
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dimanche, vous avez entre les mains le numéro 1 du livret À la croisée des chemins. 
Pourquoi ? Donner des nouvelles passées ou à venir de chaque association, groupe, commissions… qui œuvrent sur 
la paroisse St François en Forez. 
Quand ?         6 numéros par an (planning pour l’année 2017-2018 : ce dimanche, 28-29 octobre pour la Toussaint, 
23-24 décembre pour Noël, 17-18 février 2018 pour le début du Carême, 30 juin-1er juillet 2018 fin de l’année). 
Comment ? Le vendredi, pour 20h et 15 jours avant les dates ci-dessus, transmettre par mail 
feuillestfrancois@orange.fr ou papier déposé dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale de St Just les articles 
relatant ou annonçant un événement de la vie de chacune des associations, groupes, commissions, ….qui souhaite 
partager l’information. 
À la croisée des chemins  est piloté par un comité de rédaction, créé spécialement au sein de la commission 
communication, chargé de recevoir, sélectionner et mettre en page les articles reçus. 

 Éric MOLINA et Rémi-Gabriel PERCHOT 

quittent notre paroisse …   
Èric MOLINA: Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s frères et sœurs, 
Je m’en vais donc de cette paroisse...non sans peine à cause des liens spirituels et 
d’amitié forts que j’ai tissés avec tant de personnes, avec ce peuple attachant, non 
sans regrets non plus de laisser cette terre dynamique, porteuse de si belles 
figures d’évangile… Et je sais que certains en sont particulièrement tristes… 
Mais c’est ainsi…Il nous faut tous partir un jour ou l’autre pour un ailleurs, partir 
pour que surgissent d’autres fécondités, signe du Christ itinérant qui vient nous 
bousculer dans nos vies… 
Et il nous faut d’abord et avant tout, comme dans la vie spirituelle, rendre grâces 
pour la vie qui s’est déployée ici, pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble 
de beau, de vrai et de bien pour le service de la Vigne du Seigneur. 
 

J’adresse certes un au-revoir et un merci à toutes et tous mais permettez-moi de 
saluer particulièrement celle qui fut mon alliée des 1ers jours, ma compagne, 
oserais-je dire, des tous premiers matins et qui a porté avec moi fidèlement le souci des âmes, la charge pastorale, 
qui a peiné certains jours avec moi, qui a partagé mes joies aussi. Oui merci chère FANNY, d’avoir vécu, de vivre 
cette mission si délicate de secrétaire pastorale, au cœur de tant d’enjeux humains, spirituels. Et merci de soutenir le 
Père Yves à présent. 
 

Je vous ai aimé, comme un frère, un père, un ami, à travers les difficultés et les incompréhensions incontournables, 
parfois, dans une vie paroissiale aux multiples enjeux. J’ai parfois pu blesser des personnes en prenant des décisions 
difficiles. Sans rien regretter de ces décisions, je demande pardon à ces personnes quant à la forme employée 
parfois. 
J’ai aimé ce ministère de curé ici. J’ai beaucoup appelé. Vous avez répondu. Je vous en remercie vivement.  
 

Continuez vaillamment d’annoncer l’évangile et d’aimer votre Eglise, l’Epouse du Christ. Soyez pleinement catholique. 
Soyez heureux des nouvelles aventures de la foi qui vous attendent dans des engagements désintéressés pour le 
seul service de Jésus Christ, sans appropriation de la mission mais dans l’accueil de ce que l’Esprit suscite. 
 

J’ai essayé d’être ici, comme prêtre et curé, celui qui témoigne de l’espérance à des gens qui n’espèrent plus. J’ai 
essayé de donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais dans la société, les petits, les exclus, les plus pauvres, ceux qui 
n’intéressent personne...J’ai essayé, comme prêtre, d’être auprès de Dieu la voix de ce peuple de la nuit, d’être celui 
qui veille auprès de celles et ceux qui sont dans les ténèbres, celui qui prie le Père pour celles et ceux qui ne peuvent 
plus le prier.  « Ceci est mon corps »… « celui-ci est mon frère » : sans cet accueil des plus fragiles, notre évangile est 
lettre morte, nos eucharisties inutiles et notre Eglise vaine et mondaine… 
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Soyez bien conscients de la chance, la grâce que vous avez d’accueillir deux prêtres en ces temps difficiles, deux 
hommes de grand talent, deux prêtres qui sont bien plus grands que moi….bien plus saints et bien plus intelligents ! 
Avec le Père Yves RAYMOND, vous aurez un prêtre muni d’une formidable expérience de l’Eglise, deux fois vicaire 
général…Avec le Père Rodolphe BERTHON, vous continuerez d’avoir, à la suite du Père Rémi-Gabriel, le zèle propre 
à la jeunesse du sacerdoce. 
 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. C’est moi qui vous ai choisi » (St Jean) : avec vous, je veux croire que le 
Seigneur n’appelle pas des héros mais des hommes et des femmes ordinaires avec leurs limites à qui il donne son 
Esprit, son amour pour mener à bien la mission qu’il leur a confiée.  
 

Et puis, vous le savez, notre évêque, le Père Sylvain, m’a donc appelé comme Vicaire général. 
Priez pour moi pour que je sache bien enlever mon vêtement, à l’image de Jésus au jeudi saint, et demeurer en état 
de service et de simplicité, non de pouvoir ou de contrôle. 
Chaque jour je prierai pour vous : soyez-en certain. Oui prions les uns pour les autres afin que nous correspondions 
bien à cette parole de Saint Paul : « Dieu nous ayant confié l’Evangile après nous avoir éprouvés, nous prêchons en 
conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes mais à Dieu qui éprouve nos cœurs » (1 Th 2,4). 
L’avenir est devant nous, largement incertain, mais l’espérance doit demeurer au cœur des combats à mener pour 
l’Eglise.  
Jacques MARITAIN : « l’Eglise entre dans les derniers combats. C’est par des petits troupeaux fidèles à Dieu premier 
servi que ces combats seront menés. Des suprêmes tourments du monde, au milieu desquels elle-même se trouvera 
assaillie de toutes parts, l’Eglise sortira rayonnante et martyrisée ». 
Vous serez ces petits troupeaux…. 
 

Enfin, pour finir, je citerai « L’armée des ombres », ce livre extraordinaire de Joseph Kessel de 1943 qui relate les faits 
héroïques de ce mystérieux mystère de la Résistance Française. Dans le livre, Luc Jardie, le chef suprême de 
l’organisation, parle de ces gens ordinaires qui, chaque jour, œuvraient anonymement contre la barbarie, souvent au 
péril de leur vie ou de celle de leur famille, et il dit à leur sujet : « ces gens-là sont merveilleux »….Je peux dire la 
même chose après ces années passées avec vous : « ces gens-là sont merveilleux » de fidélité et de ténacité dans la 
mission. MERCI !! 
Par vos engagements au service de la Vigne du Seigneur, oui je peux dire : « ces gens-là sont merveilleux ». 
Merci du fond du cœur et bon vent à vous au souffle de l’Esprit !       ERIC 
 

Rémi-Gabriel PERCHOT: « heureux de constater l'action de Dieu dans le cœur des gens » 
« Je suis arrivé à St Just St Rambert en 2013 et j'y suis resté quatre ans. Mes missions pouvaient se classer en deux 
catégories: accompagnement des personnes (rencontres, culte, sacrements...) et responsabilités auprès des jeunes 
en tant qu'aumônier des lycées de Sury et d'Andrézieux-Bouthéon. J'ai eu le plaisir de constater l'action de Dieu dans 
le cœur des gens et leur évolution spirituelle. J'ai aimé les écouter, les accompagner dans les épreuves comme dans 
les joies. En ouvrant avec d'autres, j'ai été à la fois témoin et acteur: c'est ce qui fait ma joie d'être prêtre. Je vais 
maintenant travailler un mi-temps à Montbrison  dans une équipe de trois comme vicaire pour les paroisses de Sainte 
Claire en Forez et de Sainte Thérèse des Montagnes du Soir. L'autre  mi-temps, je continuerai de le consacrer aux 
jeunes à travers la pastorale diocésaine. » 
 

 … Yves RAYMOND et Rodolphe BERTHON 

rejoignent notre paroisse 
Yves RAYMOND se souvient: « J'ai effectué à St Just St Rambert un stage, de 1978 à 1981, avant d'être ordonné 

diacre. J'ai ensuite été affecté à la Terrasse puis à Montplaisir. En 1993, j'ai été nommé vicaire général. Après un 
passage de trois ans à Vienne, je suis arrivé en 2005 à Montbrison avec la responsabilité de deux paroisses: Ste 
Claire en Forez et Ste Thérèse des Montagnes du Soir. A partir de 2014, j'ai exercé un suivi dans les paroisses. » 
Le curé sera épaulé par Serge VAGANAY, le seul prêtre en activité qui reste, et un nouveau, Rodolphe BERTHON 

qui explique: " De 2001 à 2005, alors que j'étais étudiant à l'école supérieure d'art et de design de St Etienne, j'ai vécu 
une conversion: j'ai ressenti le besoin d'une redécouverte de la foi dont je m'étais éloigné." Le jeune homme s'est 
intégré à un groupe de prière tout en exerçant son métier de designer indépendant. En septembre 2008, il a entamé 
une formation de huit ans à Paray le Monial, à l'Université catholique de Lyon puis à Rome. C'est dans la ville 
éternelle qu'il a été ordonné prêtre. Durant ce long cheminement, Rodolphe a 
connu des expériences concrètes en paroisses à St Vincent du Lignon, 
Montbrison et St Chamond.  
 

Les deux ecclésiastiques se disent enchantés d'être affectés «  dans cette 
paroisse accueillante et vivante où de nombreux laïcs s'investissent. » Ils 
misent sur les avantages que peut apporter leur différence d'âge et de 
parcours. Les deux prêtres sont bien décidés à «  aller à la rencontre des gens, 
à les écouter, à préserver l'existant qui fonctionne avant de faire de nouvelles 
propositions pour une Eglise toujours plus accueillante et vivante. ». 
  



 EN ROUTE VERS LE DIACONAT 

Témoignage de Bernard EGAUD   
Bernard EGAUD, 59 ans, marié avec Christine, père de deux enfants et grand-père de 
trois petites filles. J’habite Andrézieux-Bouthéon depuis 1981 d’abord dans le quartier de 
la Chapelle puis depuis 1991 le quartier de Bouthéon. 
Depuis plusieurs années, je suis engagé dans la paroisse (catéchèse, il y a quelques 
années, relais de Bouthéon et école de prière aujourd’hui). Je suis également engagé 
dans diverses associations. 
 
Il y a six ans j’ai été invité à réfléchir sur un éventuel ministère diaconal. Après un temps de discernement est venu 
celui de la formation. 
Ce temps m’a permis d’apprendre à lâcher prise, à me décentrer de moi pour me recentrer sur le Christ. 
 
Le 14 octobre prochain, je serai ordonné diacre, ce qui me réjouit réellement.  
Pour moi, être diacre, c’est une invitation à être serviteur de la Communauté  à l’exemple et à la demande du Christ. 

       Bernard.  EGAUD 
 

 Pierre ROLLE à Dieu 
Mardi 22 août nous étions très nombreux, à l’église de Sury-le-Comtal, pour célébrer les funérailles de Pierre ROLLE,  
 

La famille de Pierre, notre évêque le père Sylvain Bataille, ses collègues prêtres, un nombre important de personnes 
qui avaient croisé le chemin du père ROLLE ont pris part à ce temps de prière.  
 

Pierre est né 4 décembre 1934 à GUMIERES, commune où il est baptisé le 8 décembre de la même année.  
 

Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1962 à St Ennemond de St Etienne.  
Il commence son ministère à la paroisse de Bourg-de-Thizy dans le département du Rhône. En juillet 1968 il est 
vicaire à la paroisse du Curé d’Ars à St Etienne. Il prend en charge Terrenoire en juillet 1981.  
En janvier 1989 il est prêtre à la paroisse St Pierre de Montbrison.  
En octobre 1995 il participe à la charge des paroisses de Montbrison, Moingt, Grézieux-le-Fromental, Savigneux, 
Ecotay-l’Olme. En juin 1996 il est modérateur de la charge pastorale des paroisses de Montbrison (Notre-Dame, Saint 
Pierre, Moingt), de Savigneux, Ecotay-l’Olme et Grézieux le Fromental. 
 

En 1999, année de ses 65 ans, il apporte son concours à l’équipe pastorale de notre paroisse St François en Forez. Il 
réside à la cure de Sury-le-Comtal, puis dans un appartement de cette commune. Pierre participe régulièrement aux 
invitations municipales ou associatives de la commune. Le mercredi matin après avoir célébré la messe, il parcourt le 
marché pour faire ses achats avec les Suryquois. 
 

Après une hospitalisation il n’est plus en mesure de rester seul à son domicile et rejoint la résidence Sainte Elisabeth 
à St Etienne. Il y décède le 18 août 2017. 
 

Pierre, cette petite phrase adressée aux uns aux autres : « Tu es chic » résonne 
dans notre esprit.  
 

Voici quelques messages écrits sur le livret déposé à l’église de Sury-le-Comtal : 
 

* Je me souviens de votre présence, de vos mots de réconfort, de longues 
discussions lors des permanences à la cure rue Jordan. Vous étiez intarissable. 
 

* Notre communauté chrétienne vous remercie pour toutes ces années passées au 
milieu de nous. Cette église de Sury garde à jamais votre présence, le timbre de 
votre voix, vos homélies imprégnées de votre grande foi. 
 

* Par votre grande bonté, vous m’avez aidé à traverser les épreuves de la vie. 
 

* Foi, affection, simplicité, vous aviez toujours un regard bienveillant sans jamais 
juger. 
 

C’est un immense MERCI que l’ensemble de la communauté chrétienne adresse à Pierre ROLLE. 
  



 Les alliances paroissiales : Forez Sud 
Pour la vitalité des communautés chrétiennes du 
diocèse et pour l’annonce de l’Évangile, un 
rapprochement des paroisses en alliance 
paroissiale a été décidé.  
 
Notre paroisse Saint François en Forez et la 
paroisse Saint Jacques du Haut-Forez 
composent l’alliance paroissiale Forez Sud.  

Une « alliance paroissiale » est un rapprochement 
de paroisses dont le but est de faciliter des 
collaborations durables, par-delà les personnes, en 
veillant à ce qu’il n’y ait pas de paroisse isolée. Les 
paroisses gardent toute leur identité canonique et 
leur autonomie pastorale, mais elles mutualisent  
un certain nombre de services, selon les besoins 
et les possibilités. Les collaborations à l’intérieur 
de « l’alliance » sont à privilégier. La collaboration 
entre les paroisses dans une alliance paroissiale 
se vit principalement au niveau des prêtres,  

 

 Les coups de cœur de Madeleine   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Si on parlait livre... 
Sorcière des brumes 

 

De Lene KAABERBOL aux Editions Bayard Jeunesse 
 

Tome 1 : L’épreuve du feu    Tome 2 : L’Héritière de Viridiane 

 
 

Tome 1 :  
 

Clara s’apprête à partir pour l’école quand elle est agressée par un chat qui la griffe 
profondément au visage ce qui la rend vraiment malade. 
Puis un drôle d’ange avec de grandes ailes brunes lui saute dessus.  
Sa mère commence à comprendre ce qui se passe et décide alors de l’emmener chez sa 
sœur Isa, la tante de Clara. 
C’est là que Clara va découvrir qu’elle est une sorcière des brumes. 
Sa mère va devoir la laisser chez Isa afin que celle-ci la protège car une magicienne, 
Kimaera veut sa perte. 

 
 
Tome 2 :  
 

Clara sait qu’elle est une sorcière des brumes, mais comment affronter une sorcière 
aussi monstrueuse que Kimaera. 
Tante Isa, ses amis Oscar et Shanïa disparaissent. Clara sait où ils sont mais c’est là 
aussi que se trouve Kimaera qui voudrait s’emparer des pouvoirs de sorcière de Clara. 
 
 
Ce roman sera apprécié par les juniors qui aiment les récits fantastiques qui 
emmènent dans l’irréel. 

 

         Madeleine 

 



 Moment convivial entre équipes funérailles   
Ce mardi 27 juin les équipes funérailles de notre paroisse saint François en Forez se sont données rendez-vous pour 
passer ensemble une journée de détente. Malgré quelques absences (peu nombreuses) dues à des impondérables 
tous les clochers étaient représentés.  
Serge VAGANAY (responsable des équipes funérailles de la paroisse) et Jean-Mathieu BARBIER s’étaient joints à 
nos équipes. 
A 9h 30 rendez-vous était donné devant la maison paroissiale de Saint Just : destination : Pradines  
Après une heure de route nous voici à l’abbaye de Pradines. 
Pas de chance le magasin de l’abbaye est fermé le mardi mais nous profitons de ce beau parc ombragé pour 
échanger entre nous. 
A midi nous nous rendons à la 
chapelle pour Sexte (office de midi) et 
nous prions avec les sœurs. Puis 
départ pour Notre Dame de Boisset où 
nous est servi un délicieux repas. Au 
dessert un beau et bon gâteau 
d’anniversaire pour Serge qui la veille 
avait vieilli d’un an !! 
Ensuite nous nous rendons au barrage 
de Villerest où il fait très chaud puis au 
château de La Roche où nous 
passons un agréable moment à 
l’ombre au bord de l’eau.  
Puis vient l’heure du retour,  nous 
nous quittons vers 18h30 à Saint Just 
en nous promettant de nous retrouver 
tous ensemble l’an prochain 

 Propositions à Notre Dame de Grâce 
Haltes spirituelles  
 

Elles auront lieu le vendredi de 9h à 16h à Notre dame de Grâce à Chambles. La 1
ère

 halte est le 13 Octobre.  
Présentation du thème, éclairage par un texte biblique, temps personnel en silence, topo par le père TRONCHON, 
repas, partagé à 2-3, eucharistie. 
 

Sentiers de prière  
 

Ils sont organisés le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Diverses approches de la prière silencieuse : 
Emerveillement,  Intériorité,  Silence,  Parole,  Simplicité,  Fidélité.  
Un sentier pour ceux qui ont envie de prier, mais hésitent, s’interrogent… 
Prévoir une tenue chaude et des chaussettes. Frais : participation libre. Sans inscription, 
“venez et voyez”     
 

Déroulement 

- Accueil  - Présence au corps : nous prenons le temps de sentir notre corps, d’être  présents à 
nous-mêmes.  
 

- Temps de silence : nous donnons un temps à Dieu, dans le désir d’être avec Dieu, présents à 
sa  Présence.  
 

- Accueil de la Parole de Dieu : nous écoutons la Parole, nous la laissons descendre en nous 
pour qu’elle devienne présence et guide dans nos vies.  
 

La 1
ère

 rencontre est le 7 octobre. 
 

Journées thématiques 
 

Elles sont organisées sur un week-end. Les 1
ères 

journées se déroulent samedi 20 et dimanche 21 octobre. 
« LE COMBAT SPIRITUEL »  Avec Éric CLOTUCHE de la Communauté Mondiale des Méditants Chrétiens 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Association Notre Dame de Grâce Centre spirituel diocésain Lieu-dit Notre Dame de grâce 42170 Chambles   
Téléphone 06 45 77 44 64      Courriel  ndgrace42@gmail.com  
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 Scouts et Guides de France d’Andrézieux   
 
Le groupe des Scouts et Guides de France d’Andrézieux a fait sa rentrée le 16 septembre. 
Les effectifs sont en croissance avec plus de 90 jeunes 
entre 6 et 20 ans et des chefs motivés. 
 

Les scouts et Guides de France sont un mouvement de 
jeunesse et d’éducation populaire catholique qui a pour 
but de contribuer à faire grandir des enfants et des 
jeunes et à leur permettre de s’engager dans la vie 
sociale selon les buts, les principes et les méthodes du 
scoutisme (le jeu et la vie d’équipe). Le mouvement est 
ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance, et propose aux jeunes 
de devenir des hommes et des femmes heureux, utiles, 
artisans de justice et de paix. 
 

Si vous connaissez dans votre entourage des jeunes adultes qui sont prêts à s’engager auprès des Scouts et 
Guides de France, n’hésitez pas à leur en parler. 
 
Les chefs et cheftaines de l’association se voient confier des responsabilités : accompagner la progression 
personnelle et collective des enfants et adolescents, gérer un budget, organiser et faire vivre un camp aux jeunes. 
 

Cette expérience, ainsi que les formations qui leur sont proposées (BAFA), leur permet d’acquérir des compétences : 
travail en équipe, gestion de projet, autonomie, créativité, prise de parole en public…  

Autant de savoir‑être et savoir‑faire que l’on peut utiliser et valoriser dans le milieu professionnel.  
  
Pour tout contact: Séverine et Thomas WATINE : sevtom@wanadoo.fr  06 85 32 46 81 
 

 Projet compagnon de cet été   
Salam Aleikoum ! 
 

Nous sommes Sarine, Corentin et Clémentine : trois compagnons (la branche aînée des Scouts et Guides de France) 
du groupe d'Andrézieux. 
Cet été, nous avons passé un mois au Sénégal, dans la banlieue de Dakar. Notre but était de sensibiliser des jeunes 
à la question environnementale. Ce projet se faisait en collaboration avec des scouts sénégalais. 
 

Au Sénégal, rien n'est mis en place pour inciter les gens à ne pas jeter les déchets par terre. A nous donc d'apporter 
notre pierre à l'édifice ! 

 
Nous avons mis en place différentes activités : 
 
construire un compost, faire des jeux pour 
apprendre aux jeunes ce qu'il faut mettre dans le 
compost et dans la poubelle,  ramasser des 
déchets dans une école,  mettre en place des 
poubelles, replanter des arbres,  réaliser avec 
les jeunes un film sur le compost pour sensibiliser 
des écoliers,  
 dessiner une fresque sur un mur pour inciter les 
habitants à jeter les déchets dans les poubelles. 
 

Nous avons partagé beaucoup, mais avons aussi 
beaucoup appris ! 
 

 
 
Nous avons été ravis de découvrir une nouvelle culture, apprendre le wolof, la langue locale, déguster dans le plat 
commun de nouvelles saveurs, participer à un camp scout bien diffèrent du nôtre et danser sur de nouvelles 
musiques ! C'était une très belle expérience qui nous a beaucoup marqués et un peu transformés ! Nous sommes 
heureux maintenant de partager cette richesse. 
Un immense merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, soutenus et aidés durant notre projet ! 
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 La rentrée du KT 
Nous nous retrouvons tous le dimanche 1

er
 octobre pour la messe de rentrée. 

 

Rendez-vous à la salle de l’Embarcadère de St Just – St Rambert à 10h30  
 
Avec Saint François nous remercierons Dieu pour la création. 
 
Nous continuerons notre chemin avec Jésus Christ, toute cette année scolaire 
lors de rencontre en petites équipes, en temps forts et lors des messes en 
famille. 
 

Planning des messes en famille 2017-2018 

Date  Lieu Horaire 

1
er

 octobre Embarcadère  10h30 

12 novembre Saint Marcellin  10h 

3 décembre Chambles  11h 

14 janvier Andrézieux  10h30 

4 février Saint Just 10h30 

18 mars Sury le comtal 10h30 

22 avril Saint Rambert 10h30 

10 juin Bonson   10h30 

 

Nouvelle de l’année dernière 
 

Lors des célébrations de communions de mai et juin, vous 
avez fait des dons pour la Crèche de Bethléem (1 043€),  
 
Voici un extrait du courrier que nous avons reçu. 
 

« J’ai été touché par le don des familles des nouveaux communiants de votre Paroisse St François en Forez que nous 
venons de recevoir.   
La remise des croix en bois d’olivier aux enfants rappelle l’importance de l’olivier ou l’huile issu du noyau de son fruit, 
est une richesse précieuse dans cette terre palestinienne. 
Transmettez aux parents des enfants mes plus vifs remerciements. 
Au nom des enfants de la Crèche, je vous remercie pour votre action et je transmets aux sœurs vos salutations. » 
 

Bertrand de BOISSIEU, président de l’association : les Amis de la Crèche de Bethléem. 

 Accueil des réfugiés et demandeurs d’asile   
 

La question de la migration et des personnes dites « migrants » nous interpelle. Un 
groupe de paroissiens, se retrouvant autour d’un partage d’Evangile, propose de 
rencontrer Liliane COULON, chargée au niveau du diocèse, de la mise en place 

d’une antenne du Service diocésain de solidarité favorisant l’accueil des migrants. Cette mission a pour objectifs : 
-   la mise en place de personnes ressources pour les accueillants,. 
-  d’organiser et de structurer un réseau avec de nouvelles familles hébergeant en s’appuyant sur le mouvement 
WELCOME. 
Cette rencontre est proposée à la paroisse mais également au-delà, à des 
personnes n’ayant pas d’attache particulière avec notre spiritualité mais 
préoccupées par cette importante question.  
 
Rendez-vous le mercredi 4 octobre de 20h à 22h à la Maison paroissiale 
d’Andrézieux. 
  



 ACAT   
L’ACAT a fait sa rentrée  en participant au forum « Assos pour tous » 
le 2 septembre au CABL à Andrézieux.  
Chacune des 47 associations représentées ont rivalisé d’imagination 
pour présenter leurs actions et faire de cette journée un très bon 
moment de convivialité.  Pour notre part nous avons apprécié les 
échanges chaleureux avec les associations des différents stands et 
les dialogues encourageants avec les visiteurs, jeunes et moins 
jeunes à propos  de la torture, de la peine de mort et de la défense 
du droit d’asile.  De quoi nous donner de l’élan pour poursuivre la 
lutte avec nos moyens non violents. 
 
Chaque mois, le groupe ACAT-FOREZ vous sollicite pour les appels 
du mois, voici le moment de vous remercier de vos signatures, de vos envois et de vos prières, c’est  « ensemble que 
nous  bâtissons  un monde digne …  un monde où l’homme ne martyrise plus son semblable.» 
 
Qu’est-ce que  l’ACAT (ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE) ? Que fait-elle ?  
  
L’ACAT  est une ONG chrétienne créée en 1974, par deux femmes engagées 
 

   Pour lutter contre la torture 
 

  Abolir la peine de mort 
 

  Protéger les victimes (à ce titre , défendre aussi  le droit d’asile) 
 

  Vivre l’œcuménisme 
 
UN PAYS SUR DEUX DANS LE MONDE  PRATIQUE LA TORTURE, aussi bien des régimes autoritaires que des 
régimes qui se disent démocratiques. 
  
L’ACAT en France, comme les 30 ACAT dans le monde, affirme que «  la torture n’est jamais légitime et que la dignité 
de toute personne doit être respectée sans exception aucune.»  
L’ACAT prend donc la défense de toutes les personnes victimes de torture et de mauvais traitements. L’ACAT ne fait 
aucune distinction idéologique, ethnique ou religieuse.  
Elle effectue un travail d’enquête, d’analyse, d’assistance juridique et de plaidoyer. Elle sensibilise l’opinion publique 
notamment par les médias et les manifestations diverses. En France,  l’action de l’ACAT est portée par un réseau de 
près de 40 000 membres, adhérents et donateurs et 25 salariés.  
 

L’engagement de l’ACAT  s’appuie  
 

  sur l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « Nul ne sera soumis à la tortue ni à des 
peines ou des traitement cruels, inhumains ou dégradants ». 
 

 et sur l’Evangile de  Matthieu  25, 40 « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
 
Les réunions mensuelles du groupe local ACAT-FOREZ se tiennent un samedi matin à la salle paroissiale 
d’Andrézieux de 9 h à 11 h.  
 
Contact : 06 99 69 80 67. Site national de l’ACAT www.acatfrance.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 
 

Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

5  Place  Jeanne d’Arc    42170 St Just St Rambert  
04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

Permanences : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 
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