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� VOUS ETES FOR... MI... DA... BLES ! 

 
 

 

Une belle aventure inattendue ! Paraphrasant la célèbre émission 
de Pierre Bellemare dans les années 70, le Collectif Acat-Diaconie 
(CAD) de la paroisse Saint-François est émerveillé par le mouvement 
de solidarité envers les demandeurs d’asile. Généralement, les appels 
ponctuels pour une aide d’urgence sont toujours bien reçus par la 
population, quelles que soient les orientations politiques ou religieuses. 
Ce qui est plus difficile, c’est de tenir dans la durée. Or, suite à l’appel 
que le CAD a lancé sur notre paroisse début juin, lors de la fête 
paroissiale, pour venir en aide aux demandeurs d’asile qui se 
retrouvaient à la rue à Saint-Etienne, une organisation s’est 
progressivement mise en place à plusieurs niveaux : 
 

1) Il fallait assurer la collecte (soit à la sortie des messes dominicales, soit à la Maison paroissiale de St-Just). 
Les membres de l’Acat et de la Diaconie ainsi que leurs sympathisants, ont diffusé chaque we la liste des 
produits de premières nécessités (liste qui varie chaque semaine en fonction des besoins). 
 

2) Une fois rassemblés, ces produits sont acheminés à La Talaudière où résident de manière très précaire, dans 
les vestiaires de l’ancienne piscine, une cinquantaine de personnes en attente de leur statut de réfugiés. Et là 
encore, chaque semaine, des amis se sont proposés pour les livraisons. 

 

3) L’été est souvent une période de démobilisation où chacun aspire à un peu de repos et de détente. Or, le 
mouvement n’a pas fléchi, il a toujours tenu un bon rythme d’approvisionnement. 

 

Les dons les plus divers ont été proposés : alimentation, produits d’entretien et d’hygiène, légumes du jardin, plaque 
chauffante, literie… Votre générosité s’est aussi manifestée par des chèques ou des billets souvent importants. Il est 
rappelé à ce sujet que l’argent est intégralement investi dans les achats alimentaires de dernière minute et en 
aucun cas redistribué. Ainsi, pas un centime n’est perdu ! D’autres ont fait preuve d’ingéniosité pour récolter de 
l’argent, comme cette urne mise à disposition des invités lors d’un anniversaire où une belle somme a été récoltée ! A 
chacun d’être inventif car vos dons ne couvrent qu’une partie des besoins vitaux de nos amis de La Talaudière. 
 

Réception des livraisons. A La Talaudière, une personne agréée par les associations réceptionne la récolte et la 
range soigneusement pour la consommation journalière. C’est l’occasion pour les livreurs de bavarder un peu avec 
ces personnes, comme avec cet adolescent aux yeux grands ouverts qui a reçu pour beau prénom celui de… 
Merveille ! S’il le fut pour sa maman à sa naissance, aujourd’hui sa vie n’a rien de féerique… 
 

Et maintenant ? Le CAD va poursuivre avec vous cette mission de solidarité à laquelle nous ne nous attendions pas 
il y a encore trois mois ! Nous ne sommes pas les seuls à approvisionner les demandeurs d’asile qui résident à La 
Talaudière, un autre groupe est actif auprès de ceux qui logent à l’ancienne Poste de Solaure. Nous échangeons avec 
lui afin que rien ne soit perdu de vos dons. Continuons nos efforts ensemble. 
 

Nos souhaits ? Que d’autres s’investissent à leur tour ! N‘attendons pas que l’initiative émane du sommet de la 
pyramide ; c’est par la base que les choses peuvent changer, c’est par nous – qui sommes cette base – que nous 
pourrons faire que notre monde soit un peu plus fraternel, un peu plus accueillant, un peu plus aimant.  
 

Oui, en cet été 2019, vous avez été formidables… et vous allez le rester ! 

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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� Pèlerinage Notre Dame de Bonson  

 
 

 
Le pèlerinage de Notre Dame de Bonson s’est déroulé le 
dimanche 1

er
 septembre. 

 
Depuis la seconde guerre mondiale, ce pèlerinage à 
l’initiative du père Landy, curé de Bonson durant 50 ans, 
attire tous les ans des pèlerins venus de tout le 
département.  
Cette année la messe a été célébrée en plein air par le père 
Yves Raymond, assisté du diacre Bernard Egaud et animée 
par l’équipe paroissiale à la musique et au chant. Elle a 
rassemblé près de 180 personnes.  
 
Les participants ont ensuite partagé un pique-nique. 
 
 
 

 
 

La procession a débuté par des chants et litanies à la Vierge Marie. Le cortège des pèlerins s’est mis en route, la 
statue de la Vierge Marie étant portée par quatre jeunes paroissiennes. Cette procession mariale, empreinte de 
ferveur et marquée de plusieurs arrêts et moments de recueillements avec chants et cantiques, est parvenue jusqu’à 
la chapelle Notre Dame de Bonson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les dernières prières, le prêtre a 
procédé à la bénédiction des pèlerins et 
prononcé l’envoi. 
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� Journée partage intergénérationnel 
 

Organisée par l’Hospitalité et les enfants du caté. 
Le mercredi 19 juin, à la maison paroissiale St François, seize « anciens » et sept enfants du caté accompagnés de 
leur maman se sont rencontrés. 
Autour d’un repas partagé, chacun a pu s’exprimer, échanger. Une journée riche en émotions. Rencontre des 
générations. Ce fut une réussite. Bravo à tous. 
« Merci pour cette belle journée d’amitié. Merci à toutes les personnes si dévouées. Merci pour ce bon moment 
d’amitié et de partage ». Voilà ce que l’on pouvait entendre à l’issue de cette belle journée ». A refaire… 
 

� Amitié-Espérance 
 

Le samedi 22 juin à 6h45 notre groupe Amitié Espérance partait pour Paray-le-Monial. Après un café convivial à 10h, 
l’accueil des Pèlerins nous proposait un DVD sur Ste Marguerite Marie et ses apparitions.  
De midi à 14h nous avons partagé un repas dans un routier. A 15h nous fîmes un parcours sacré guidé. Après un 
temps libre, nous quittions Paray, heureux de cette journée, où nous avions prié pour les absents et les malades de 
notre groupe et de nos connaissances. 
Si vous êtes intéressé(e)s par nos activités, contacter Maguy 04 77 57 87 30 / Marie-Noëlle 06 12 61 11 44. 
 

� MCR 
 

�Rassemblement diocésain à St Etienne (250 personnes.) 
 

Le mercredi 12 juin à l’Eglise de la Rivière « St Pierre - St Paul » Paroisse du Père Yves Pelen, notre aumônier. 
Nous avons été accueillis par les trois équipes de la paroisse Saint Luc. 
La célébration était présidée par le Père Sylvain Bataille, notre Evêque. Chant d’entrée « Allons à la rencontre du 
Seigneur ». L’homélie était centrée sur la famille et l’importance des liens familiaux. La célébration Eucharistique, 
fluide et apaisante, fut très priante. L’organiste soutenait l’assemblée avec douceur. Chant d’envoi « Ne rentrez pas 
chez vous comme avant ». Il nous reste à méditer sur ces paroles et à agir, comme nous sommes invités à le faire 
dans le dossier « regards sur l’écologie » dans le N° 275 de Nouvel Essor, magazine du MCR. 
A la fin de la célébration, nous avons entendu une lecture à 3 voix des réponses au questionnaire sur le thème de 
l’année écoulée « vivre en famille ». La messe a été suivie du verre de l’amitié. 
L’an prochain septembre 2019 - juin 2020 aura pour thème « CHOISIS donc LA VIE ». 
 

�Comité diocésain élargi à Chambles 
 

Le mardi 18 juin à Chambles 21 participants à cette journée représentant 10 relais : St Vincent en Lignon, Ste Claire 
en Forez, St Paul en Forez, Ste Thérèse des Montagnes du soir, St Irénée des Monts du lyonnais, Ste Marie 
Madeleine, St Thomas en Val de Gier, St François en Forez, St Mathieu et St Luc. 
 

Avant le repas, nous avons fait un tour de table et d’horizon de l’année 2018 - 2019, puis nous avons pris des dates 
pour l’année 2019-2020 (en 2013, il y avait 500 membres MCR - en 2019 295 seulement) 
Le thème sera « CHOISIS donc LA VIE ! » cf. Deutéronome 30 (Vie terrestre et Vie spirituelle). Le point 
d’exclamation est une incitation à la mise en mouvement, seul et en équipe MCR. Le livret, unique pour tous les 
diocèses doit arriver bientôt… 
 
DATES à inscrire dans nos agendas : 
 

Bureau : mardi 10 septembre 2019 à Solaure – maison de l’avenir = MDA 9h30-12h 
Journée de lancement mardi 17 septembre 2019 à la Maison St Antoine 9h30-16h 
Comité diocésain 26 novembre 2019  MDA  9h30-12 h 
 

Bureau : 4 février 2020 MDA 9h30-12h (si la neige ne nous contrarie pas !) 
Récollection le 24 mars 2020  9h30-16h30 Maison Diocésaine – La Rivière 
Comité le 5 mai - MDA : 9h30-12h 
 

Rassemblement le 16 juin 2020 - lieu à préciser, aux alentours de Montbrison 
Ste Claire en Forez & Ste Thérèse des Montagnes du Soir auront alors fusionné... 
 

Comité à Chambles - Notre Dame de Grâce le 23 juin 2020 de 9h30 à 16h30. 
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� Invitation ACO 
 

Journée de démarrage le samedi 19 octobre à partir de 9h30 salle Fernand Montagnon Avenue Maurice 
Thorez LA RICAMARIE : 
10h � Le fil rouge de l’ACO depuis la rencontre nationale de 2018 ; 11h �Propos bibliques sur les travailleurs ; 
12h �Repas sorti du sac 
 

Après-midi ouvert à tous : 13h30 Accueil ; 
14h � Carrefours : le rapport OIT (Organisation Internationale du 
Travail) ;  
15h � Conférence de Bernard Thibault administrateur de l’OIT. 
18h � Apéritif partagé et dédicace du livre de Bernard Thibault :  
« La troisième guerre mondiale est sociale ». 
 

Le lundi 7 octobre est la journée mondiale pour le travail décent. 
LE TRAVAIL DECENT EST UN TRAVAIL QUI… 

� est convenable et productif 
� rapporte un salaire suffisant pour vivre 
� comporte des avantages sociaux et des protections sociales 
� est projeté par de fortes lois sur le travail qui garantissent le respect des droits des travailleurs et travailleuses y 

compris la liberté d’association (d’adhérer à un syndicat et de se faire représenter par un syndicat). 
 

� Les coups de cœur de 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 1
er

 et 3
ème

 du mois (au même horaire) 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

Si on parlait livre... 
 

Le huitième continent 

De Florian Ferrier 
Editions Plon 

 

La famille Beckert souhaite passer de paisibles vacances en inaugurant le 
Cyrano, leur voilier tout neuf, de San Francisco à Hawaï. Mais, le 5

ème
 jour, un avis 

de tempête va les obliger à se dérouter. Dans la nuit, les parents ont disparu et 
Stephen, le skipper est blessé ; le bateau sombre. Sur le canot de survie, les ados 
Christo et Roxane et le blessé sont pris par un « vortex », immense courant 
tournant qui aspire tout ce qui flotte et les échoue sur le huitième continent, un 
océan d’ordures. Perdu dans cette soupe de plastique, ils vont devoir faire face à 
la faim, la soif, l’angoisse et aux pirates. 
Suspense garanti jusqu’à la fin. 
 

Ce roman est situé au cœur du Pacifique Nord, mais on sait que la Méditerranée se transforme en mer de 
plastique… A partir de 11 ans 

Madeleine 


