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 Départ des Pères Serge Vaganay et Jean 

Matthieu Barbier 
Dimanche 9 septembre il y avait foule à l’église de Saint Just car c’était la rentrée des catés puis c’était aussi ce 

moment choisi par nos deux prêtres pour dire au revoir à notre paroisse de Saint François en Forez. 

 

Serge est resté 14 ans parmi nous où avec son sourire, sa bonne 

humeur et « ses blagues ». Il a su être proche des gens. Investit 

par l’évêché de la mission auprès des handicapés il aimait se 

retrouver au milieu d’eux. Ces rassemblements à Saint Charles à 

Saint Etienne étaient des moments privilégiés notamment pour la 

veillée de Noël et le réveillon au milieu d’eux et de leurs familles  A 

Saint Just c’était les messes à la maison départementale parfois au 

milieu d’une homélie il glissait une anecdote qui faisait sourire. Puis 

à ORPEA il emmenait son clavier pour faire chanter, après la 

messe, les résidents. Il a aussi accompagné les équipes 

funérailles, toujours prêt à aider pour des circonstances difficiles. 

Autour du café parfois le matin à la maison paroissiale  on 

échangeait les dernières nouvelles. Serge est aussi un musicien, 

organiste  et avec son groupe Mélody il joue du clavier. Après avoir fait les beaux-arts certains paroissiens se 

souviendront des toiles qu’il leur a faites. Voilà brièvement résumé le passage de Serge parmi nous.  

Nous lui souhaitons bonne route à Rive de Gier. Il va retrouver deux de nos anciens prêtres le Père Bernard Tordy et 

le Père Louis Desos.  
 

Jean Matthieu n’est resté que quelques années sur la paroisse. 

D’abord jeune prêtre à La Talaudière à mi-temps et l’autre mi-temps à 

la nouvelle paroisse Sainte Claire de la ZUP de Montreynaud.   Il est 

ensuite nommé à la paroisse Saint Pierre de la Marandinière à Saint 

Etienne avant d’aller à Veauche où il resta de nombreuses années Il 

est ensuite nommé curé de la paroisse de Montaud à Saint Etienne.  

Très peu de temps après, à cause de sa santé défaillante, il rejoint 

notre paroisse pour aider les prêtres. Ses messes étaient vivantes et 

priantes ce que la majorité des gens appréciait.  Beaucoup ont aussi 

pu apprécier sa foi vivante. D’autres se souviendront des dimanches 

à midi où il rejoignait sa famille à Chambles pour le service au 

restaurant. Toujours accueillant souvent avec humour. Aujourd’hui il 

prend une retraite bien méritée chez les petites sœurs des pauvres. 

 

   

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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A la fin de cette messe d’au revoir nombreux étions nous pour partager le verre de l’amitié, puis cette chanson 
composée par les animatrices de la paroisse l’équipe baptêmes et  l’équipe funérailles et reprise  en chœur par tous 
leurs amis présents, a clôturé cet au revoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moment convivial entre équipes funérailles   
Le jeudi 28 juin par une belle journée de début d'été, un petit groupe des 

équipes funérailles s'était donné rendez-vous à Bonson pour une sortie 

d'amitié à la Chaise Dieu. 

Des déviations sur la route n'ont pas altéré la bonne humeur des chauffeurs 

et ont permis de connaître d'autres chemins à travers la campagne. 

Après un bref tour de marché et des boutiques ouvertes, nous nous sommes 

dirigés vers le Bistro du « Fougaou » qui veut dire FEU en Occitan, où le 

Chef Jean nous attendait avec Genêt qui s'occupait du service. 

L'après-midi nous avons flâné et visité l'Eglise abbatiale Saint Robert en nous 

mêlant à divers groupes de visiteurs et profité des explications des frères, sur 

l'architecture, le pape Robert et bien sûr la fresque de la « Danse macabre »  

rassurante : l'égalité devant la mort , les richesses les honneurs et la gloire ne sont rien au moment du départ : c'est la 

promesse d'une vie nouvelle et éternelle. 

Cette sortie du mois de juin coïncidait (comme d'autres années) avec l'anniversaire de Serge Vaganay, et était teintée 

de beaucoup de nostalgie car nous connaissions déjà son départ vers sa nouvelle paroisse. 

Son humour, masquant pudiquement sa profonde sensibilité et son charisme, va nous manquer lors de nos 

prochaines réunions et réflexions. 

Pour le retour les plus flâneurs sont rentrés par Arlanc, Ambert, Saint Anthème, superbes paysages de la vallée de la 

Dore qui ont enthousiasmé Marie qui ne les connaissait pas. 
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 Pèlerinage Notre Dame de Bonson 

 

Le pèlerinage de Bonson s’est déroulé dimanche 2 septembre. Le matin une messe 

a été célébrée par le père Yves Raymond. En début d’après-midi les pèlerins ont 

afflué à la chapelle Notre Dame de Bonson pour se recueillir ou allumer un cierge. 

Monseigneur Sylvain Bataille, notre évêque a pris place sous le dais, à 15h pour 

emmener la procession avec le père Yves Raymond et le diacre Bernard Egaud, 

suivie par environ 300 fidèles.  

 

Le cortège, après plusieurs arrêts consacrés à des prières, s’est rendu au reposoir 

situé au bout de l’allée ombragée qui descend en direction des bords de Loire et 

qui avait été entièrement sonorisée. Là ont eu lieu bénédiction et adoration du Saint 

Sacrement. De retour à la chapelle, les pèlerins ont célébré les vêpres.  

Monseigneur Sylvain Bataille a félicité les nombreux bénévoles, membres de notre 
paroisse Saint François en Forez et de l’association Notre Dame de Bonson. Il les a 
encouragés à continuer à entretenir ces lieux et faire perdurer ce pèlerinage. 
 

 Qu’est-ce que la diaconie paroissiale 
 

La diaconie paroissiale existe depuis la création de la paroisse St François en Forez en 1999.  

A l’époque elle s‘appelait « Antenne de Solidarité ». 
 

Une antenne cela sert à capter des ondes.  

L’Antenne de Solidarité a comme vocation d’être attentive à tous les enjeux de solidarité sur la paroisse. 
 

Désormais on parle de diaconie paroissiale. 

Diaconie qu’est-ce que veut dire ce mot ? 

Il vient d’un mot grec « diaconos » qui désigne le serviteur qui est tout en bas de l’échelle et qui sert les autres. 

Le pape François se définit souvent comme le « serviteur des serviteurs de Dieu ». 
 

La diaconie paroissiale a pour vocation de nous rappeler à nous tous que l’Eglise est au service des hommes et des 

femmes pour leur permettre de vivre vraiment leur humanité et de vivre en chrétiens pour ceux qui le sont. 
 

La diaconie paroissiale est composée de chrétiens engagés de différentes manières sur le terrain de la solidarité qui 

sont appelés à être des guetteurs. 

Guetteurs des pauvretés de toutes sortes présentes sur notre paroisse, mais aussi guetteurs de tout ce qui se vit de 

beau au service des autres (repas partagé après la messe aux Bullieux tous les jeudis soir, Entrée Libre le 1
er

 

dimanche du mois …). 
 

Ces guetteurs sont là pour rendre compte des merveilles et des fragilités qui se vivent sur la paroisse St François en 

Forez, alors n’hésitez pas à nous faire part de celles que vous connaissez car nous ne pouvons pas tous tout voir, 

tout entendre et tout savoir. 

 

Pierre Emmanuel et Sylvie MIALON 04 77 36 92 67/ 07 86 55 64 74 

Nicolas THUBERT 06 24 94 10 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 

 

 Rencontre avec une miraculée 

Lourdes….juillet 2018 

 

Quel bonheur d’avoir pu participer au dernier pèlerinage diocésain du 2 au 7 juillet dernier avec les malades, 

personnes âgées, handicapées ! Bonheur de les voir sourire, d’être ensemble ; belles cérémonies ! 

Heureux de faire partie de la grande famille de l’Hospitalité…. 
 

Cette année, le point d’orgue, ce fut une soirée inoubliable, émouvante avec  le témoignage de la 70
ème

 miraculée en 

la personne de sœur Bernadette Moriau guérie en juillet 2008 et « reconnue » comme telle 10 ans plus tard. 

Complètement guérie du « syndrome de la queue de cheval *» 3 jours après son retour de Lourdes où elle nous a dit 

avoir prié non pour elle mais pour tous les autres malades. Opérée 4 fois de la colonne vertébrale, sans succès, le 

corps enfermé dans un carcan, une jambe appareillée, sous morphine à haute dose et tout ceci depuis de 

nombreuses années. Quelle joie de la voir témoigner, toute souriante, sans aucun appareillage….bref en bonne 

santé ! 

Son médecin traitant ainsi que le responsable du bureau d’études des guérisons de Lourdes qui l’accompagnaient ont 

également pris la parole pour apporter le point de vue scientifique et irréfutable de cette guérison inexplicable, donc 

miraculeuse. 

Sœur Bernadette, franciscaine dans le diocèse de Beauvais, est la 70
ème

 miraculée reconnue mais il faut savoir que 

plus de 7000 guérisons « inexpliquées » ont été déclarées depuis les premières apparitions de la Vierge à Bernadette 

Soubirous, il y a 150 ans. Une déclaration ne suffit pas pour constater un miracle car ce ne sont pas moins de 350 

expertises par lesquelles il faut passer pour que cela le soit : autant dire qu’il faut de la patience et du courage pour 

résister à la pression de ces interrogatoires et la durée dans le temps de ces investigations. Bernadette Moriau a su y 

résister, bravo à elle car elle a ravivé la foi de beaucoup. Merci à elle ! Et qu’elle continue de nous apporter son 

témoignage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Venant du cerveau, la moelle épinière est à l’origine de tous les nerfs du corps autres que les nerfs crâniens. Elle 

descend dans la colonne vertébrale jusqu’à la deuxième lombaire. A partir de là les racines nerveuses se dirigent vers 

le bas de la colonne vertébrale, en formant une sorte d’écheveau appelé « queue de cheval ». Quand il existe une 

souffrance dans cette zone, l’on parle de syndrome de la « queue de cheval ». (source Wikipédia) 
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 Ce n’est pas de votre faute  

si la peine de mort existe. 

Mais si elle recule c’est grâce à vous ! 
Une nouvelle réjouissante nous est parvenue cet été : la peine de mort est désormais inadmissible pour le 

catéchisme de l’Eglise catholique. En effet la modification de l’article 2267 a été rendue publique le 2 août 2018 ; voici 

un extrait du nouveau texte : 

 «  … l’Eglise enseigne, à la lumière de l’Evangile, que « la peine de mort est une mesure inadmissible qui 

blesse la dignité personnelle (mots du Pape François) et elle s’engage de façon déterminée en vue de son 

abolition partout dans le monde. » 

L’ACAT, qui lutte contre la 

peine de mort  partout dans le 

monde depuis des décennies, 

est très heureuse de cette 

bonne nouvelle. C’est un 

encouragement à poursuivre le 

combat par le plaidoyer, 

l’assistance juridique, la 

sensibilisation (voir encart  ci-

dessous) mais aussi par l’orga-

nisation d’un réseau de 300 

correspondants avec des 

condamnés attendant dans les 

couloirs de la mort. 

Le 10 octobre 2018  (Journée 

mondiale pour l’abolition de la 

peine de mort) en soirée (à 

partir de 20h) au Family 

Cinéma à Saint-Just, le groupe 

ACAT Forez, vous invite à la 

projection du film Lindy Lou, 

jurée n°2. Ce long métrage   

dont c’est la sortie nationale, est 

soutenu par l’ACAT. Il permet 

d’explorer une autre facette de 

la peine de mort en montrant le 

point de vue des jurés, simples 

citoyens avec un pouvoir de vie 

ou de mort sur un accusé. 

Lindy Lou, des années après 

avoir condamné un homme à 

mort, au sein d’un jury du 

Mississipi, rongée de 

culpabilité, entreprend un 

voyage à la rencontre des 

autres jurés. Ce chemin, sorte 

de pèlerinage, lui offrira-t-il la 

rédemption ? 

M-Cl. Carollo, ACAT Forez  
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 Spiritualité Franciscaine 

Le 4 Octobre prochain à 18h30 sera célébrée à la cathédrale St.Charles, par notre évêque, la messe à l'occasion de 

la fête de St.François d'Assise, patron de notre paroisse St.François en Forez. Les fraternités franciscaines du 

diocèse vous invitent à vous joindre fraternellement à elles lors de cette célébration. 

 

Le week-end des 5 et 6 Octobre ces mêmes fraternités se réuniront à Notre Dame de l'Hermitage pour se ressourcer 

et commencer cette année avec comme thème de réflexion : « Etre Franciscain en  Eglise », accompagnées par le 

frère Jo Coz, capucin de la communauté de Lyon. 

 

François avant de commencer sa mission avait reçu un appel : « va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en 

ruine ». Après s'être fait maçon... François comprend qu'il lui faut réparer l'Eglise, non par voie de critique, mais par 

voie de SAINTETE... 

 

Le 19 Mai 1971, le pape Paul VI disait : « ...la vision du pape Innocent III de François soutenant la basilique du Latran, 

c'est à dire l'Eglise, corps mystique du Christ... a annoncé  la vocation et la mission de la grande famille franciscaine » 

et il le confirma aux franciscains séculiers : « nous espérons que vous spécialement, chers tertiaires, serez cette 

épaule puissante qui soutient l'Eglise visible et humaine ».... Aussi le franciscain séculier devra comme François, se 

rendre disponible, chaque fois qu'il y a quelque chose à réparer et les champs d'action sont illimités !.... réconciliations 

à favoriser, solitudes à remplir, exclusion à combattre, pauvreté matérielle et spirituelle à combler, respect de la vie et 

de la nature etc...... 

 

Oui le franciscain est tout simplement un chrétien parmi d'autres mais un chrétien qui, avec Suzanne Giusepi Testut 

croit que l'Evangile n'est pas « un livre » qu'il n'est pas une « pensée », ni une « doctrine », ni même une 

« philosophie »... qu'il n'est pas une « pratique » ni une « ascèse », pas même une « croyance » ou encore moins une 

« religion ».... mais qu'il est un EVENEMENT : l'annonce de la BONNE NOUVELLE.... 

 

Aussi, « fidèle à son fondateur, le mouvement franciscain ne s'est pas mis systématiquement du côté de ceux qui 

aiment cheminer sur des sentiers battus ou qui n'avalisent que ce qui est reconnu. Toujours sensible, attentif et ouvert 

à l'œuvre de l'Esprit Saint, il a osé des chemins nouveaux et pris des risques à l'intérieur de l'Eglise, dans le monde 

entier et même chez les non chrétiens... Partant de l'expérience de l'apôtre Pierre..., les franciscains ont compris que 

l'Eglise doit s'ouvrir continuellement pour que tout un chacun y trouve l'accueil et l'écoute dont il a besoin. L'Eglise doit 

se mettre toujours en chemin et lutter contre l'inertie qui la paralyse et se traduit par le repliement sur soi ou 

l'autosatisfaction…… »  

Extrait  de « François d'Assise  Le prophète de l'extrême » de Suzanne Giuseppi Testut,  laïque franciscaine. 

 

Fraternité « La Source » 
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 Un écho des Journées du Monde de la 

Retraite (MCR) 
 

LOURDES Juin 2018 – QUELS DEFIS POUR CE MONDE ? Site internet : www.mcr.asso.fr 
 

Quatre temps de rencontres pour 4 000 français, suisses ou belges 

4 thèmes : 1) le vivre ensemble  2) la famille  3) la santé  4) l’écologie. 

Quelques noms connus Père Christian Delorme, Marie de Hennezel, Corinne 

Lepage, Elizabeth Marshall, Olivier Nouaillas, Marie-Monique Robin… 
 

Chaque rencontre est précédée d’une vidéo tournée à Taizé avec des jeunes et 

des aînés : Alliance de la  force de la jeunesse et de l’expérience de l’âge. 
 

Chaque table ronde, 1 heure environ avec 3 intervenants, est suivie d’une heure 

d’échanges (questions/réponses) avec les participants. 
 

Voilà quelques phrases « clefs » pour se souvenir de ces riches journées : 

- Tous, nous avons besoin les uns des autres et nous devons œuvrer pour le bien commun. C’est ce qui donne sens à 

la vie ! 

- Nous sommes les racines de nos petits-enfants ; eux sont les branches – ils ont besoin de notre confiance 

- « Il faut tout un village pour faire grandir un enfant » proverbe africain 

- la violence se développe lorsqu’il n’y a plus de langage… 

- la religion doit susciter la Paix ; la guerre est un accident ! Cependant les religions sont menacées par l’intégrisme 

qui se développe de l’intérieur … 

- une religion de paix accepte l’ouverture ; l’ouverture à une autre religion peut nous faire grandir dans la foi. Mais elle 

suppose l’enracinement. 

- fonder une famille c’est faire le choix de se relier durablement dans une société qui ne valorise que l’éphémère. 

(Amoris Laetitia) 

Il faut ouvrir notre porte, notre table, notre cœur à l’inattendu… 

Nous ne sommes pas en retrait de la vie (retraités) car nous avons du temps et de l’expérience. Nous  sommes  

retraitants actifs …  

- Vieillir est une aventure spirituelle : le corps décline mais la pensée croît (s’élève) - il est essentiel de valoriser la 

dernière phase de la vie et d’orienter vers des lois nouvelles.  

– l’Eglise est un « hôpital de campagne » (cf. Pape  François  souvent cité) 

«Au moment de mourir je veux entendre la vie autour de moi » 

- Ecologie en quelques mots : après un constat inquiétant sur la terre, notre « maison commune » … mots du Pape 

François « il nous faut écouter la clameur de la terre des pauvres » … et mots de 15 000 scientifiques dans le monde  

«Il sera bientôt trop tard.»  

- nous devons collaborer pour la sauvegarde de la Création cf. Laudato si  

 

Cependant, la révolution écologique (= retournement, changement) est possible ET ça marche ! 

20 personnes de notre diocèse participaient. 
 

Le MCR est ouvert à tous et toutes. Le fil rouge de l’année 2018/2019 sera « vivre en famille »  
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 Les coups de cœur de Madeleine   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Changement de la permanence d’écoute des 

prêtres   
Le jour de la permanence d’écoute des prêtres change.  

A partir du 6 octobre cette permanence aura lieu le samedi matin de 9h30 à 11h30 les 1
er

 et 3
ème

 samedis du mois 

à la maison paroissiale Saint François 5 Place Jeanne d’Arc à St Just. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si on parlait livre... 
 

JEFFERSON de Jean-Claude MOURLEVAT 

 
 

Le hérisson JEFFERSON décide d’aller chez son coiffeur, le blaireau Mr Edgar pour «se faire rafraîchir la 

houppette ». Mais que découvre-t-il au salon Défini-tif ? le corps sans vie de Mr Edgar et la chèvre Mme 

Kristiansen qui l’accuse d’être l’assassin. 
 

Jefferson est alors recherché par la police comme principal suspect. Avec son ami Gilbert, le cochon, il décide 

de participer à un voyage organisé dans la ville voisine des humains où ils pensent pouvoir retrouver les 

meurtriers car ils ont une petite idée de qui ils sont. 
 

Avec beaucoup d’humour ce polar, où la tendresse et l’amitié dominent, aborde la défense des animaux. 

Beaucoup de suspense et les illustrations en noir et blanc rendent les personnages vivants. 
 

Pour les juniors, à partir de 10 ans, cette enquête policière peut être lue avec plaisir par les adultes. 
 

Editions Gallimard Jeunesse 

Madeleine 

 

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 9h30 à 11h30 
            et samedi 1er et 3ème du mois (au même horaire) 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

 

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

