
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Que l’esprit de Noël vous habite, que la paix, la joie et l’amour soient avec vous. »  A. V. Hendricks 

 Pèlerinage à Lourdes 
 

Le 16 octobre 2017, de grand matin, environ cinq cents Ligériens ont 
pris le chemin de Lourdes pour le pèlerinage diocésain ; parmi eux, une 
centaine de personnes malades ou handicapées accompagnées 
d'environ deux cents cinquante hospitalières et hospitaliers; des pèlerins 
valides étaient aussi parmi nous. Nous étions accompagnés par le 
nouveau vicaire général, Eric Molina et sept prêtres dont le nouveau 
directeur des pèlerinages pour le diocèse, le père Jacques Brun, curé 
de notre paroisse voisine, Saint-Timothée. 
Au cours de ces quatre jours pleins passés à Lourdes, nous avons vécu 
une expérience spirituelle de rencontre avec le Seigneur et avec Marie 
au cours de nombreuses célébrations : la messe internationale, par 
exemple, nous a permis de ressentir l'universalité de l’Église ; des 
chrétiens venus du monde entier y participaient: Corée, Chine, États-
Unis, Amérique latine, Pays-bas... et je dois en oublier. Ce fut un 
moment intense, tout comme la cérémonie de réconciliation suivie des 
confessions individuelles ; et il y eut encore le chemin de croix, la messe 
à la grotte, le chapelet... Autant de moments propices pour nous 
rapprocher de Dieu. 
Un pèlerinage avec des malades, c'est aussi une riche expérience de 
fraternité ; venus de tout le département, des hospitalières et 
hospitaliers se sont mis au service de leurs sœurs et frères souffrants. 
De plus, des jeunes venus du lycée privé de Saint-Bonnet-de-Galaure nous aidaient pour le transport des malades 
d'un lieu à l'autre des sanctuaires. Ce service leur a offert de beaux moments d'échanges avec ces personnes. Rien 
de tel pour compléter une formation vraiment « humaine » de leur personnalité. Être hospitalier ce n'est pas une 
activité médicale, c'est d'abord une rencontre avec une sœur, un frère souffrant ; il ne s'agit pas de soigner mais de 
prendre soin. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique la parole du Christ : « Ce que vous avez fait au plus petit 
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et comme dans le récit de Matthieu, nous en sommes les 
premiers surpris ! 
 

L'an prochain, notre évêque, Mgr Sylvain Bataille, souhaite réunir les 
différents pèlerinages diocésains à Lourdes à une seule date; il voudrait voir 
les fidèles du diocèse entier converger vers Lourdes : malades et valides, 
jeunes, adultes et « anciens », parents et enfants... 
Ce sera un peuple 
entier, dans sa 
diversité - qui était 
celle des premiers 
« suiveurs » de 
Jésus - qui se 
mettra en marche 
vers Marie et vers 
son Seigneur. 
Ce pèlerinage se 
déroulera du 2 au 

7 juillet 2018. 
Faites-le savoir autour de vous, dans vos familles, dans les 
aumôneries, les mouvements auxquels vous participez... 
Que ce pèlerinage vraiment « diocésain » soit une réussite ! 
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 FRATERNITES FRANCISCAINES 
 

Les fraternités franciscaines du diocèse de St Etienne se retrouvent chaque année, un week-end, pour un temps de 
rencontre, de réflexion et de ressourcement. 
 

Ainsi les 21 et 22 octobre 2017, les fraternités se sont réunies à l'abbaye de Pradines pour prier et échanger à partir 
de différents apports autour de l'Encyclique « Laudato si ». 
Ce week-end a été aussi marqué par l'accueil au sein de la famille franciscaine de la fraternité « La Source » de notre 
paroisse St François en Forez : célébration simple, émouvante et fraternelle. 
 

Un petit historique pour nous rappeler que notre aventure franciscaine est née ce 4 octobre 2010 où nous accueillions 
les fraternités du diocèse (« Frère Soleil », « Ste Elizabeth » et « Ste Colette ») venues fêter à l'église de St Rambert 
le « petit pauvre d'Assise ». 
Quatre années plus tard sur notre paroisse la fraternité, qui prenait le nom de la « Source », se mettait en route. 
 

Pourquoi avoir choisi ce nom plutôt que celui de François qui semblait s'imposer ? 
- « la source » : c'est l'origine, le tout début d'un mouvement qui peut parfois prendre une certaine ampleur 
- « la source » : c'est le lieu où l'on vient s'abreuver pour étancher une soif 
- « la source » : c'est cet humble murmure qui nous rejoint dans le silence de la nature 
- « la source » : elle est petite, humble, fragile et joyeuse en surgissant mystérieusement avant de poursuivre son 
chemin inlassablement. 
 

Notre fraternité de « la Source » compte actuellement une petite dizaine de sœurs et frères se réunissant une fois par 
mois avec une assistante spirituelle. Approfondir et essayer de vivre cette spiritualité qui met au centre : l'Evangile, la 
conversion, l'humilité et le frère, en particulier, le plus fragile : voici les grandes lignes du programme proposé par celui 
qui restera toute sa vie, cet homme en transformation... en chemin.... combattant pour abandonner peu à peu son 
« cher moi ». 

Fraternité « La Source » 
Contact : Anne-Marie Burnichon tél : 04 77 52 38 28 - bernardburnichon@free.fr 

 

 Entrée Libre 
 

Entrée Libre est une proposition de la Paroisse qui a lieu tous les premiers dimanches du mois de 12h 30 à 18 h à 
l’aumônerie des Bullieux dans le quartier de La Chapelle à Andrézieux-Bouthéon. 
Cette aventure a commencé en septembre 2017 et a fonctionné tous les premiers dimanches du mois depuis lors, 
y compris pendant les vacances scolaires. 
 

Chacun vient quand il veut pour le temps qu’il veut pendant ce temps d’ouverture gratuite où tous sont accueillis 
comme ils sont avec ce qu’ils sont. L’accueil se fait sans préjugé. C’est un temps de partage gratuit. 
Pour ceux qui arrivent vers 12 h 30 il est possible de venir avec son repas qui sera mis en commun pour être partagé 
avec les autres. On mange ce qui est apporté. 
Ce temps d’accueil est apprécié par les participants qui invitent d’autres à venir. Depuis août 2017, nous sommes 
systématiquement une quinzaine sans les enfants au repas et les entrées et départs se succèdent tout au long de 
l’après-midi. 
 

La solitude ne prend jamais de 
vacances et est plus dure à vivre le 
week-end d’où le choix du dimanche 
après-midi. C’est un temps offert à 
tous, quelles que soient leurs 
convictions personnelles pour le 
vivre ensemble en nous accueillant 
tels que nous sommes. 
 
Le calendrier des rencontres 2018  
 

- Dimanche 7 janvier 
- Dimanche 4 février 
- Dimanche 4 mars 
- Dimanche 1er avril 
- Dimanche 6 mai 
- Dimanche 3 juin 
- Dimanche 1er juillet 
- Dimanche 5 août 
- Dimanche 2 septembre 

mailto:bernardburnichon@free.fr


 Groupe ACAT- Forez 
 

Un (vrai) conte de Noël car Noël c'est tous les jours 
 

Il était une fois, il y a quelques semaines… Une famille presque ordinaire, une maman seule avec un « ado d'âge 
collège », un garçon de 6 ou 7 ans et un bébé de quelques mois. On comprend rapidement que les aînés et la 
maman ont connu des moments terribles en Albanie, puis la rue en France, puis un moment de répit au Centre 
d’Accueil de Demandeurs d'Asile (Cada). La naissance du bébé rieur et joufflu apporte un peu de joie mais de 
nouveau le sort s'acharne : pas de place pour eux en France… Les voilà déboutés du droit d'asile (un peu moins de 
40 % des demandeurs obtiennent la protection de la France). Très vite se profile la sortie du Cada, à peine atténuée 
par trois nuits d’hôtel puis la rue à nouveau... 
Retourner en Albanie ? Impossible à envisager, trop de menace, trop de violence, trop de misère ! Dormir dehors et 
la journée errer à droite et à gauche dans les associations, trouver un abri précaire, trimbaler tout ce qu'on possède 
dans une valise ? Ce mois d'octobre est couleur d'été indien plein de douceur mais impossible à accepter ! 
Une amie les accompagne, traduit, sollicite à droite et à gauche, se rend disponible, fait de son mieux. Je rédige des 
certificats médicaux pour que l'état de santé de la maman et surtout du garçonnet soit pris en compte. Certificats pour 
rappeler que la France a une loi qui doit protéger les personnes vulnérables (avec ou sans papiers). Cette famille est 
sans papiers et presque sans droits : ils ne leur reste que le droit à la santé et le droit à l'éducation, et encore… 
Rien à l'horizon de positif… Je garde ce souci et je prie, mais mon cerveau de raisonneuse scientifique me dit que 
c'est « râpé », sans issue, ils vont aller rejoindre les 200 personnes qui sont à la rue à Saint-Etienne. 
C’est alors que surgit l'inattendu qui me bouscule, m'émerveille comme un miracle ! Je tente une lettre à 
l'assistante sociale du collège pour qu'elle contacte le Réseau « Éducation Sans Frontière », et tout s'enclenche : 
RESF contacte Un Toit c'est Tout (association d’aide et de soutien aux personnes en nécessité d’hébergement), qui 
contacte Abri Toit par l'intermédiaire du collectif « Pour que personne ne dorme à la rue ». L'hôtelière qui les avait 
hébergé trois nuits en offre quelques-unes en plus, les associations aussi, l'amie les héberge un temps et la famille 
emménage à Boën où agit Abri Toit. En effet, un logement est mis à sa disposition par deux jeunes femmes qui ont 
choisi de partager ainsi leur héritage. De plus, l'appartement est meublé, habitable en l'état... Je suis épatée ! 
Quelques jours après la famille prétexte l'occasion d'un rendez-vous 
chez le dentiste à Saint-Etienne pour faire un petit crochet au 
cabinet médical pour le petit dernier. Me voilà très affairée à 
examiner le « petit bout », à montrer à l'externe qui fait sa formation 
chez moi comment faire, comment prendre des nouvelles de toute 
cette famille… C’est alors que me retournant, je me trouve face à un 
énorme chrysanthème flamboyant, venu en poussette et par le car 
de Boën ! J'entends le rire heureux de l'étudiante et la phrase du 
collégien qui accompagne le cadeau : c'est pour vous dire merci 
de ce que vous avez fait pour nous ! La joie me saisit, m'illumine 
et les larmes me montent aux yeux ! Embrassades généralisées, 
réjouissances, moment de pur bonheur ! 
Qu'ai-je fait ? Pas grand-chose. Juste un petit pas de côté qui ne 
m'a guère coûté mais beaucoup rapporté, une toute petite part, ce fameux « verre d'eau ne restera pas sans 
récompense ». 
Dieu, notre Dieu s'est fait homme et il a demeuré parmi nous, et chaque jour le Royaume est parmi nous. 

Marie-Claire Carollo, Groupe ACAT-Forez 
 

 Célébration de l’Immaculée conception 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Temps fort confirmation 
 

8 jeunes de notre paroisse et 12 de la paroisse St Timothée suivent la démarche de confirmation. 
 

Après nos 2 premiers temps forts vécus à Chambles autour du récit de la Pentecôte et du sacrement du baptême 
(avec ses trois composantes : Prêtre, Prophète et Roi), et à St Germain des Fossés autour de la notion de pardon et 
du sacrement de réconciliation, ce 3

ème
 temps fort, les 17 et 18 novembre 2017, visait à nous interroger sur la 

question suivante : « Qui suis-je (Jésus) pour vous ? ». 
 

Afin d’aborder dans les meilleures conditions cette question existentielle, une chose était essentielle pour commencer 
ce WE : le repas CREPES ! Partagé dans la convivialité avec nos amis de la paroisse St Timothée avec qui nous 
avons vécu ce temps fort, nous avons poursuivi la soirée, avec un temps de prière et de louange dans la magnifique 
petite chapelle du lieu qui nous accueillait avant de profiter d’une nuit bien méritée. 
 

Aux aurores, le père Rodolphe nous a proposé de commencer la journée avec la prière des Laudes. 
Après un bon petit déjeuner, nous avons commencé par nous poser la question suivante : « Pourquoi Jésus est-il 
mort ? ». 
Une réflexion et des échanges qui nous ont conduit à nous interroger sur le sens de la Croix, et à nous rendre compte 
de l’immense cadeau (donner sa vie) que Dieu avait fait à chacun d’entre nous en envoyant son fils parmi les 
hommes, « non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-17) = C’est parce que 
Dieu m’aime qu’il est mort pour moi ! 
 

Mais pourquoi fallait-il qu’il meure sur la croix ? 
Depuis l’origine, Dieu a laissé l’Homme LIBRE : libre d’aimer et 
d’être à son tour co-créateur, mais libre aussi de détruire et de haïr. 
Cette liberté peut donc nous amener à commettre le « péché » 
(littéralement : « rater la cible »), qui consiste à se croire tout 
puissant dès qu’on refuse de dépendre de Dieu et l’Amour qu’il nous 
propose. 
Dieu nous ayant laissé libres, il ne pouvait pas nous forcer à revenir 
vers lui « de l’extérieur », il s’est donc fait homme pour ouvrir un 
nouveau chemin vers lui « de l’intérieur », en partageant la 
souffrance des hommes et en étant confronté lui-même à la violence 
et au péché. Mais au lieu de répondre par la vengeance, Jésus a 
retourné la logique en aimant et en pardonnant.  
Ainsi, en portant sur la croix les péchés et les souffrances de chacun 
d’entre nous, il a fait le don gratuit de sa vie pour nous. Et en 
ressuscitant, il nous a montré que l’Amour de Dieu avait vaincu le 
mal, ET QU’IL NOUS APPARTIENT D’ACCUEILLIR LIBREMENT TOUS LES JOURS CETTE VICTOIRE DE LA VIE 
SUR LA MORT, DE DEVENIR TEMOIN DE SON AMOUR ET DE LA PUISSANCE DE SON PARDON. 
 

 

L’après-midi, nous avons eu la chance d’entendre le témoignage du 
père François, prêtre des Missions Africaines, qui nous a expliqué 
l’histoire du lieu et présenté les différents éléments de la chapelle dans 
laquelle nous avions prié la veille. 
 
Suite au riche travail de la matinée, il devenait judicieux de poursuivre sur 
ce qui constitue le cœur même de notre foi : le CREDO. Il reprend 
l’essentiel de la foi en Jésus-Christ que nous devons annoncer et 
transmettre. 
 
 

 

La confirmation des 8 jeunes de notre paroisse aura lieu le dimanche 10 juin 2018, l’église n’est pas encore 
choisie. 



 L’Épicerie Solidaire des 4 Ponts 
 

L’Epicerie Solidaire des 4 Ponts (association loi 1901), ouverte depuis 2011, accueille des personnes d’Andrézieux-
Bouthéon, St Just-St Rambert, Chambles, St Marcellin, St Cyprien et Montrond-Les-Bains. 
Son objectif : permettre à des personnes rencontrant des difficultés financières de se nourrir correctement à moindre 
coût. 
La conseillère en économie sociale et familiale (salariée de l’association) 
accompagne ces personnes en les aidant à réinvestir l’économie réalisée, en 
faisant leurs achats à l’épicerie, dans un projet personnel tel que remboursement 
d’une dette, financement d’une paire de lunettes, d’une mutuelle, d’une formation, 
etc. Elle propose également un accompagnement collectif en animant des ateliers 
ayant pour thème la cuisine, l’équilibre alimentaire, la gestion d’un budget,  etc. 
La personne bénéficiaire retrouve ainsi son autonomie dans le respect de sa 
dignité. 
48 bénévoles et 2 salariées assurent le fonctionnement et la gestion de la 
structure. Dès la conception du projet, nous avons eu le souci de diversifier nos 
sources de revenus (les subventions ne représentent que 23 % de notre budget) 
en développant le mécénat d’entreprises, la recherche de donateurs à qui nous 
remettons un reçu fiscal. L’organisation de spectacles est également, pour notre 
association, une source de revenus importante. 
Le dimanche 14 janvier 2018 une troupe de Villars jouera une comédie musicale 
au Théâtre du Parc à Andrézieux : « Corps à Chœur réveille son Juke Box ». 
 

En 2018, l’Epicerie fêtera ses 7 ans d’existence, avec 75 familles par mois (soit 
310 personnes) et un taux de réussite des projets d’environ 70 %, nous pouvons 
dire que ce lieu de vente est aussi devenu un vrai lieu de vie où les personnes peuvent créer ou recréer des liens.  
Contact : Simone MOMEIN la Présidente 06 42 48 04 62 
Adresse : Epicerie Solidaire des 4 Ponts, Pôle des solidarités, 20 rue Emile Mercier à Andrézieux-Bouthéon (à côté 
gare de Bouthéon). 
 
 

 Les coups de cœur de Madeleine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on parlait livre... 
Je veux un python pour mon anniversaire 

 

De Raphaëlle FRIER - illustrations Solenn LARNICOL 
Editions Rue du monde (collection Roman du monde) 

 

Pablo va avoir neuf ans et pour son anniversaire, il souhaite recevoir un animal qui lui 
tienne compagnie car il est enfant unique. Il est sûr que ce sera un python royal dont il 
rêve et lorsqu’il découvre dans la poche de son père une publicité pour une animalerie, il 
est convaincu d’être exaucé. 
Mais la voilà ! Le jour J, ce n’est pas un python, mais un chaton qu’il trouve dans la boite 
qu’on lui offre et il est terriblement déçu. Il appelle ce petit chat Python. Et ce va être le 
début d’une belle aventure pour Pablo et son ami Baptiste qui vont s’attacher à ce petit 
animal.  
 

C’est une histoire plaisante, même drôle pour des enfants de 7-9 ans avec des illustrations pleines de fraicheur 
qui collent bien au texte et sont très expressives.  
 
 

Dans le deuxième tome « Python, chatons et compagnie » nous sommes 
dans la maison des chats.  
 
Dans le troisième tome, Pablo a son python : « Enfin un python à la 
maison ! ». Mais un python à la maison…. Heureusement il y a des chats. 
 

 

            Madeleine 

 



 Un nouvel horaire des messes pour 2018 

 

Ce nouvel horaire commencera au début du mois de janvier 2018. Les horaires du samedi suivront les heures 
légales d’été et d’hiver pour mieux s’accorder à la longueur du jour et donner plus de temps aux mariages. Les 
horaires ont été unifiés autour de 9h ou 10h30 pour rendre plus fluide la matinée. Deux lieux ont été rendus stables : 
Bonson à 9h et St Just à 10h30 pour être des points de repère. Des célébrations plus importantes de baptêmes sont 
intégrées à cet aménagement du dimanche pour offrir aux jeunes parents un lieu et un horaire facilitant le 
rassemblement familial. 
 
 

 

1ère semaine 2
ème

 semaine 3
ème

 semaine 4
ème

 semaine 5
ème

 semaine 

samedi dimanche samedi dimanche samedi dimanche samedi dimanche samedi dimanche 

Bouthéon 
18h hiver 
19h été 

   
18h hiver 
19h été 

     

St Cyprien   
18h hiver 
19h été 

   
18h hiver 
19h été 

   

Andrézieux  
Baptême 

10h30 
 10h30  

Baptême 
10h30 

 10h30  
Baptême 

10h30 

St Just  10h30  10h30  10h30  10h30  10h30 

St Rambert   
18h hiver 
19h été 

     
18h hiver 
19h été 

 

Bonson  9h  9h  9h  9h   

Chambles 10h30          

St Marcellin    9h       

Sury 
19h 

communauté 
portugaise 

    10h30     

 
 

 Ciné Carême : réservez vos mardis soirs ! 

 

En 2018, pour le carême, nous reprendrons nos « bonnes habitudes » avec les soirées ciné carême au Cinéma 
Family à St Just toutes les semaines à partir du mardi 20 février et jusqu'au mardi 20 mars. 
Cette année, la paroisse St Jacques du Forez se joint à nous pour ces temps de rencontres autour d'un film, d'un ou 
plusieurs invités après la projection et en partageant une tisane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution prochain livret « A la croisée des chemins » les 17 et 18 février 2018. 
Remise des articles pour le vendredi 2 février 2018 20h au plus tard. 

 

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/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

