
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yves RAYMOND, curé de notre paroisse, 

intronisé par Monseigneur Sylvain BATAILLE   
 

 
 
 
Dimanche 24 septembre, 
Monseigneur Sylvain Bataille, 
Evêque du Diocèse de 
Saint-Etienne, 
donne sa mission au père Yves 
Raymond (à gauche) pour 
assumer la charge de curé de la 
paroisse St François-en-Forez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entouré de l’équipe 
d’animation pastorale, notre 
curé reçoit et accepte la 
mission confiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À LA CROİSÉE DES CHEMİNS 
 Livret d’informations Paroisse St François en Forez  

 

ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, ST JUST, ST RAMBERT 

ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 
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 ACO (Action Catholique Ouvrière) 
Action catholique ouvrière (ACO)  
Ce mouvement d’Église a été créé et reconnu en mars 1950 par l’assemblée des cardinaux et 
archevêques qui en a consacré son «caractère essentiellement apostolique à l’évangélisation 
des milieux populaires». 
L’ACO rassemble des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions – 
ouvriers, employés, techniciens, cadres, chômeurs ou retraités –, souvent engagés par 
ailleurs dans différentes organisations ou associations. 
Activités 
L’équipe « révision de vie » est le rendez-vous régulier où s’exprime la vie des militants pour être relue à la lumière de 
la Parole de Dieu. 
Les équipes de l’ACO organisent aussi régulièrement des « partages de foi » : lieux ouverts à tous – croyants ou non 
croyants-, où chacun peut exprimer ses souffrances, son espérance, sa foi en l’être humain ou en Dieu. 
Pour rencontrer l’ACO 
Venir en ACO se fait de différentes façons... : 
Cela va de la réponse à une invitation, à la participation à un temps fort, mais aussi également lors d’un parcours de 
catéchuménat...les possibilités sont nombreuses mais la manière la plus courante de venir en ACO est l’invitation par 
un ami à participer à un temps proposé par le mouvement. 
Un certain nombre de catéchumènes viennent à l’ACO soit parce qu’ils ont été accompagnés durant leur parcours par 
un membre de l’ACO et qu’ils souhaitent intégrer une équipe de «  révision de vie », soit parce qu’ils manifestent leur 
désir de poursuivre leur cheminement : l’ACO est alors un des mouvements qui leur est proposé. 
Sur notre paroisse il existe deux équipes, l’une suivie par Jean-Mathieu BARBIER, l’autre par Serge VAGANAY. Ce 
dernier accompagne également une autre équipe de quatre personnes qui viennent de l’ACE (Action Catholique des 
Enfants) ou de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). 
Nous sommes également en lien avec la pastorale des quartiers populaires. 
Périodicité des rencontres 
Nos échanges ont lieu au rythme d’une réunion mensuelle, par exemple, la dernière s’est tenue le 21 octobre à 
Marlhes, c’était notre assemblée de démarrage de l’année. 
La prochaine rencontre, elle, se déroulera le 10 novembre, maison de l’Avenir, 2 rue Keufer, St-Etienne, de 20h à 22h, 
avec comme thème « Quand la responsabilité au travail fait souffrir au lieu de faire grandir » : venir à cette 
conférence, outre l’intérêt du sujet de par son actualité, est un excellent moyen de voir ce qui se passe à l’ACO et une 
des multiples façons de prendre contact. 
L’ACO participe également aux temps forts proposés par l’équipe diocésaine et dont vous trouvez l’agenda dans la 
feuille bimensuelle « Saint François Info ». 
Au cours de l’année des relais sont organisés sur le Diocèse, là aussi ouvert à tous et généralement organisés à la 
Maison de l’Avenir à St Etienne (Solaure). 
L’année 2018 sera un temps fort, car nous accueillerons la rencontre nationale de l’ACO qui se tiendra au Centre des 
Congrès de St Etienne les 19,20,21 mai, week-end de Pentecôte : pas moins de 700 personnes y sont attendues. 
Contact : 
Si vous voulez entrer en contact avec l’un des membres de notre mouvement, n’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées au 06 20 27 95 60 ou à dany.sagnol@free.fr 
 



 H 17 ! Vous avez dit : H 17 ? 

 
H pour Hospitalité et 17 car la paroisse Saint François-en-Forez est le dix-septième groupe 
de l’Hospitalité diocésaine de Saint-Etienne Notre Dame de Lourdes, association qui en 
compte 27 sur le diocèse. 
 
De quoi s’agit-il au juste ? 
L’Hospitalité diocésaine de Saint-Etienne Notre Dame de Lourdes, forte de 1600 membres 
actifs et honoraires du diocèse qui sont des bénévoles « fidèles du Christ », réunit des 
personnes de tous âges, venant d’horizons professionnels variés. Sans qualifications 
particulières si ce n’est celles de savoir sourire, d’être à l’écoute, de dialoguer, d’être discret, 
humble, disponible pour servir, les Hospitalières et Hospitaliers offrent leurs bras, leur cœur, 
leur temps au service des personnes malades ou handicapées, selon leur disponibilité. 
 

Cela consiste en quoi concrètement ? 
- accompagner les pèlerins malades ou valides au pèlerinage annuel diocésain à Lourdes (le prochain se 
déroulera du 2 au 7 juillet 2018 en présence de  Monseigneur Sylvain BATAILLE). 

      - et/ ou tout au long de l’année : 

- Visiter les personnes malades ou handicapées qu’elles soient chez elles ou dans des établissements 

médicalisés 

- Venir aux sorties détente et rencontres organisées soit entre Hospitalières et Hospitaliers, soit avec les 

personnes malades ou handicapées 

- Apporter de l’aide (transport, par exemple) à ceux qui souhaitent participer aux différentes célébrations 

paroissiales mais qui ne le peuvent. 

- Rompre la solitude des personnes qui viennent aux partages organisés pour cela chaque dernier 

dimanche du mois à la maison paroissiale. 

Pourquoi tenter l’expérience ? 
Tous les Hospitaliers vivent la joie de prendre soin des personnes malades et continuent de s’étonner de tant recevoir 
en retour : « Je peux témoigner de ce que j’ai vu : des rires, de la joie, d’incroyables moments de gaieté dans ce qui 
pourrait n’être que douleur, peine, cris d’angoisse venant de malades atteints dans leur corps, souffrant dans leur 
tête » témoignait dernièrement une Hospitalière. 
Être hospitalier c’est tout à la fois vivre l’Evangile « J’étais malade et tu m’as visité » et mettre ses pas dans ceux de 
Ste Bernadette pour dire avec elle « il suffit d’aimer ».  
Bref, si vous êtes désireux de vous tourner vers les autres, ou bien touché par le handicap ou la maladie, c’est à une 
belle aventure que nous vous convions ! 
Contacts :  
Marie-Hélène Lioger  04 77 37 86 99, mauricelioger@orange.fr 
ou Joseph Blanc 04 77 52 37 50, joseph.blanc42@orange.fr 
 

 

mailto:joseph.blanc42@orange.fr


 Pèlerinage à Notre-Dame de Bonson  
Le pèlerinage à Notre-Dame de Bonson s’est déroulé dimanche 3 septembre. Les premiers arrivés en début d’après-
midi ont pu découvrir la chapelle Notre-Dame, abondamment fleurie pour la circonstance et tous ont pu se recueillir ou 
allumer un cierge. 
Le père Rodolphe BERTHON qui avait 
célébré la messe le matin même à l’église 
de Bonson a accueilli les pèlerins avant de 
s’installer sous le dais et de prendre la tête 
du cortège à 15h.  
Environ 300 personnes ont participé à 
cette procession du Saint Sacrement. 
Après plusieurs arrêts consacrés à des 
prières, le cortège est arrivé au reposoir 
situé au bout de l’allée ombragée qui 
descend en direction de la Loire. Là, ont 
eu lieu bénédiction, adoration du Saint 
Sacrement et une homélie prononcée par 
le célébrant. 
Puis retour à la chapelle, pour célébrer les 
vêpres. 
Le beau temps a permis aux pèlerins de 
profiter pleinement de cette manifestation 
religieuse. Celle-ci doit aussi sa réussite 
aux nombreux bénévoles, membres de la 
paroisse et de l’association Notre-Dame-de-Bonson ainsi qu’aux scouts de France qui ont participé à l’organisation. 
Notre nouveau diacre, Bernard EGAUD, était lui aussi présent. Sauf imprévu ou impératif de dernière minute, notons 
que Monseigneur Sylvain BATAILLE a d’ores et déjà confirmé sa présence au pèlerinage de l’an prochain. 
 
 

 Campagne de l’ACAT-France pour 

correspondre avec un condamné à mort 
 
«Des Français écrivent à des condamnés à mort américains. » Ainsi titrait le journal La Croix dans son édition du 18 
avril. Elle présentait cette action de l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de 
mort) qui mobilise près de 200 bénévoles correspondants avec un condamné à mort. Mais, au Secrétariat de l’ACAT-
France, une haute pile de lettres est en attente. Elles viennent des USA et 
demandent un(e) correspondant(e) français(e) pour un simple échange de courrier 
qui s’avère un soutien inestimable pour ces personnes isolées. C’est un bel 
échange dans l’amitié, nous en sommes témoins. Pour preuve, citons un extrait du 
message récent de Mark (enfermé depuis plus de 30 ans et bientôt libéré, qui 
correspond avec Liliane depuis l’an 2000) : 
« Bonjour Liliane… je vous garde, toi et l’ACAT dans mes prières, car je crois que j’en suis arrivé jusque-là grâce à 
vos prières et à celles de l’ACAT. Lorsque je serai libéré de prison -le 18 juillet 2018- je ne veux pas seulement être 
heureux parce que je suis libre, je veux être un serviteur pour aider ceux qui m’entourent. J’aimerais être capable de 
dire que ma vie ne consistait qu’à attendre la mort et que j’étais triste et seul et que l’ACAT m’a offert l’amitié : vous 
m’avez redonné l’espoir. Je souhaiterais que ma vie, après ma remise en liberté, soit un exemple rayonnant de la 
façon dont l’amour et l’espoir peuvent vaincre la mort et le désespoir. Merci pour tout le soutien que vous m’avez 
manifesté. Vous avez été merveilleux. Merci Boucoups ! ». (Mark s’essaie parfois d’écrire en français !) A sa 
libération il va rejoindre une communauté indienne Lakota pour y développer un programme d’alphabétisation. 
Pour écrire à un condamné à mort aux USA : il est bien de maîtriser un peu l’anglais ou d’avoir des proches pour 
traduire ; les traducteurs Internet sont aussi d’un bon secours. C’est une démarche personnelle qui se partage avec 
des amis à qui on peut demander de signer une carte de vœux par exemple. L’Acat-France propose également des 
rencontres pour échanger entre correspondants et le groupe Acat local est disponible pour vous informer, répondre à 
vos questions et partager le vécu des correspondants.  
Prochaines réunions du Groupe à la Maison paroissiale d’Andrézieux de 9 h à 11h : samedi 4 novembre, samedi 2 
décembre 2017, samedi 6 janvier 2018. 
Contact local : 06 99 69 80 67 ou Liliane gldichampt@gmail.com. Voir également le site internet www.acatfrance.fr 
rubrique « agir » onglet « soutenir une victime ». 

Groupe Acat-Forez  

mailto:gldichampt@gmail.com
http://www.acatfrance.fr/


 

 Adoration eucharistique perpétuelle 
 

 

« Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». 
 

Depuis le 4 octobre, à la Chapelle de la Maison diocésaine, 1 
rue Hector Berlioz, tous les fidèles sont invités à se relayer dans 
une chaîne continue d’adoration et d’intercession pour porter la 
mission du diocèse. 
C’est un projet cher à Mgr Sylvain BATAILLE, projet qu’il a 
expliqué dans une lettre adressée à tous : l’intégralité de la 
lettre est disponible sur le site du diocèse www.diocese-
saintetienne.f. 
Mais en voici quelques extraits choisis à votre intention :. 
« A plusieurs reprises, je vous ai parlé d’un projet qui me tient 
particulièrement à cœur : l’adoration continue de l’Eucharistie 
pour la mission dans le diocèse. Nous savons combien le 
Concile Vatican II a mis l’Eucharistie au cœur de la vie de 
l’Église, comme source et sommet de toute vie chrétienne, de 
toute évangélisation (…)  
L’adoration permet de mieux approfondir la dynamique de 
l’offrande qui est au cœur de l’Eucharistie, de notre vie dans le 
Christ. Elle nourrit l’engagement dans la mission et le service 
des plus pauvres. Nous recevons de l’Eucharistie la grâce 
d’être, comme le Christ, donnés au Père et aux autres. (…) 
Ce temps de « repos » en Dieu est aussi un temps 
d’intercession, comme Moïse qui prie sur la montagne tandis 
que le peuple combat, une intercession que l’on ne peut 
interrompre.(…) 
« Veillez et priez en tout temps » (Lc 21, 36). S’engager à venir 

adorer toutes les semaines, c’est entrer dans une grande chaîne de prière qui porte jour et nuit la mission du diocèse, 
de chacun d’entre nous, et la souffrance de tous ceux qui sont éprouvés. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » dit 
le Christ (Jn 15, 5). (…) Cette adoration est prévue dans la chapelle de l’évêché afin de souligner que cette prière 
concerne tout le diocèse. Cependant, elle ne pourra se mettre en place que si les paroisses s’engagent (surtout les 
plus proches). (…) 
Concrètement j’invite tous les Catholiques qui le souhaitent, prêtres, diacres, religieux et religieuses, laïcs, à venir 
adorer une heure par semaine, pour se relayer dans le service de la prière, en se mettant ensemble humblement 
devant le mystère de l’Amour. (…) 
L’adoration eucharistique ne veut pas remplacer d’autres formes de prière, de célébration ou d’engagement, mais au 
contraire les stimuler et les encourager. Action et contemplation, ces deux mouvements de la vie chrétienne, se 
fécondent réciproquement. (…) 
Confrontés à cette immense  mission d’une nouvelle annonce de la foi dans la dynamique du concile Vatican II, il me 
semble que la première étape, incontournable, est celle de la prière, demandant ensemble humblement au Seigneur 
de faire de chacun d’entre nous des instruments de son amour. Je compte sur votre engagement pour qu’il puisse se 
réaliser et porter ses fruits dans notre diocèse. ». 

Signé : Mgr Sylvain Bataille  
 
 
Plus de renseignements sur le site du diocèse www.diocese-saintetienne.fr 
S’inscrire  dans la chaîne continue d’adoration eucharistique ?…. Rien de plus facile !  
* Sur www.diocese-saintetienne.fr via un formulaire en ligne  
* En remettant un bulletin (disponible en paroisse) à la coordinatrice paroissiale et/ou une personne déjà membre de 
la chaîne d’adoration.  
* Par téléphone au 04 77 59 30 00. Une personne responsable de l’organisation vous rappellera et fixera avec vous la 
date et le créneau horaire qui vous convient. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Méditation, Concert, Prière. 
 
Dimanche 10 décembre à 15h30 en église de St Just et en entrée libre, 
nous vous proposons un temps de prière et de méditation pour cheminer vers 
Noël autour du thème "Avec Marie, pour le temps de l'Avent".  
Ce concert a déjà été monté dans la paroisse St Benoît en décembre dernier 
dans le cadre de la mission paroissiale 2016.  
Elisabeth ADELINGER-DESCOS (flûte traversière), Geneviève GRANGER 
(orgue) et Hélène VETTER (chant) interpréteront entre autres des morceaux 
de Vivaldi, Bach, Liszt, Rossini, Gounod et des lecteurs de la paroisse St 
Benoît liront des textes de François d'Assise, Martin Luther, Marie Noël, des 
moines de Bethléem et d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Les coups de cœur de Madeleine   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on parlait livre... 
Les Lapins de couleurs 

 

De Gilles VALLAS illustré par Claudine SAUVIGNET Editions La Clé du Chemin 
 

Un joli lapin marron vit bien tranquillement dans son terrier dans un grand 
beau jardin où poussent tous les légumes. Il fait très froid, mais lapin marron 
est bien au chaud et n’a pas envie d’ouvrir à lapin gris qui lui demande de 
l’héberger. Le pauvre lapin gris doit s’abriter sous une vieille planche car lapin 
blanc non plus ne veut pas le recevoir. 
Au printemps, lapin marron fait pousser de beaux légumes et lapin blanc, qui 
ne récolte rien, lui demande de l’aider. Celui-ci l’envoie promener. 
Ce n’est que lorsque le chasseur avec son grand fusil les poursuit qu’une 
certaine solidarité s’installe ; les lapins vont alors tout partager. 
 
Cet album parle de différences et d’entraide ; les 
illustrations très simples collent bien au texte.  
Les petits vont aimer ces lapins de couleurs. 

 

            Madeleine 

 



 

. Appel pour le Denier du Culte 
 
En début d’année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez peut-être, mais rappelons-le, 

les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le Diocèse 
pour assurer une juste rémunération mensuelle de ses prêtres et de ses salariés laïcs qui 
assurent quotidiennement un service dont nous bénéficions tous. 
 
 
Un grand merci pour la générosité de tous ceux qui ont déjà donné, mais aujourd'hui 
nous devons faire le constat non seulement d’une baisse de la collecte mais aussi du 
nombre de donateurs sur l'ensemble du Diocèse en général et de notre Paroisse en 
particulier. 
Certes, vous êtes sollicités pour et par d’autres causes, mais jusqu’à présent vous avez 
toujours répondu à notre appel, alors nous devons vraiment tous nous mobiliser pour 
inverser cette tendance car nous sommes tous concernés. 
 
Vous trouverez au fond de l’église des enveloppes du Denier du culte : que chacun en 
prenne pour soi et pense à un proche, un ami, un voisin qui n’aurait pas encore donné 
pour lui remettre l’enveloppe. 

 
Pour rappel : 

- 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 
- A chaque don, un reçu vous est retourné pour bénéficier des 66% de déduction fiscale des revenus 2017 
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Lecteurs du Livret : Prochaine parution du livret « A la Croisée des Chemins » : 23 -24 décembre 
Contributeurs d’articles pour le Livret : Date limite de réception des articles : vendredi 8 décembre, 20h. 

 

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 

http://saint-francois-forez.fr/
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mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

