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 Des propositions pour vivre le Carême 2019 
 

AVEC LE CCFD 
Ce qui entretient la faim dans le monde 

 

Lutter contre la persistance de la faim dans le monde où elle devrait être éradiquée depuis longtemps. La méthode 
du CCFD est de soutenir des projets locaux pour aider les personnes à rester libres et autonomes chez elles. 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/comprendre-et-lutter-contre-la-faim-dans-le-monde 
 

Cinq grandes causes de la faim dans le monde 
 

 1er dimanche de Carême  9-10 mars Les conflits déstabilisent des pays entiers ! 
60% des personnes qui souffrent de la faim vivent dans des pays touchés par des conflits. Parmi ces victimes, 122 
millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance. Dans tous les pays touchés par des conflits, les populations 
laissent tout derrière elles pour fuir les zones de combat et n’ont plus rien pour vivre et se nourrir.  
Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi 
contre la faim … 
 

 2ème dimanche de Carême  16-17 mars L’accaparement des terres ruine les paysans ! 
48 millions d’hectares dans le monde ont été arrachés des mains des paysans par des multinationales, soit plus que 
la superficie de la Suède, une réalité au profit, notamment, de la production d’huile de palme, multipliée par 100 ces 
30 dernières années et dédiée à l’exportation. Conséquences désastreuses : privés de leurs terres, les paysans ne 
peuvent plus nourrir leur famille.  
Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi 
contre la faim … 
 

 3ème dimanche de Carême  23-24 mars La spéculation affame les peuples ! 
A la suite de la crise financière de 2007, l’indice des prix défini par la FAO a augmenté de 60%, provoquant une crise 
alimentaire majeure et des émeutes de la faim dans 38 pays. Une situation causée par la spéculation sur les matières 
premières et un manque de régulation des marchés qui continue, aujourd’hui encore, de menacer la sécurité 
alimentaire des plus vulnérables. 
Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi 
contre la faim …  
 

 4ème dimanche de Carême  30-31 mars Le dérèglement climatique bouleverse le monde ! 
Le dérèglement climatique  est à l’origine des trois quarts des catastrophes naturelles dans le monde. Et, selon l’ONU, 
250 millions de personnes seront réfugiées climatiques en 2050. Si nous maintenons nos émissions actuelles de gaz 
à effet de serre, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim d’ici 2080. Paradoxe accablant, ce 
sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique qui en souffrent le plus. 
Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi 
contre la faim … 
 

 5ème dimanche de Carême  6-7 avril La disparition de la biodiversité menace la vie sur la Terre ! 
Aujourd’hui, les 4 plus grands semenciers de la planète se partagent 60% du marché des semences. Ils favorisent et 
imposent des variétés modifiées au détriment des semences paysannes et 75% de la diversité des cultures a disparu 
au 20

ème
 siècle. Une véritable menace pour la biodiversité et un réel danger pour les populations les plus vulnérables 

qui n’ont plus de quoi manger à leur faim. 
Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi 
contre la faim … 
La collecte de Carême aura lieu ce cinquième dimanche avec l’enveloppe mise à disposition… 

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 

N°1 / 03-2019 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/comprendre-et-lutter-contre-la-faim-dans-le-monde
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CAREME EN FAMILY 
Explorer d’autres chemins 

 
 

Cette année, comme chaque année, pour le carême, la diaconie de la paroisse Saint François en Forez vous donne 
rendez-vous pour les ciné-carême qui auront lieu tous les mardis soirs entre le 12 mars et le 9 avril. 
 

Qu’est-ce que le carême ? 
Le carême est un temps de conversion, de retournement, (pensons à la conversion des skieurs) pour remettre en 
cause mes habitudes et ma manière de vivre et de consommer.  
C’est un temps de partage et il est mille et une manières de partager. 
 

2019 c’est la première année du chemin qui va mener le diocèse de St Étienne vers le jubilée de 2021, les 50 ans du 
diocèse. Cette première année est placée sous le signe de la diaconie c’est à dire de la fraternité qui est accueil de 
l’autre. Le choix de films proposés y mène et les intervenants que nous aurons vont nous y aider. 
Alors rendez-vous le 12 mars 2019 ! 
  
 

PROGRAMME « CINE CAREME » au Family cinéma 
 

 

Mardi 12 Mars 20h 
CAPHARNAÜM 
 

2018 Réalisé par Nadine Labaki  2h30 avec Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos 
Shifera 
Drame, Drame sentimental 
 

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la 
question : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? », Zain lui répond : « Pour 
m'avoir donné la vie ! ». 
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se 

rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 
 
 

 
 
 

Mardi 19 Mars 20h 
LA PRIERE  
 

2018 - Réalisé par Cédric Kahn  1h47 avec Anthony Bajon, Damien Chapelle,  
Alex Brendemühl 
Drame 
 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la 
montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir 
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… 
 
 
 
 

Mardi 26 Mars 20h 
FORTUNA 
 

2018 - Réalisé par Germinal Roaux  1h46 avec Kidist Siyum, Bruno Ganz,  
Patrick d'Assumçao 
Drame sentimental 
 

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 
communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 
rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure 
que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le 
théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  
Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna 
vers sa nouvelle vie ? 
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Mardi 2 Avril 20h  
LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME DE PAROLE  
 
2018 Réalisé par Wim Wenders1h36  
Film documentaire 
 

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le deux 
cent soixante sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape 
originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome, mais avant 
tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François d’Assise (1181-
1226), un des saints catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les 
pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes les créatures de la Terre 
qu’il considérait comme la mère suprême 
 

 

Mardi 9 Avril 20h 
L'APPARITION 

2018 Réalisé par Xavier Giannoli  2h17 avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi,  
Patrick d'Assumçao 
Drame 
 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 
ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue 
et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent 
désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir 
avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire 
la lumière sur ces événements. 
 
 
 

AGIR : actions paroissiales 
Et nous, chrétiens, que pouvons-nous faire ici et 

maintenant ? 

 
Chaque semaine des propositions d’actions paroissiales, avec un thème et un petit livret diocésain 

 

- Fraternités de Carême 
Pendant 5 semaines, goûter la proposition des fraternités, avec André Barou et Rodolphe Berthon 
La rencontre a eu lieu le mercredi 27 février à 20 h à la maison paroissiale de ST JUST  
 

- Groupe de prière Laudato si 
Rencontre le mardi 5 mars et le mercredi 3 avril  20h30 à l’oratoire ST JUST  
 

- Soutenir l’action « paniers solidaires » des jardins de Cocagne en lien avec l’association Oasis. 

Pour l’accès à une alimentation saine et pérenne pour tous.  
Rencontre le jeudi 14 mars à 20 h à la maison paroissiale de ST JUST  

 

- Créer des jardins partagés paroissiaux  
Petit pour cette année : plantes aromatiques bac maison paroissiale, liste de personnes prêtes à partager du 
terrain et un savoir-faire. Lien intergénérationnel. 
Date à définir. Si vous souhaitez participer à cette action, merci de laisser vos coordonnées à la cure 
de St Just (04 77 36 42 62). Vous serez tenu informés. 
 

- Action avec l’épicerie solidaire des 4 ponts  
Visite des locaux de l’épicerie solidaire le lundi 21 mars à 20h 

20 Rue Emile Mercier ANDREZIEUX-BOUTHEON 
(Pôle des solidarités, à côté de la gare de Bouthéon - cf. plan)  
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CAREME 2019 
Les célébrations dans la paroisse 

 

CENDRES  
 

Mercredi 6 mars  
- Sury 10h sans eucharistie 
- Andrézieux 19h 

Après la célébration partage d’une soupe préparée par les enfants du caté  
Suivi pour les personnes intéressées d’une rencontre d’informations sur les Fraternités de carême. 

 
 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES  
 

Mercredi 13 mars  Sury 10h 

Samedi 23 mars chemin du pardon  St Cyprien 10h30-12h 

Lundi 25 mars Bonson 19h 

Vendredi 29 mars Bouthéon 19h 

Samedi 6 avril Andrézieux 10h30  

 
Permanences d'écoute les samedis matin 2 et 16 mars et 6 avril maison paroissiale de St Just  de 9h30 à 11h30  

 

RAMEAUX 
 

Samedi 13 avril St Rambert 19h 

Dimanche 14 avril 
- Bonson 9h 
- Sury et Andrézieux 10h30 

 
 

SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi Saint : Jeudi 18 avril Sury et St Just 19h 

Vendredi Saint : Vendredi 19 avril 
- St Rambert 15h Chemin de Croix 
- St Cyprien et Andrézieux 19h 

Veillée Pascale : Samedi 20 avril St Just 21h 

Pâques : Dimanche 21 avril 
- Bonson 9h 
- St Just et Chambles 10h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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
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 Témoignage d’Hortense MOKE 

 
Je m'appelle Hortense Moké. 
Je suis infirmière. Je suis originaire de la République Démocratique du Congo en 
Afrique Centrale. Je suis arrivée en France en 2016, fuyant la barbarie du 
gouvernement en place. Ce gouvernement nie la liberté d'expression des Congolais. 
Ceux-ci n'ont pas le droit de revendiquer leurs droits que ce soit au niveau des 
salaires, de l'accès à l'éducation ou aux soins médicaux. Par exemple, à Kinshasa, 
une famille ayant 4 enfants ne peut pas tous les scolariser en même temps car cela 
coûte trop cher. Je faisais partie d'un groupe du mouvement Caritas sur ma paroisse. 
Le but de ce mouvement est d'aider les gens en souffrance en leur donnant des 
médicaments, des vêtements, de la nourriture ou en aidant à la scolarisation des 
enfants. Nos moyens d'action étaient limités car ce que l'on donnait provenait de 
dons faits par des pays étrangers. Au bout d'un moment, je n'avais plus de 
médicaments à distribuer. Au cours d'une réunion, l'équipe de Caritas a décidé de 
faire comprendre aux citoyens Congolais qu'ils devaient revendiquer leurs droits 
auprès de l'Etat. Nous sommes alors passés de quartier en quartier où nous avons 

organisé des réunions afin de sensibiliser les citoyens à cette question. Nous avons aussi organisé des marches de 
protestation pour dire notre mécontentement. Quand les autorités politiques ont découvert que je participais à 
l'organisation de ces marches, elles m'ont arrêtée, torturée et jetée dans la prison de Kinshasa. Heureusement, grâce 
à mon oncle qui avait des relations avec certaines autorités politiques, j'ai pu être libérée discrètement, une nuit, après 
une semaine de détention dans des conditions très pénibles. Je suis allée me cacher à 120km de Kinshasa. 
Quelques mois plus tard, j'ai profité du pèlerinage à Rome organisé par l'archidiocèse de Kinshasa pour quitter 
discrètement le pays afin de ne pas être identifiée. Je suis arrivée à Lyon sur une terre inconnue. J'ai passé des 
moments pénibles. Chrétienne catholique, je suis allée à la messe à la paroisse Notre Dame de la Paix. J'ai parlé 
avec le père Jules Vadoun, curé de la paroisse. Il m'a vraiment soutenue dans ma souffrance jusqu'à aujourd'hui, au 
point de devenir comme un membre de ma famille. 
La préfecture m'a alors orienté vers Saint Etienne pour avoir un logement provisoire en attendant de préparer les 
documents pour la procédure permettant l'obtention de mes papiers. Je loge actuellement au CADA d'Andrézieux. 
Au printemps 2017, je suis allée au repas partagé à Entrée Libre aux Bullieux. J'y ai fait la connaissance de deux 
jeunes femmes qui ont été présentes pour moi quelques soient mes difficultés. J'ai été touchée par leur simplicité. Il 
n'y avait plus de distinction de couleur, de pays. J'avais trouvé une famille. 
Je remercie le Seigneur pour tout le bien qui m'a été donné. 
Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. J'ai obtenu mon visa en octobre 2018. Ce papier va me permettre de 
travailler comme un citoyen français. Je vais pouvoir reconstruire ma vie. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pendant ces mois de souffrance : 

- le père Jules Vadoun de Lyon toujours présent à mes côtés, 
- le père Rodolphe Berthon, 
- le diacre Nicolas Thubert qui m'aide spirituellement et moralement, 
- le docteur Deville - Carolo qui s'est bien occupé de ma santé, 
- Aude Seguin, Agnès Bonhomme et leurs familles qui m'ont montré l'amour du prochain, la joie de vivre. 

Vous resterez tous à jamais gravés dans mon cœur. 
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 ACAT – Vietnam : Danger ! 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Le régime vietnamien écrase toute personne critiquant le pouvoir en place. La 
répression s’accentue depuis 2016 contre les voix dissidentes. 
  
Depuis janvier 2016, avec l’arrivée au pouvoir de dirigeants conservateurs et prochinois, les défenseurs des droits de 
l’homme ont été arrêtés, les manifestations interdites et le Net censuré. 
Qui sont ces défenseurs ? 
Ce sont des blogueurs, des avocats, des photographes, des journalistes, des militants religieux, des hommes et des 
femmes de tous âges qui rêvent d’un pays libre. 
Quels types de répression ? 
Après des procès expéditifs, des peines lourdes sont prononcées, en dépit de la ratification par le Vietnam de traités 
internationaux garantissant les droits de l’homme. Des peines de 20 ans de prison sont appliquées par des magistrats 
membres du Parti Communiste Vietnamien (PCV). 
Une opportunité pour agir 
A l’occasion du 45e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, le 
président Emmanuel Macron devrait s’y rendre en visite officielle en 2019. Après la visite début novembre 2018 du 
Premier ministre Edouard Philippe, au cours de laquelle de juteux contrats commerciaux ont été signés, les relations 
s’intensifient avec le tourisme notamment. Ce secteur d’activité permet au Vietnam d’afficher une belle carte postale 
bien loin de la réalité du terrain. D’autre part, les ministères de la Justice français et vietnamien vont coopérer pour la 
refonte du droit pénal vietnamien. 
Comment agir ? 
Nous pouvons tous apporter notre pierre à la défense des victimes du régime vietnamien, par la signature de 
pétitions, d’envois d’appel urgent distribués par l’ACAT, et par des courriers adressés aux personnes emprisonnées. 
 

Consultez le dossier en ligne : https://www.acatfrance.fr/ 
Campagne « Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? » 
Groupe Acat-Forez - 06 99 69 80 67  
L’ACAT-France est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 
(FIACAT) ayant statut consultatif auprès des Nations unies. 
 
 

 Les coups de cœur de Madeleine   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on parlait livre... 
 

Félix  

et la source invisible 
 

De Eric-Emmanuel SCHMITT  
Editions Albin Michel 

 

« Félix et la source invisible » est le huitième ouvrage de la collection « le cycle 
de l’invisible » écrit par Eric-Emmanuel Schmitt. 
Fatou, « vive, pétillante » tient un bistrot à Belleville où elle accueille les clients 
avec toute sa gentillesse. Mais voilà : elle apprend qu’elle a été trompée quand 
elle a acheté son café et tombe en sévère dépression. Félix, son fils de douze 
ans, est très perturbé, sa mère n’est plus qu’une ombre. 
Aidé par Félicien Saint-Esprit, son géniteur et son oncle Bamba, il va ramener 
sa mère en Afrique noire au pied de son baobab, arbre qui l’avait déjà sauvée. 

« Si elle doit renaître, ce sera de la terre où elle est déjà née. » 
C’est là que le féticheur du village va la soigner : c’est son âme qui est malade. 
 

Depuis 1997 avec Milarepa, premier volume de ce « cycle de l’invisible », Eric-Emmanuel Schmitt poursuit une 
recherche concernant des sensibilités religieuses : bouddhisme zen, bouddhisme, islam, judaïsme et même la 
musique et avec Felix et la source invisible, l’animisme. 
Rempli de poésie et d’émotion, ce récit m’a autant touché que « Oscar et la dame rose ». 
 

Madeleine 
 

 

 

 

 

https://www.acatfrance.fr/

