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 BAPTEMES D'ADULTES SUR NOTRE PAROISSE 
Lors de la prochaine veillée Pascale,  

Amélie, Sophie et Stéphanie vont être baptisées et communier pour la première fois : 

En effet, elles cheminent depuis environ deux ans pour cette étape importante de leur vie. Avec leurs 
accompagnateurs, et en présence de leur parrain et marraine, elles ont été appelées par l'évêque ce dimanche 10 
mars à l'occasion du rituel de l'Appel Décisif, une des dernières étapes avant leur baptême. 

Nous invitons tous les paroissiens à les accueillir dans notre communauté, et les porter dans leurs prières.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Sophie et Amélie en présence de Monseigneur Bataille 
 
 
  

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°2/04-2019 
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Week-end de retraite au Puy-en-Velay… 

Cette édition 2019 de préparation de communion nous a permis, parents, accompagnants et enfants de nous 
découvrir, de vivre un temps d’échange et d’écoute, de nous ouvrir...en ce début de Carême ! 
 
La bienveillance des uns et des autres, le dynamisme et la créativité des animatrices et des enfants ont fait ce temps 
de retraite un moment unique que nous garderons dans nos cœurs ! 
Rencontres, émotions et partages ont rythmé ces 2 jours au Puy en Velay. 
 
Merci pour ces moments précieux autour de la préparation de la communion des enfants. 

Par 2 mamans du caté : Patricia et Valérie 
 
 

Chansons Caté… 

 

Sur l’air de « toi + moi » de Grégoire 
 
Toi + moi et tous ceux qui sont là 
On est ensemble et on communiera 
Avec le Christ et notre groupe de KT 
Avec le Christ on est tous rassemblés 
 
Grâce à Jésus on peut faire des miracles 
On est ensemble et on casse la baraque 
Sur l’évangile on sera super calé 
Et c’est parti, vive la fraternité 

Sur l’air de « on écrit sur les murs » 
 
On s’est tous réuni 
Pour un week-end au Puy 
On prépare notre 1ère communion 
On confie à Jésus le nom de ceux qu’on aime 
On découvre tout sur l’Eucharistie 
 
Partout aux alentours 
Y a des signes d’amour et des sourires 
Jésus nous rassemble et avec lui 
On avance dans nos vies 

Sur l’air de « Je te le donne » de Vitta et Slimane. 
Equipe Saint Cyprien 
 
Quand je suis sans toi, Dieu 
Je ne sais pas 
Quand je suis sans toi, Dieu 
Je ne peux pas 
Quand je pense à toi, Dieu 
Tu guides mes pas 
Quand je pense à toi, Dieu 
Je crois en toi 
 
Dieu nous pardonne,  donne donne 
Dieu nous pardonne, donne donne 
Dieu nous pardonne, donne donne 
Dieu nous pardonne 
 
Je viens vers toi pour, 
Gommer tous mes péchés 
Je viens vers toi pour, 
Aussi m’excuser 
Je viens vers toi pour, 
Apprendre à communier 
Je viens vers toi pour, 
Continuer à t’aimer 

Sur l’air de « on écrit sur les murs » Equipe 
d’Andrézieux 
 
On décore les bougies pour notre communion 
Tous ensemble nous allons prendre l’hostie 
Et au Puy, tous en chœur, on chante en harmonie 
Tous ensemble nous prions Jésus-Christ 
 
Baptisés par nos parents 
C’était notre tout premier sacrement 
Maintenant on est grand 
On a décidé 
De continuer 
Et commencer 
 
Merci pour cette belle sortie 
Avec nos amis tous réunis 
Demain c’est la suite de l’aventure 
Toi et moi 
On y croit 
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Le groupe rassemblé au Puy pour la photo souvenir 

 

ACAT QUIZZ 
L’ACAT vous sollicite régulièrement pour agir auprès des dirigeants de pays pratiquant la torture et les mauvais 

traitements à l’encontre de personnes détenues pour quelque raison que ce soit. 

Mais que savons-nous de la torture ?  

Avec ce quizz, l ‘ACAT vous propose de tester vos connaissances et de mieux comprendre l’horreur de la torture dont 

l’article 5 de la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) condamne l’usage : “Nul ne sera soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants”. 

A vous de jouer ! 

 La torture, c’est quoi ? 

1 On emploie le mot “torturer” lorsque plusieurs éléments sont 

présents. Lesquels ? 

a. Une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales 

sont infligées 

b. La présence d’un bourreau représentant une autorité officielle (policier, militaire, gardien de prison...) 

c. Le fait que le tortionnaire agit dans l’intention d’obtenir de la victime des renseignements ou des aveux, de la punir 

d’un acte, de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fonde sur une discrimination. 

 

2 Les victimes de la torture sont le plus souvent  

a. Des opposants politiques 

b. Des prisonniers de droit commun 

c. Des femmes et des enfants 

d. Des personnes d’une autre ethnie 

 

3 Après avoir été libérées, les victimes de la torture 

doivent être soignées. Quelles sont les séquelles les 

plus importantes ? 

a. Les blessures occasionnées par les coups, les 

brûlures...  

b. Les mutilations  

c. Les troubles psychiques résultant des tortures dites « 

propres » 

d. La honte, l’humiliation 
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4 Les textes internationaux interdisent la torture. 

Ont-ils prévu des exceptions ? 

a. En cas de guerre 

b. Pour lutter contre le terrorisme  

c. Quand un Etat est confronté à une « menace 

imminente »  

d. Aucune exception 

5 Environ 200 pays sont représentés à l’ONU. Dans 

combien d’entre eux la torture est-elle couramment 

pratiquée ? 

a. Une dizaine 

b. Une vingtaine 

c. Une cinquantaine 

d. Une centaine 

6 Parmi ces pays européens, quel est le seul à ne 

pas avoir utilisé la torture dans les cinquante 

dernières années ? 

a. La Norvège 

b. L’Angleterre 

c. L’Espagne 

d. La France 

7 A votre avis, pourquoi torture-t-on ? 

a. Pour faire parler 

b. Pour faire taire 

c. Pour faire peur 

d. Pour humilier 

8 Comment les tortionnaires justifient-ils le recours à 

ces méthodes barbares? 

a. Il faut sauver des vies innocentes 

b. Il faut rétablir la loi et l’ordre 

c. Il faut venger les compatriotes morts et/ou torturés 

d. Il faut protéger la sécurité nationale 

9 Parmi les cas suivants, choisissez celui qui, à vos 

yeux, justifierait le recours à la torture ? 

a. Lutte contre le terrorisme 

b. Trafic de drogue 

c. Jamais, en aucun cas 

10 En quoi consiste la prévention de la torture ? 

a. Renforcer les lois interdisant dans tous les cas le 

recours à la torture 

b. Favoriser les visites surprises des lieux de détention 

c. Juger et condamner les bourreaux et ceux qui les 

commandent 

d. Refuser la prise en compte d’aveux obtenus sous la 

torture 

 

11 Qu’est-ce qui est le plus efficace pour lutter 

contre la torture ? 

a. Ecrire massivement en faveur d’un prisonnier 

b. Manifester devant les ambassades 

c. Prier 

d. Interpeller les hommes politiques 

 

12. Et vous, comment souhaitez-vous agir ? 

Réponses 

1. a, b et c : la définition de l’ONU indique que la torture n’est pas seulement une question de douleur. 

2. a et d. 

3. avec le temps, les blessures corporelles guérissent, mais l’absolue négation de la personnalité ne s’oublie jamais et 

toute torture laisse des traces psychiques indélébiles. 

4. il n’y a pas d’exception mais les autorités utilisent toujours des euphémismes pour faire usage de la torture. 

5. d. 

6. a 

7. a, b, c, d. Tous les moyens sont utilisés pour museler les résistances et oppositions, mais les opposants, ceux qui 

n’ont pas la bonne couleur de peau et même les enfants ne sont pas épargnés. 

8. a, b, c et d. Tous les motifs fallacieux sont utilisés bien qu’ils n’apportent aucune réponse valable. 

9. c. Aucun recours à la torture ne peut être justifié. 

10. a, b, c, d :  

11. et 12. a, b, c et d : être efficace suppose d’utiliser tous ces modes d’action. 

 A vous de décider ! 

 
Renseignez-vous sur www.acatfrance.fr 
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 19èmeWEEK-END ADOS LOIRE 
 
102 jeunes, 40 adultes, 10 prêtres, religieux et religieuses, ainsi que 3 séminaristes ont répondu présents pour ce 
19

ème
 Week-End Ados, avec pour thème «  LA VIE EN 3 D »  DESIR DE DIEU et l’intervention de Laurent Gay. 

Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu (Mt 5) 
En voici le déroulement…. 
  
Vendredi soir. 
Après une présentation de ce week-end et du thème choisi, une démarche concrète était proposée, avec le support 
de la Parole de Dieu : «  Seigneur que je retrouve la vue » Luc 18, 41 
Des « lunettes » en cartons sur lesquelles chacun notait d'un côté ce qui dans sa vie l'empêchait de voir la Gloire de 
Dieu, la présence, l'action de Dieu ; et de l'autre côté ce qu'il désirait voir.  
Les lunettes étaient ensuite déposées au pied de la Croix. 
Par petits groupes les jeunes sont réunis en FRAT, avec deux animateurs pour des temps de partages : chaque Frat 
est placée sous la protection d'un saint pour les  garçons, d'une sainte pour les filles. 
Les jeunes sont ensuite invités à prier pour l'équipe de priants : constitués de binôme mixte les priants vont tout au 
long du week-end accueillir les jeunes qui le désirent et prier pour et avec eux. 
Notre soirée se termine par la prière de complies pour ceux qui le désirent. 
 
Samedi matin  
Pour les volontaires, la journée débute à 6h30 par un temps d'adoration suivi de la messe à 7h. 
Le temps de Louange commence à 8h50 puis à 9h50 Laurent Gay intervient. Il nous partagera son chemin de vie, fait 
de souffrances, de blessures. Il sombrera dans l'enfer de la drogue. C'est en prison qu'il vivra une rencontre avec 
Jésus Christ. Sa vie en sera totalement bouleversée. 
Quelques phrases fortes de Laurent : 
- « Avec la drogue, le diable te fait perdre, te vole ton identité de fils de Dieu, il va falloir retrouver cette identité. 
- Nul ne peut se connaître sans avoir souffert. 
- N'aie pas honte de tes blessures, de tes cicatrices, Jésus est ressuscité avec ses plaies. 
- Ce qui fait obstacle à notre liberté, c'est le regard de l'autre. 
- Dieu nous veut heureux. 
- Aie le désir du bien, du beau, de tout ce qui va t'élever dans ta vie. 
- Crois en toi. 
- Vous êtes des êtres de bénédictions, attention à vos paroles. 
- Vous n'êtes pas condamnés à réussir mais à Aimer. 
- Faire mémoire des signes que nous voyons que Dieu nous fait. 
- Vivre des sacrements. On a besoin de la liturgie, des rythmes... 
- Vous êtes les apôtres des derniers temps dont parlait St Louis Grignon de Montfort» 
 
Samedi après-midi : grand jeu pour que nos jeunes se détendent et se défoulent suivi de différents ateliers. 
 
Samedi soir 
Veillée de la Miséricorde : 10 prêtres nous rejoignent pour vivre cette soirée. 
Le sacrement de la Réconciliation, l'Adoration, la prière du frère nous aideront à purifier notre cœur et notre regard sur 
Dieu, sur les autres ainsi que sur nous-mêmes. 
 
Dimanche matin 
Temps de Louange, suivi de l'intervention de Laurent qui nous parlera de la Pentecôte, de la vie dans l'Esprit, de la 
réalisation de l'Eglise de Jésus Christ.... 
 
Un moment très difficile ce matin ;  Nous devons annoncer le décès de leur grand-père à 4 de nos jeunes. Je les 
confie à votre prière ainsi que leur famille.  
 
Dimanche après midi 
20 de nos jeunes nous témoigneront des grâces reçues durant ce week-end et pour qu’il se prolonge, différentes 
propositions sont faites pour continuer à vivre et en développer la grâce. 
Un engagement personnel leur est proposé : un temps de prière, de lecture de la parole de Dieu... 
ou tout autre engagement auquel ils se sentent appelés.... 
 
En ce mois de St Joseph, une image avec prière leur est donnée avec une bénédiction personnelle par les prêtres. 

Les parents arrivent et ce 19
ème

Week-End Ados se termine dans la joie.... 
RENDEZ VOUS POUR LE 20

ème
Week-End Ados Loire les 26, 27, 28 Avril Prochain. 

Le thème : ….LA MISERICORDE. : HEUREUX LES MISERICORDIEUX ILS OBTIENDRONT MISERICORDE 
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L'intervenant sera une sœur de la communauté des Béatitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Gisèle SAUVADE 

 JMP Journée Mondiale de Prière  

Vendredi 1
er

 mars, réunion dans la salle paroissiale d’Andrézieux, pour la Journée Mondiale de Prière des femmes : 
résultat de plusieurs échanges de préparation, 37 personnes, dont 2 de Montbrison et 1 de Champdieu, se sont 
conformés au schéma de la JMP à savoir s’informer pour prier et prier pour agir. 
S’INFORMER : la projection faite par Martine nous permet de découvrir la Slovénie : son climat, son histoire ses 
ressources, sa population. 
PRIER : Annie nous explique la décoration de la table issue d’un partenariat de prière avec la Grèce et la Russie sur 
une image faite par une artiste slovène illustrant la Slovénie et l’histoire biblique de la célébration. 
Informés sur le pays et ses habitants, nous pouvons mieux comprendre les joies  et les difficultés évoquées par les 
femmes slovènes. Joies, louanges, difficultés relatées dans un livret et exprimées chaque fois par une lectrice 
différente. Les réponses collectives étaient projetées, accompagnées de chants entre deux interventions. 
Le partage de l’Evangile (Luc 14 – 15 à 24) a permis une réflexion collective suivie d’un temps de silence. 
AGIR : Pour 2019, en liaison avec les associations locales, les projets d’offrande suivants ont été retenus : 
- ADRA (Adventist Development and Relief Agency), en Slovénie, 46 000 enfants vivent dans la pauvreté, Adra 
Slovenia propose à ces enfants et leur famille un programme sur le long terme pour les faire participer à une 
éducation active et promouvoir une vie saine pour toute la famille. 
- ASPI  pour aider les enfants et les adultes autistes 
- ZADOV PELIKAN KARITAS s’adresse aux femmes ayant subies des violences ou des échecs lourds pour qu’elles 
puissent recommencer une nouvelle vie. 
- SOCIETE BIBLIQUE et JMP : lecture et pratique de la Bible pour aider à guérir les blessures et les traumatismes. 
- ROMSKO KULTURNO : aide à l’éducation et à la formation au sein de la communauté Rom de la ville de Pusca. 
L’offrande pour la Slovénie s’élève à 185€. 
 
Les projets 2018 avec le Surinam ont tous été honorés, ces derniers nous ont remerciés. 
Pour clore cette journée chaque participant a reçu un œillet rouge, fleur nationale de la Slovénie et a partagé un 
goûter fait de spécialités slovènes : 
Le Potica, gâteau roulé aux noix (merci à Monique et Anne, car ce fut compliqué à réaliser) et le Buhtelji, sorte de 
brioche : celles au chocolat faites par Renée et à la confiture par Hélène ont été complétées par des bugnes et un 
gâteau au chocolat. 
Merci à toutes, particulièrement Martine pour la projection et rendez-vous l’année prochaine avec les femmes du 
Zimbabwe.                                                                                                              Anne-Marie Pouget équipe ACF 
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 ACF Journée rencontre (Action Catholique Féminine) 

 
Samedi 23 mars, nous étions une quarantaine de personnes, adhérentes ou sympathisantes, à participer, Maison de 
l’Avenir de Saint-Etienne, à cette journée axée sur « la transmission des valeurs ». 
Après l’accueil, un temps de prière, un chant, un partage de l’Evangile du fils prodigue (Luc 15 – 18), trois 
interventions ont rythmé la matinée. 
 
Premier intervenant : Paul Malartre (ancien directeur national de l’enseignement catholique et aujourd’hui président 
des Amis du Journal la Vie, chargé des relations avec les pouvoirs  publics pour le diocèse de St-Etienne). 
Son sujet, « la transmission des valeurs est-elle en panne ? » a permis les réflexions suivantes : 
- Les jeunes s’engagent plus volontiers sur l’écologie, la qualité de la vie, 
- L’importance des racines pour la construction de la personne et la stabilité de la société, 
- Les méfaits d’une génération sans passé, 
- L’importance des repères donnée par une éducation 
             au discernement,    au sens de la durée,    à la présence de l’autre,    à l’intériorité. 
Une phrase forte de son intervention : « Nous ne sommes pas chargés des récoltes mais des semences ». 
 
Deuxième intervenant : Pascale Payre (conseillère conjugale au service de la Pastorale des Familles du diocèse de  
                                                        St-Etienne, chroniqueuse sur RCF, auteure du livre « Des familles et un Dieu ». 
Sa question  « Y-a-t-il des valeurs supérieures à d’autres » passe successivement par : 
- Nous transmettons ce que nous sommes : choses conscientes ou inconscientes, 
- Raconter, c’est la science du témoignage, 
- Dire : « j’ai besoin de toi », 
- La transmission est un don avec, sous-jacent, cette question : « est-ce que vous ne me dépossédez pas de ce qui 
m’appartient ? » 
- La conscience individuelle est le comportement qui consiste à circuler entre trois niveaux, celui universel, qui est 
durable mais inefficace pour la vie en société, celui du singulier, qui est ma situation actuelle, et enfin celui des lois. 
Sa conclusion :                                  « la fraternité est la première des valeurs ». 
 
Troisième intervenant : Christine Canet (avocate, membre du Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante Unie 
                                                            de St-Etienne Forez) 
Quelques points marquants de son intervention : 
- S’approprier, faire soi ce qui est dit dans la parole de Dieu,   
- Engagement pour l’autre, 
- Faire société, mais pas vivre ensemble, car dans les associations l’on n’a pas suffisamment les manettes : d’où la 
nécessité de s’engager en politique, endroit où les chrétiens ne sont pas assez nombreux, dans les lieux où les 
décisions sont prises. 
Une phrase choc :               « la transmission, c’est souffler sur des braises, ce n’est pas vénérer des cendres ». 
 
Une fois le repas partagé, l’après-
midi était réservé aux carrefours où 
chaque groupe, composé de six 
personnes, a réfléchi devant 3 
phrases : nous devions en dégager 
une autre qui serait reprise lors de 
la prière finale. 
Notre groupe a conclu : 
« Seigneur, aide nous à être des 
témoins dans nos vies, dans notre 
comportement, dans nos actions. 
Que la bienveillance et le souci de 
l’autre nous animent. Aide nous à 
oser inviter ». 
Très belle journée où Anne Perrin 
nous a présenté Dominique 
Nicolas, la nouvelle responsable 
diocésaine de l’ACF qui lui 
succède. 
Anne-Marie Pouget 
 
 
Ci-contre : photo de la journée 
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Les coups de cœur de Madeleine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on parlait livre... 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine 

 

COPAINS-CALINS 
De Frédéric STEHR 

Editions  Ecole des Loisirs  -  Collection  Pastel 
Frédéric Stehr qui écrit et illustre cet album dessine de 
jolis oisillons qui vont ravir les tout petits jusqu’à trois 
ans. 
 
        C’est l’heure de la sieste et, avec ses copains 
Corbeau et Poussin, le petit hibou décide de faire une 
journée Câlin-Doudoux :  
« un doudou, c’est tellement doux et ça sent bon ! ». 
         Chacun va chercher le sien. 
Arrive Piou-Piou à qui on explique que c’est la journée 
du Câlin-Doudou. Mais voilà, lui n’a pas de doudou : 
qu’à cela ne tienne ; pour que Piou-Piou ne soit pas 
triste, les autres décident que ce sera la journée 
Copains-Câlins. 
Et l’album se termine avec les oiseaux heureux d’être 
ensemble. 
 
Beaucoup de douceur et de tendresse se dégagent de 
cet album que les enfants peuvent facilement tenir 
dans leurs petites mains. 

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

