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 Ça « Marche pour l’Hospitalité St François » 

Le groupe Hospitalité de St François en Forez organisait une marche le 27 octobre dernier à Chambles. 

Ce fut un réel succès. Avec une météo idéale, les marcheurs sont venus très nombreux pour apprécier les 

magnifiques paysages offerts par les gorges de la Loire et les sentiers boisés qui rejoignent plusieurs hameaux aux 

alentours de Chambles. 

La marche, inscrite comme tous les ans auprès de la Fédération Française de Randonnée, a vu une participation très 

importante : ce sont presque 900 marcheurs qui ont passé une agréable journée 

sur les 4 distances proposées (5, 11,17ou 24 km), et ce, dans un contexte très 

convivial. 

Cette manifestation annuelle a pour but de collecter des fonds afin d’apporter une 

aide financière aux personnes qui en ont besoin pour participer, par exemple, 

début juillet au pèlerinage diocésain de Lourdes. Grâce à l’exceptionnelle journée 

de cette année, qui nous a permis de rassembler davantage de moyens, l’aide 

apportée en 2020 pourra être plus importante. 

Nos remerciements à tous les hospitaliers et les bénévoles qui se joints à eux pour l’occasion : leur forte implication 

durant la journée a permis de répondre aux différentes tâches nécessaires à la satisfaction des marcheurs. 

Et pour la future édition, sachez qu’elle devrait se dérouler le dimanche 25 octobre 2020. Souhaitons-lui la même 

réussite !  

Pour toute information et/ou contact : joseph.blanc42@orange.fr ou  maurice.lioger@orange.fr 
 

 
 

L’équipe organisatrice de la marche 

 

Répartition des 874 marcheurs 

 Parcours        Nombre 
 

  5 km                    53  

11 km                  344 

17 km                  368 

24 km                  109 

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°6/12-2019 
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 Action Catholique des Femmes : notre 

journée du 12 octobre 2019 
Jubilé oblige ! Nous voici toutes envoyées en mission ! 

Mais, comme nous l’explique notre invité le Père Michel Mounier, ce mot renvoie à une réalité nouvelle, qui n’aurait 

plus rien à voir avec les images qu’il évoquait du temps du catholicisme de notre enfance et de notre jeunesse. 
 

S’appuyant sur les propos de Jérôme Fourquet (directeur du département 

Opinion à l’IFOP) dans son livre l’Archipel français, Michel Mounier nous 

dépeint la situation actuelle de notre pays, devenu un archipel où des îles se 

côtoient sans se rencontrer (minorités religieuses), cette France qu’on appelait 

fille aînée de l’Église devenue non pas athée ou païenne mais déchristianisée, a-

chrétienne. Les explications  à cette situation nouvelle sont multiples, factuelles : 

dislocation de la pratique religieuse catholique, banalisation du dimanche, 

basculement anthropologique, de moins en moins de mariages et de plus en plus 

de divorces, explosion des naissances hors mariage, décrispation de la société 

sur l’homosexualité, montée de l’incinération, évolution des pratiques sexuelles, 

pratique du tatouage, effondrement du parti communiste,  disparition de la civilisation rurale paysanne, disparition de 

la notion de classe ouvrière, des syndicats, etc, etc. Tout cela induisant une montée de l’individualisme : une multitude 

de JE se côtoyant sans faire de NOUS, le désir de chacun d’être reconnu pour lui-même dans sa souffrance et non en 

tant que membre d’un groupe. 

La société française est sortie de la matrice catholique et aucun retour en arrière n’est possible. Mais ces 

jours d’aujourd’hui sont ceux que Dieu nous donne. A nous de trouver le substitut qui structurera une nouvelle 

vie ensemble. Telle est notre mission. L’Evangile ne nous parle pas de l’Église mais de la construction du 

Royaume en nous penchant vers les petits. Nous n’évoluons pas dans un désert de sens, de valeurs, de 

spiritualité. Nous allons à la rencontre de femmes et d’hommes ayant une histoire spirituelle, une foi primaire, celle qui 

fait se lever le matin, celle qui fait que la vie est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nadine Cisek et sœur Madona     Une partie de l’assemblée, attentive... 
 

Pour illustrer magnifiquement la mission auprès des petits, voici que prennent la parole nos invités de Mission de 

Vie : Nadine Cisek, sœurs Madona et Joëlle venues du Liban, et Monique, sœur du fondateur de cette communauté 

maronite née en 1993 dans la banlieue de Beyrouth. 

Leur préoccupation et occupations vont vers l’accueil des plus démunis, sans discrimination, du bébé au vieillard, vers 

l’aide à réintégrer la société, l’aide aux soins palliatifs, à l’instruction, à la reconstruction de maisons, à la création de 

petites maisons d’accueil. 

Lorsque les jeunes sœurs racontent le sauvetage des bébés trouvés dans des cartons, leur tendresse est 

débordante, leur enthousiasme contagieux. « Nous comptons sans cesse sur la providence. Par nos mains, c’est 

Dieu qui travaille. Nous voulons être proches de l’autre par le sourire et par l’écoute. Nous avançons avec la joie 

dans le cœur. Notre mission est de donner du temps, de porter la bienveillance et la joie. Jésus est notre compagnon 

de route. Sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire. Il est notre énergie intérieure, il recharge nos batteries ! » 
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A midi, nous voici toutes réunies autour d’un repas libanais et nos 

échanges se poursuivent. Puis, l’après-midi, nous partageons en 

carrefours sur le sens à donner à notre mission, personnellement, dans un 

mouvement d’Eglise, sur notre relais paroissial mais aussi au sein de notre 

famille et notre vie professionnelle et quotidienne. 

 

Si, après un temps de prière, notre chant 

final nous envoie vers un grand champ à 

moissonner, emportons chacune un épi 

de blé symbole de notre mission de 

semeuse de Bonne Nouvelle. 

 

Petit message de soutien pour l’équipe de St François en Forez qui n’a pas pu participer à cette rencontre : 

« Nous avons eu quelques nouvelles de votre équipe de Saint François en Forez, et nous nous réjouissons que vous 

restiez toutes en contact, en osmose d'énergie, malgré les choses très difficiles à vivre qui vous sont données. Les 

fruits que nous offrent la vie ne sont pas tous sucrés et savoureux ; certains, comme les noix, se cachent sous une 

coque, puis une coquille bien dure. A nous de les briser, tels de vaillants écureuils, pour y 

trouver un trésor, une nourriture pour la route, et, à plusieurs, rassemblées à la lumière de 

notre foi, cela sera peut-être un peu moins triste et rude. 

Vous nous avez manqué pour redémarrer en octobre mais nous pensons bien à vous toutes. 

Nous vous tiendrons informées des prochains rendez-vous : la journée de printemps que nous 

programmons pour le samedi 21 mars 2020, à Solaure normalement mais à confirmer, sans 

avoir encore arrêté le thème. Si des idées vous inspirent, n'hésitez pas à nous en faire part... 

Marie-Noëlle MALAFOSSE 

 

 Théobus 2.0 : c’est parti !  

Dans le cadre de l’année missionnaire voulue par notre diocèse et par le Pape 

François, le Conseil Pastoral Paroissial a lancé le projet Théobus 2.0 : une initiative 

pour aller à la rencontre des paroissiens hors des murs de nos églises. 

Le bus est pour l’instant juste un très beau dessin (un grand merci à Théophile pour 

ses talents de dessinateur !) mais l’esprit missionnaire est déjà à l’œuvre ! Le samedi 

7 décembre dernier, à l’occasion de la procession laïque habituellement proposée par 

la mairie et les commerçants d’Andrézieux, nous avons ouvert l’église et proposé aux 

passants qui le souhaitaient de venir déposer un lumignon devant la Vierge Marie et, 

s’ils en avaient envie, d’emporter la prière ci-dessous. Il n’y avait pas des foules mais 

quel plaisir de voir la joie de personnes revenant pour la première fois dans l’église ou 

elles avaient été baptisées ou des familles faisant des photos de leurs enfants devant 

l’allée de bougies ! 

 
NOTRE DAME DE LA VIE 

Notre Dame de la Vie, merci. 

Tu nous accompagnes, jour après jour. 

Soutiens-nous dans notre foi, dans notre espérance 

Et dans notre amour. 

 

Notre Dame de la Vie, tu as donné la vie à Jésus. 

Il est notre sauveur. 

Protège-nous et soutiens nos familles. 

 

Notre Dame de la Vie, prie pour nous. 

Veille sur notre monde, 

Apprends-nous la confiance et le courage 

La disponibilité et le service. 
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 Démarche synodale en vue du 

Jubilé diocésain 

Pour quoi faire ? 
 

 Des propositions concrètes, possibles à mettre en place sur notre diocèse 
(l’éventuel mariage des prêtres ne relève pas de la responsabilité de l’évêque, par 
exemple, mais tout ce qui concerne directement l’organisation de notre diocèse et 
nos paroisses, oui – taille des paroisses, alliances, formations…) 

 Pointer des difficultés (certaines propositions ne fonctionnent plus, il faut les 
repérer et peut-être les abandonner ou les réinventer) 

 Se réjouir de ce qui apporte de la joie (Qu’est-ce que je ne voudrais pas voir 
disparaître, car cela m’anime et me rend heureux ?) 

 

=> Ensemble, répondre aux défis pastoraux  
de notre diocèse 

 
Quand ? 
 
Cette démarche sera proposée et accompagnée de documents pour chaque 
équipe pendant le Carême à raison d’une rencontre par semaine. Pour les plus 
gourmands, on peut prolonger sur le temps pascal : vos retours par équipe sont 
attendus pour Pentecôte. 

 

=> 4 semaines pour penser des évolutions  
pour notre diocèse  

et l’avenir de l’Eglise locale ! 
 
J’aimerais participer, mais comment ? 
 

 En équipe de mouvement (ACI, CVX, etc), 
 

 En fraternité, si je fais partie d’une fraternité locale missionnaire ou souhaite en 
rejoindre une, 
 

 Avec mon relais s’il propose la démarche, 
 

 Avec mon équipe liturgique, 
 

 En me présentant à la paroisse pour connaître les groupes existants et me 
rapprocher de l’un d’eux ou pour dire mes disponibilités et proposer la constitution 
d’une équipe : A la Maison St François à St Just, les matins entre 9h30 et 11h30 
du lundi au vendredi,  

 

 en appelant au 04 77 36 47 62  
 

 ou par mail à stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

 

=> L’Eglise, c’est nous tous, 

ensemble construisons 
l’avenir ! 

 

mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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 Message d’André BAROU 

Cher-e-s ami-e-s de la paroisse 

Depuis le 1
er

 octobre, une malheureuse chute m’a éloigné de vous.  Depuis, je suis privé de l’usage de mes membres. 

La tête et la langue fonctionnent bien, mais je ne peux esquisser aucun geste. Néanmoins je vous bénis 

« intérieurement » et je garde espoir de récupérer un peu ou beaucoup... Les spécialistes du Centre de rééducation 

de Pionsat dans le Puy de Dôme s’en occupent. 

Je sais que non seulement vous pensez à moi mais que vous priez inlassablement pour que je sois remis sur pied. 

Du fond du cœur je vous dis MERCI.  Oh oui ! Je bénis le Seigneur pour votre amitié et votre prière si précieuses. Je 

pense à vous, vous êtes tous dans mes pensées et mes prières. Permettez que je dise que quelques-uns le sont 

davantage ; je veux parler de mes ami-e-s des maisons de retraite, mes ami-e-s de cœur ; tout comme celles et ceux 

qui sont dans le combat contre la maladie.  

C’est une étape difficile mais nous savons bien en Qui nous avons mis notre foi maintenant et toujours. Bonne 

marche vers Noël.  

André Barou 

 

 Noël à la MRL  

Ce mercredi 11 décembre, « l’Esprit de Fête » a soufflé sur la MRL. Des enfants du catéchisme, accompagnés de 

leurs parents, des résidents de la MRL « Les Rayons de Soleil », des musiciens Caroline au piano, Matthieu à la 

batterie, Théophile au violon, ont animé cet après-midi sous la houlette d’Agnès et sa guitare et d’Odile. 

Les enfants nous ont transmis ce message : Risquerons-nous d’être « Amis dans le Seigneur », alors « Debout, 

debout peuple de Dieu », car… un « Arbre va grandir »... 

En effet, si l’on « Regarde l’étoile », si l’« On écrit sur les murs », dans la « Douce Nuit » arrive une surprise : « Il est 

né le Divin Enfant ». 

La féérie de Noël c’est aussi « Petit Papa Noël » que tous les enfants attendent avec impatience... et les grands 

aussi !  

« Mon beau sapin » s’illumine. Dehors, il fait froid. Le vent souffle. « Vive le vent » qui pousse le trois-mâts 

« Santiano », qui nous emmène de Saint Malo, puis San Francisco, jusqu’en Martinique et nous envoie de « Bons 

baisers de Fort de France ». 

Un clin d’œil aux résidentes « Voulez-vous danser grand-mère » chanson toujours très appréciée. 

Avant de se séparer « Comment ne pas te louer Seigneur » pour ce bon moment passé ensemble. 

Une grand’mère nous a dit : « C’est bien que des enfants viennent nous voir et ils nous ont offert un petit cadeau. Ils 

sont gentils ». 

Alors « Que ma bouche chante ta louange » ! 

Un goûter offert par la MRL a clos ce bel après-midi. 

Merci à tous et particulièrement aux membres de l’Aumônerie et de l’Hospitalité qui ont donné de leur temps pour 

accompagner les résidents et ainsi leur permettre de vivre un beau temps de partage… et « We wish you a Merry 

Christmas and a Happy New Year » : 

« On vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année ! ». 
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 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 1er et 3ème du mois (au même horaire) 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

Si on parlait livre... 
 

Les parents de Max et Lili  
sont accros au portable 

Dominique de Saint Mars 
 
Les parents de Max et Lili sont, dès le réveil, sur leur téléphone portable et 

Max et Lili souffrent de cette habitude. « C’est trop dur d’attirer votre 

attention. On dirait que vous vous ennuyez avec nous ». 

Les enfants souffrent d’un sentiment d’abandon quand leurs parents sont 

tout le temps sur leur portable. « Avec le téléphone, vous nous oubliez. Vous 

êtes là, mais pas là ». 

Petite pointe d’humour : « je vais faire signer mon carnet quand ils seront au 

téléphone, je me ferai pas gronder ». 

 
Ce petit livre présenté sous forme de BD comme tous les Max et Lili veut 
faire comprendre qu’il ne faut pas devenir prisonnier de cet outil numérique. 
En fin de livre des questions permettent de réfléchir avec les parents sur 
cette addiction. 
 
Collection : Ainsi va la vie n° 121 

Edition : Calligram 2018        Madeleine 

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

