaire de cette apparition pour rendre grâce à La Vierge Marie. 

 
Notre groupe de l'hospitalité de la Paroisse Saint Joseph s'associe à ce 
souvenir, en organisant une journée pour les malades : 

 
Au programme : collation dans la bonne humeur avec bugnes et gâteaux 

préparés par les hospitaliers ; le tout accompagné de chants et de projection de photos.  
 
Cet après-midi festif se clôturera par la messe à l'Eglise de Montrond-les-Bains à 18h30. 
                                                                                             

        René Crozier 

 
 
 
 

C'est donc le samedi 11 février 2023 à 14h à la maison paroissiale à Montrond-les-
Bains, que nous organisons un après-midi récréatif, 
pour réunir malades et anciens participants aux différents pèlerinages à Lourdes. 

https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=324


MERCREDI DES CENDRES – Début du Carême 
 

 
Le Carême est un temps liturgique de 40 jours pour préparer son corps 
et son âme à la plus grande fête chrétienne, Pâques.  
 
Il commence le mercredi des Cendres (22 février cette année). 
 
Il rappelle les 40 jours de jeûne du Christ dans le désert, et son combat 
avec le diable, et nous incite à une période de réflexion, de purification 
spirituelle, par la pénitence, l'aumône, le jeûne, l'abstinence de tout ce 
qui nous éloigne de Dieu - gourmandises, alcool, etc. - et toutes les 
addictions en général - cigarettes, écrans, ...  

 
 

La prière est essentielle tout le temps de carême. 
 
Lors de la messe du Mercredi des Cendres, le prêtre fait un signe de croix avec de la cendre 
sur le front des fidèles, en disant "Convertissez-vous et croyez-en l'Evangile".  
 
La cendre provient des rameaux bénis, conservés depuis la Fête des Rameaux de l'année 
précédente, et brûlés à l'occasion de la messe des Cendres. 
 
La cendre est évoquée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, comme un signe de 
repentance et de tristesse. L'homme se recouvre de cendres pour montrer à Dieu qu'il 
reconnaît ses fautes et s'engage au repentir et à la pénitence.  
 
La cendre symbolise la fugacité de notre présence sur terre :  

"Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière « (Genèse 3-19). 
 
La cendre, c'est ce qui reste lorsque le feu a détruit la matière ; mais les cendres peuvent 
aussi fertiliser la terre, et la vie renaît sous les cendres, rappel de la mort et de la 
résurrection du Christ. 

                                                                             
Colette Tisseur 

 

 
 

           

 

 

 
 

 



PRIERE 
 

Prière miraculeuse à Notre Dame de Lourdes 
 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu apportais 
la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde 
où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance ! 

 

Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. 
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.  
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.  
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. 
Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. 
 

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa puissance, il t’a placée 
auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les 

misères de nos corps et de nos cœurs. 
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort. 
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans 
l’esprit des Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et 
chanter avec toi : Magnificat ! 

 

Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! 
Amen.  

 
              

 
 
 

 

INTENTION DU SAINT PÈRE  
 
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus 
en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus 
démunis. 

 

INTENTION DU DIOCESE 
Pour la mission et les vocations dans le diocèse. 

 

INTENTION DU CURÉ  
Pour les couples qui se préparent au mariage et pour les catéchumènes qui 
communieront pour la 1ère fois, le 11 juin. 

 

 

 
 

https://hozana.org/priere/marie/magnificat


Lettre Apostolique du Pape François (29 juin 2022)  
DESIDERIO DESIDERAVI (extraits) 

 
 

 
 

 Côté 
lecture ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Côté lecture ... 
 

 
 
 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous  

avant de souffrir ! » (Lc 22,15) 

À ce repas, tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger 

cette Pâque avec eux : Il sait qu’il est l’Agneau de ce repas de Pâque, il sait 

qu’il est la Pâque.(…) Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au 

repas des noces de l’Agneau (Ap 19, 9). Pour être admis au festin, il suffit de 

porter l’habit de noces de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole (cf. Rm 10, 

17) (…) 

La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. Un vague souvenir 

de la Dernière Cène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin d’être 

présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son Corps et de 

boire son Sang. Nous avons besoin de Lui. (…) 

La liturgie ne dit pas « je » mais « nous » (…) La Liturgie ne nous laisse pas 

seuls à la recherche d’une connaissance individuelle présumée du mystère de 

Dieu, mais nous prend par la main, ensemble, en assemblée, pour nous 

conduire dans le mystère que la Parole et les signes sacramentels nous 

révèlent. (…) nous ne sommes certainement pas dignes d’entrer dans sa 

maison, nous avons besoin de sa parole pour être sauvés (cf. Mt 8,8).(…) 

À suivre dans le prochain journal du mois de mars …. 

 

 

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  
 

Qu’ont en commun une guerrière et une sainte  ? A priori, rien. Tout semble 
même les opposer. L’une serait du côté du Mal et du sang, l’autre du Bien et de 
la lumière. Un éloge puissant et une leçon de foi moderne sur la bataille de 
l’amour et du pardon. 



PÉLERINAGE À LOURDES 

"Bâtir une Église missionnaire "… 
C’est le thème retenu pour cette nouvelle édition du  

pèlerinage diocésain à Lourdes, du : 
 

Lundi 10 au samedi 15 avril 2023, semaine qui suit  
la fête de Pâques 

  
AU PROGRAMME : 

- Des temps communs à tous : la messe d’ouverture, la messe 
internationale, la célébration d’envoi 
 

- Des temps "à la carte" : les pas de Bernadette, la visite du sanctuaire, la catéchèse sur le thème 
de l’année, le chemin de croix dans la montagne, l’onction des malades… 
 

- Des temps de formation à choisir au moment de l’inscription auprès des hospitaliers paroissiaux 
ou en ligne sur le site diocésain.  

 
 
 
 

 
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 
3ème Mercredi du mois Oratoire 

 Veauche Cité 

Jeudi 
7h30-8h Louange et Laudes Chapelle du collège Ste-Stéphanie 
8h15-9h15 Adoration Eucharistique silencieuse   Église 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 
Église 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 Église de Montrond-les-Bains 

Dimanche 7h30-8h Louange et Laudes Oratoire de Saint Galmier 
 

Renseignements : Direction des Pèlerinages 04.77.59.30.10 
 

Avant le 15 février 2023 

 



GROUPE SCOLAIRE JEAN-PAUL II  

 

 

 

 

Le groupe scolaire Jean-Paul II est en pleine évolution et nous souhaitons vous partager 
quelques informations importantes sur les changements en cours et à venir. C’est en quelque 
sorte un point d’étape auquel d’autres communications feront suite régulièrement.  

·       École maternelle Sainte-Stéphanie – École Saint-Joseph 

Le regroupement des deux entités est prévu en septembre 2023 sur le site de Saint Joseph. 
Le nouveau projet pédagogique, éducatif et pastoral de cette école réunifiée est en train de 
germer. Il sera particulièrement travaillé en équipe le 1er mars prochain au cours de journées 
pédagogiques animées par un formateur expérimenté de l’enseignement catholique.  

Pour ce regroupement, des travaux seront effectués à Saint Joseph dans le courant du 
1er semestre 2023, afin d’accueillir sereinement les élèves de Maternelle en septembre.   

Par ailleurs, un projet ambitieux de modernisation de l’école sera engagé au cours des trois 
prochaines années. Nous vous présenterons ce projet plus en détails ultérieurement. 

Jean-Jacques Villevieille 

Quelques dates importantes à retenir et à diffuser : 

Vendredi 27 (17h à 19h) et samedi 28 janvier 2023 (9h à 12h) :  
Journée portes ouvertes du collège Sainte Stéphanie, à Saint-Galmier 
 
Samedi 28 janvier 2023 de 9h à 15h :  
Journée portes ouvertes du collège Saint Pierre, à Montrond-les-Bains 
 
Samedi 18 Mars 2023 de 9h à 12h :  
Journée portes ouvertes de l’école maternelle Saint Joseph, à Saint-Galmier 
 
Samedi 25 Mars 2023 de 9h à 12h :  
Journée portes ouvertes de l’école primaire Saint Joseph, à Saint-Galmier 

 



DES MISSIONNAIRES AU PAYS DU WEB 
 

 
Cette rubrique aura pour objet de découvrir les trésors de l’apostolat 
mis à notre disposition sur le Web et de donner la possibilité  à tous de 
découvrir les nouveaux  outils  d’évangélisation de formation et 
d’intercession qui sont à notre disposition. Nous y déposerons en 
fonction du calendrier liturgique les sites et vidéos qui pourront nourrir 
notre foi. Elle proposera  des vidéos de formation et des sites de prière 
et d’intercession tout au long de l’année. Et  bien sûr des informations 
sur le site de prière de la paroisse. 
 

• Continuer de nous former ;   Osée 4:6 : «  Mon peuple périt faute de 
connaissance » 

• Mais aussi pour prier ;  Jacques 5.16 : « Veillez et priez les uns pour 
les autres » 

  
 

Formation 
 
 

 L'Amour Vaincra animée par le frère Paul-Adrien.  
Je les intitulerai  aussi « catéchèses pour petits et grands » 
catholiques ou pas, tout le monde peut en bénéficier. Ce sont de 
courtes vidéos de 15  minutes environ pleines d’humour qui abordent 
de façon compréhensible les questions concernant la foi de nos jours.  

Ces enseignements entraînent aussi  de nombreuses conversions. Ils sont adaptés aux temps 
liturgiques en plus des contenus de formation. 

 

Le frère Paul-Adrien est prêtre, catholique, dominicain. Il a lancé en 2019, une chaîne YouTube qui compte 
aujourd'hui près de 145 000 abonnés. L'amour vaincra – Dominicains   https://dominicains.fr › Propositions 
 
 

Prière et  intercession 
 
 

• Hozana - Réseau social de prière 
 

https://hozana.org 
 

Hozana est un réseau social de prières chrétiennes, qui permet de créer et rejoindre des 
communautés autour de propositions spirituelles. On peut y déposer des intentions de prières et aussi 
prier pour les autres 
 

• Vous pouvez déposer vos demandes de prières ou prier pour les intentions 
déposées sur le site de la Paroisse Saint Timothée en Forez 
 

https://www.saint-timothee.fr/intentions-de-prieres/ 
 

"Savez-vous ce qui me 
donne des forces ? Eh 

bien, je marche pour un 
missionnaire" 

https://hozana.org/
https://www.saint-timothee.fr/intentions-de-prieres/


LES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS D'HIVER DU  

MRJC RHÔNE LOIRE SONT LANCÉES 

 

Cette année, 3 séjours seront proposés : 

• Un premier pour les démarrant (de l’année des 12 à 14 ans) du 7 au 10 février sur la 

thématique grand jeux en pleine nature. 

• Un second pour les 14-16 ans du 7 au 10 février sur la thématique des voyages et des 

mobilités durables, ce séjour aura lieu en partenariat avec le MRJC de la Creuse. 

• Et enfin un dernier pour les 16-18 ans du 13 au 16 février sur la thématique à la rencontre 

de soi et des autres. 

 

Le MRJC Rhône Loire vous propose une fourchette de prix de 110 à 130 euros pour régler ces 

séjours, selon vos moyens. Les chèques vacances et bons CAF sont acceptés. Certaines 

structures (MSA, CSE, …) peuvent soutenir financièrement les séjours de vos enfants. 

Les prix ou les transports ne doivent pas être des contraintes, en cas de difficultés, contactez-nous. 

Tous les séjours d'hiver 2023 du MRJC Rhône Loire se dérouleront à la maison de la nature 
à Burdignes, cet hébergement étant au sein d'une station de ski, il est possible que les jeunes 
puissent participer à une session de ski ou de raquette selon la météo. 

 
Renseignements et inscriptions sur le site : loire@mrjc.org 

 

3 séjours qui auront lieu à la maison de la nature à Burdignes (42).  

Nos séjours sont des lieux d’apprentissage de la vie en collectif où les jeunes 

s’essayent à la prise de décision collective, à l’organisation de la vie en groupe, à 

l’animation et à l’éducation populaire. Les animations proposées permettent de 

mener une réflexion collective et individuelle, notamment grâce à la mise en place de 

temps de partage et de réflexion personnelle. 

 



 
 
 
 

Carnet paroissial DECEMBRE 2022 
 

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

Ont reçu le 
sacrement     de 

baptême 
 

 

 

 

 

 
Saint-Galmier 
Garance CALLET 
Maé DUCROIX-PEREIRA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ont été 
accompagnés 

dans une 
célébration 
de l’à-Dieu 

 
 

 

 
L’Hôpital-le-Grand  
Gaston CLAVELLOUX, 83 ans 
Lucien DUMOULIN, 83 ans 
 
 

Montrond-les-Bains  
Madeleine ECLERCY, 89 ans 
Marie Christine SIDOUX, 64 ans 
Armande GARNIER, 82 ans 

 
Craintilleux  
Jean Baptiste JACQUEMOND, 82 ans 
 

 

 
Saint-Galmier 

Jeannine GONON, 92 ans 
Jeannine JOUBERT, 87 ans 
Anne-Marie GIRAUD, 78 ans 
Odette GISCLON, 69 ans 
Laurent SAFANJON, 74 ans 
Marius SIMON, 88 ans 
René BEAL, 83 ans 
Roger POLETTE, 90 ans 
Joseph MONISTROL, 90 ans 

 
 Veauche Cité St Laurent 
 Georges BADOIL 84 ans 
 Alain BOUDET, 66 ans 
 Quérino SACCUCCI ,90 ans 

 
Veauche Bourg 
Marie-Pascale CHOMIENNE, 64 ans 

 
Veauchette 
Robert GOUGNOT, 83 ans 

 
 Aveizieux 

 Marie-Thérèse BATAILLON, 92 ans 
 Jean THIVILLIER, 86 ans 
 Jean-Marc PITAVAL, 66 ans 
 
Saint-Médard-en-Forez 
Claudius Jean CHARLEMAGNE, 96 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 FEVRIER 2023 

 

Jour Heure 
Paroisse 

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

Saint-Timothée-en-Forez 

Samedi 4 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 5 février  
9h00  Craintilleux Saint-Médard-en-Forez 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 11 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 12 février 
9h00 Marclopt Veauche Bourg 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 18 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 19 février 
9h00  Chalain le Comtal Chambœuf 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

Samedi 25 février 18h30 Montrond-les-Bains Veauche (cité) 

Dimanche 26 février 
9h00 Cuzieu Saint-Bonnet-les-Oules 

10h30 Montrond-les-Bains Saint-Galmier 

 
➢ MERCREDI  DES CENDRES 22 FEVRIER : 

MESSES à : 
- 9h30 et 19h à Montrond-les-Bains  
- 10h30 à Veauche cité avec le caté et 19h à 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) 

 

Prière des mères 
Lundi 9h/10h : Oratoire Veauche Bourg 

Mardi 20h : Oratoire Saint-Galmier 
Vendredi 20h15 : (1 vendredi sur 2)  

Maison paroissiale Montrond-les-Bains 

Chapelet  
Les jeudis à 15h à l'Eglise de  

Bellegarde-en-Forez et 
Les vendredis à 13h45 à 

l'Église de Montrond-les-Bains 
 

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

