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 Fleurir en liturgie  

Fleurir est un service d’Eglise. 

C’est une expérience spirituelle que de passer du regard sur la Nature qu’on respecte, qu’on admire et qu’on offre à 

Dieu, et de la méditation de la Parole….jusqu’au fleurissement. 

L’objectif est de laisser découvrir la beauté et la bonté de Dieu, Créateur et Rédempteur. 

Mettre en alliance la vie de la Nature avec l’expression spirituelle, 

l’expérience de la Foi avec le reste de la vie. 

Le bouquet souligne, suggère, conduit à Dieu et lui laisse la Parole. Il nous 

conduit du visible à l’invisible. 

Notre composition florale est louange au Créateur. Elle aide l’assemblée à 

entrer dans la prière et l’action de grâce. Dieu parle à travers la 

composition. Il rejoint chacun là où il en est sur son chemin de foi. On 

laisse des vides dans le bouquet pour laisser passer le souffle de Dieu. 

Avant de réaliser une composition florale, il faut méditer les textes du jour, 

en appeler à l’Esprit Saint ». 

« Qu’allons-nous fleurir aujourd’hui ? (l’autel ? l’ambon ? la croix ?…) » 

Il faut apprendre à observer la nature, changer notre regard sur les fleurs, nous laisser saisir par la Parole que nous 

accueillons. 

Nous utilisons des éléments naturels (fleurs, bois, branches, pierres, feuilles…) 

Nous respectons les temps liturgiques par les couleurs, pas de fleurs pendant le Carême, pas de bouquet sur l’autel… 

On ne fleurit pas l’église, on fleurit la Parole pour la renforcer. 
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 Eveil à la foi 

Lors de notre rencontre d’éveil à la foi du 11 janvier, nous avons suivi le parcours des mages jusqu’à Jésus et nous 

avons découvert comment nous pouvions être comme eux « Porteurs de la Bonne Nouvelle ». 

 
Jeu de piste pour découvrir le parcours des mages jusqu’à Jésus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA DIACONIE PAROISSIALE 

J'ai posé mes valises dans la Loire il y a maintenant 6 ans avec Marie-Lorraine, mon épouse, et 

nos 4 enfants (Rémi, Antoine, Caroline et Nicolas). 

A Saint-Just Saint Rambert et en particulier au sein de la paroisse, nous nous sommes toute de 

suite sentis accueillis. C'est dans cet environnement bienveillant que j'ai repris mon chemin de Foi. 

Après ma confirmation à Pentecôte 2017, j'ai souhaité partager la « Bonne Nouvelle » avec les 

jeunes de l'aumônerie. Un peu plus tard, Pierre-Emmanuel MIALON m'a proposé de rejoindre la 

Diaconie paroissiale. Courant 2019, le père Yves Raymond m'a demandé d'en prendre la 

responsabilité et de maintenir la dynamique entretenue par toute l'équipe depuis des années. 

Une des missions de la Diaconie est de faire face à des situations de grande précarité. Grâce au soutien de l'ACAT 

Forez et de la grande générosité des paroissiens, nous avons pu apporter semaine après semaine des colis aux 

migrants logés provisoirement à l'ancienne piscine de la Talaudière. Une autre des missions de la Diaconie est de 

permettre à chacun d'entre nous de repérer les fragilités qui nous entourent. Nous finalisons actuellement la 

programmation de ciné Carême 2020 et nous espérons que les films retenus et les échanges qui suivront nous y 

aideront.  
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 2020, CAREME en FAMILY 

Mardi 3 Mars 20h15 Alice et le Maire   (2019) 

France. Réalisé par Nicolas Pariser, 1h43, avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora 

Hamzawi. 

Synopsis : Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. il n’a plus une seule idée. Après trente ans 

de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui 

adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche 

Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 
 

Mardi 10 Mars 20h15 Selma (en VF)   (2014) 

Etats-Unis, Grande-Bretagne. Réalisé par Ava DuVernay, 2h02 avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, 

Carmen Ejogo. 

Synopsis : Au début de 1965, les Afro-Américains ne peuvent toujours pas voter dans l’Etat 

d’Alabama, en dépit de la loi qui leur en donne le droit. Décidé à forcer le président Johnson à 

modifier la loi, Marin Luther King et ses compagnons de lutte de la SCLC décident de focaliser 

l’attention des médias sur la ville de Selma. King entend y organiser une marche pacifique sur la 

capitale, Montgomery. A la Maison-Blanche, le président Johnson tente de persuader Martin Luther 

King de renoncer à son combat…. 
 

 

Mardi 17 Mars 20h15 Marche ou crève   (2018) 

France. Réalisé par Margaux Bonhomme, 1h25 avec Daniel Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric 

Kahn. 

Synopsis : Elisa une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 

ans dans le Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son 

père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui 

risque de lui faire perdre pied. 

 
 

Mardi 24 Mars 20h15 Les éblouis   (2019) 

France. Réalisé par Sara Suco, 1h39 avec Camille Cottin, Éric Caravaca, Jean-Pierre 

Darroussin. 

Synopsis : Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, 

ses parents intègrent une communauté catholique basée sur le partage et la solidarité dans 

laquelle ils s’investissent pleinement. Peu à peu, la jeune fille doit accepter un mode de vie qui 

remet en question ses envies, sa vie sociale et ses propres tourments. Elle commence alors un 

combat pour se défaire de cette emprise, affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 
 

Mardi 31 Mars 20h15 Fahim   (2019) 

France. Réalisé par Pierre-François Martin-Lavall, 1h47 Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 

Isabelle Nanty. 

Synopsis : Forcés de fuir le Bangladesh, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la 

famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour 

obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour 

les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre 

méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le 

Championnat de France commence, Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être 

Champion de France 
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 PASTORALE DE LA SANTE  

« J’étais malade et vous m’avez visité » Matthieu 5, 36 

 

La pastorale de la santé est le réseau des relations dans l’Eglise entre « biens portants » ,malades, handicapés et 

professionnels de la santé. C’est le « soin » porté par tout chrétien pour que chaque homme, femme ou enfant soit 

« un vivant ».  

 

Dans la paroisse :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur mission : 

 Être une présence auprès : des personnes accompagnées, leur famille, les aidants et le personnel soignant. 

  . Visiter  

. Prier ensemble 

. Organiser des célébrations  

. Partager l’Eucharistie, porter la communion 

Contacter le prêtre pour répondre aux demandes particulières : sacrement de réconciliation, sacrement des malades. 

Témoignage d’un bénévole : 
 

J’ai intégré l’équipe d’aumônerie d’une maison de retraite, peu de temps après mon départ à la retraite. Ma motivation 

était de pouvoir parler de notre Seigneur, de prier, mais aussi d’écouter, d’échanger, de réconforter, de soutenir 

sachant qu’il me guiderait. 

Malgré cela, je ne savais pas trop où se situerait ma place dans ce milieu et ce que l’on attendait vraiment de moi. 

Lorsque l’on m’a attribué un service, avec pour mission de visiter les résidents, je ne me suis pas posé beaucoup de 

questions. C’était une évidence, je devais et pouvais la remplir. 

Les premiers contacts sont parfois déroutants, mais le côté humain est tellement intense : pas de jeux dans ce type 

de relation, on ne cherche pas à plaire, on est vrai, sincère, face à la solitude et la souffrance qu’elle soit morale ou 

physique. On se sent à la fois désarmé mais paradoxalement rempli de force. 

J’ai été surprise de pouvoir donner et recevoir l’amour du Seigneur dans la simplicité d’un cœur à cœur. Je peux dire 

que je n’ai jamais autant senti Sa présence dans mes frères qu’auprès de ces personnes souffrantes. 

Cette expérience me permet d’approfondir ma foi et de progresser en charité, tout en respectant les convictions de 

chacun. »             M-T  

Une quarantaine de 

bénévoles œuvrent au 

sein des 7 établissements 

qui accueillent des 

personnes âgées, 

malades ou handicapées. 

EHPAD Les Terrasses 
Andrézieux-Bouthéon 

Foyer résidence pour personnes âgées 
Sury le Comtal 

ORPEA 
Saint Just St Rambert 

Maison de retraite de la Loire 
 MRL      Saint Just St Rambert 

EHPAD 
Centre de long séjour 

Mellet-Mandard 
Saint Just St Rambert 

Maison d’accueil - Résidence les Bleuets 
Saint Marcellin en Forez 

Maison d’accueil pour personnes âgées 
Saint Just St Rambert 
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Rayons de soleil : 

Voici bientôt 18 ans que le groupe de parole « les Rayons de Soleil » existe à la MRL, dans le cadre de l’Aumônerie. Il 

s’adresse plus particulièrement aux adultes de moins de 60 ans qui habitent le Foyer de Vie « Uzore ». Parfois, des 

personnes viennent d’autres services de la MRL et nous les accueillons bien volontiers. 

En équipe, nous essayons de rencontrer Dieu dans leur vie de tous les jours. Nous parlons de leur vie, de leurs 

désirs, de leurs émotions, de leurs rencontres journalières… Les participants sont très fidèles. 

 Par des réalisations artistiques qui ont permis de décorer la chapelle, nous avons réfléchi à la création, à la fraternité, 

aux sacrements… Chacun à son niveau apporte ses qualités, ses connaissances, ses questionnements. Les 

réflexions portent sur de nombreux sujets et ils sont heureux que l’on porte attention à leurs soucis, tout en essayant 

de trouver Dieu, même dans les difficultés. Malgré les obstacles dus aux fragilités psychologiques rencontrées, une 

certaine catéchèse opère et la découverte de l'évangile se fait implicitement. Les animateurs aussi sont transformés 

par cet accompagnement qui réserve bien des surprises. Gérer l'inattendu permet de découvrir du très beau dans du 

très petit. 
 

Quelques paroles au fil des années… 

- Quand je vais à la messe, je suis mieux dans mon assiette. 

- L’amour c’est comme une vague, ça part mais ça revient : moi j’aime la mer. 

- Au bord de la route, on attend, on est seul, et on attend que quelqu’un s’arrête, comme quand on fait du stop. 

- Il y a des lumières à faire grandir. On peut toujours ouvrir son cœur. 

- Lors des rencontres, on parle, on échange, on s’écoute. 

- Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres : peut-être suis-je encore plus libre si je suis capable de 

respecter l’autre ? 

- La route de l’aventure humaine, c’est comme un chemin de vie : on est en quête de bonheur. 

- Quand je suis perdu, je peux retrouver les autres en demandant pardon. 

- J’ai besoin de croire à Dieu, car il nous aide pour la vie de tous les jours. L’Evangile nous soutient. 

 

Leur petit bilan : 

Nos rencontres sont bien. Ça change de cadre. Ça apporte du réconfort. Ça aide à lutter contre la souffrance. C’est 

une joie de venir ! 
 

S’ENGAGER DANS LA PASTORALE DE LA SANTE : UNE BELLE MISSION QUI SE VIT ET SE PARTAGE EN 

EQUIPE 
 

Vous aimeriez vous engager mais vous craignez de ne pas savoir faire, de ne pas savoir 

être…cela ne doit pas être un frein, bien au contraire, c’est certainement le signe que vous 

désirez donner le mieux de vous. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Alors OSER et ayez 

confiance !! 

« Vous êtes la lumière du monde… » Matthieu 5, 14 
 

Pour tous renseignements : 

Pastorale de la santé : Sylvie Mialon 07 86 55 64 74 

Hospitalité de Lourdes : Marie-Hélène Liogier 04 77 37 86 99 ; Joseph Blanc 04 77 52 37 50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vous êtes à domicile  et ne pouvez pas 

vous déplacer : 

Une personne de la paroisse peut venir 

vous rendre visite et si vous le souhaitez, 

vous porter la communion. 

Vous pouvez contacter l’accueil paroissial : 

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 ;  

1
er

 et 3
ème

 samedi de 9h30 à 11h30 ;  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

Message : 

André (Barou), diacre, œuvre depuis 

plus de 20 ans auprès de nos frères et 

sœurs aînés; aujourd’hui, suite à son 

accident il se sent encore plus proche 

de toutes les personnes fragiles en 

institution ou à domicile. 

 Avec son sourire encourageant il nous 

dit : « Je prie pour vous et je compte 

sur votre prière fraternelle et 

confiante. » 
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 Lourdes Cancer Espérance 

Lourdes Cancer Espérance, mouvement comme son nom l’indique, accompagnent essentiellement les malades 

touchés ou ayant été touchés par le cancer, ainsi que leurs familles et amis.  

Qui ne connaît pas quelqu’un de son entourage, de proche, touché par cette maladie du cancer ?   

Un temps de prière est proposé par ce mouvement, une fois par mois, le 3
ème

 vendredi de chaque 

mois à la maison paroissiale d’Andrézieux, quelques rencontres conviviales dans l’année, avec 

le groupe de St Etienne/St Chamond, et surtout un pèlerinage national, chaque année, en 

septembre, qui est extraordinaire de simplicité, d’amitié, de joie. Eh oui, ce pèlerinage est souvent 

appelé par les uns et les autres, le pèlerinage du sourire. 

 

 Amitié Espérance 

Découvrir le mouvement d’Eglise « AMITIE ESPERANCE » Mouvement chrétien de la Pastorale de la santé 
 

« L’amitié, la rencontre, le partage, l’entraide, la solidarité, l’espérance, c’est la réponse à l’une des 

formes de pauvreté qui affecte le plus la personnalité humaine »  

Le mouvement, dans sa dimension spirituelle, de lumière et d’espérance, est une présence 

fraternelle auprès des personnes éprouvées par la souffrance psychique ou liée à un état dépressif. 

Il rassemble des personnes qui témoignent de l’amitié et de l’espérance au cœur même de leur 

fragilité. C’est une relation de compagnonnage fraternel à partir des valeurs toutes simples de la vie 

ordinaire. 

Géographiquement, plusieurs groupes existent sur notre diocèse qu’il est possible de rejoindre à tout instant : 

Andrézieux  - St Etienne – Montbrison  
 

Vous connaissez des personnes en difficultés psychologiques : n’hésitez pas à leur conseiller notre Mouvement fait 

d’accueil, d’écoute et d’amitié. 

Déléguée diocésaine : Marie-Noëlle FEY – 06 12 61 11 44 

 

 ACAT, MAINTIEN DE L’ORDRE en France : 

UNE AUTRE VOIE est POSSIBLE 
En 2016, l’ACAT produisait un rapport d’une centaine de pages, intitulé « L’ordre et la force, enquête sur l’usage de la 

force par les représentants de la loi en France », elle engageait aussi une campagne d’information sur l’usage des 

Lanceurs de Balles de Défense, demandant que ces armes soient interdites ainsi que le retrait immédiat des armes 

en dotation. 

Près de quatre années plus tard, les manifestations « des gilets jaunes » et celle contre la loi de réforme des retraites, 

ont entrainé de multiples victimes, du fait de l’extrême fatigue des policiers, de leur impréparation face à ces 

mouvements de contestation inédits et non encadrés, et de l’usage persistant et intensif des LBD. 

Le choix politique du maintien de l’ordre en France est responsable de cette escalade :  

-- « il y a eu des consignes d’extrême fermeté et d’aller au contact », selon David le Bars, secrétaire général du 

syndicat des commissaires de la police nationale française,  

-- (Journal LA VIE du 23 - 29 janvier 2020). Le journal nous rappelle aussi qu’il y a eu 3 morts en 13 mois et le 

ministère de l’intérieur décompte, 2448 manifestants et 1797 policiers blessés, de novembre 2018 à mai 2019. 

A l’ACAT, plusieurs rapports depuis 2016, dénoncent cette situation et   nous nous interrogeons sur « l’augmentation 

du nombre de blessés, dont certains avec des lésions irréversibles » induit par l’usage de la force en manifestation, 

démontrant les dysfonctionnements des pratiques du maintien de l’ordre en France. 

La désapprobation est également internationale face « à cet usage excessif de la force » dénoncé successivement 

par un groupe d’experts des droits de l’homme des Nations Unies, par le Parlement Européen, également par la Haut-

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme qui a demandé « une enquête approfondie », enfin, le  
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Conseil de l’Europe a estimé qu’il faudrait suspendre l’utilisation des LBD car « les blessures occasionnées par les tirs 

de LBD révèlent un usage disproportionné de la force, ainsi que l’inadaptation de ce type d’arme au contexte 

d’opérations de maintien de l’ordre ».  

« C’est au politique, et donc aux autorités de s’assurer que le maintien de l’ordre permette la désescalade de la 

violence et garantisse l’exercice des libertés publiques. Lorsque l’usage de la force devient nécessaire, c’est aux 

autorités et aux acteurs du commandement de s’assurer qu’il respecte les principes du droit international ( la légitimité, 

la nécessité, la précaution et la proportionnalité : NDR). Tout recours à la force qui ne respecte pas un de ces quatre 

principes est considéré comme un traitement cruel, inhumain et dégradant par le droit international » (HUMAINS 

magazine de l’ACAT, janvier-février 2020) 

L’ACAT souligne que toute allégation de violences illégitimes de la part des forces de l’ordre doit faire l’objet d’une 

enquête impartiale et que tout usage de la force qui s’avèrerait illégal doit être sanctionné de façon appropriée, il s’agit 

de justice envers les victimes, il s’agit de confiance de la population envers sa police.  

L’ACAT soutient qu’une autre voie du maintien de l’ordre est possible. Dans plusieurs pays européens une autre 

approche, basée sur le dialogue permanent pour permettre une désescalade des tensions, se développe. 

 Il est temps que la France révise radicalement sa pratique du maintien de l’ordre, c’est une question de justice et de 

paix.                                                            

Marie Claire Carollo, Groupe ACAT FOREZ 

 

 

 COLLECTE DU DENIER 2020 
VOTRE DON DÈS MAINTENANT POUR LA COLLECTE DU DENIER ! 

 

La collecte du Denier, constituée du don des fidèles, permet de rémunérer les 

prêtres, les prêtres à la retraite, les séminaristes et les salariés du diocèse, les 

religieuses et religieux. Pour le futur de l’Église, il est primordial d’éveiller toutes les 

consciences à la nécessité de ce don. 

 

Le diocèse de Saint-Étienne a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2020. Cette 

ressource financière est la plus importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus 

de 230 personnes.  

Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie 

chrétienne de chaque fidèle. Ce geste de générosité est primordial pour que des 

femmes et des hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. 

Or, aujourd’hui, seulement un catholique sur dix participe à cette collecte, alors même que 

l’Eglise ne reçoit ni subventions, ni aide du Vatican.  

Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous  : 

une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… 

 

Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous avons besoin 

de votre don.  

En savoir plus sur le Denier ? 

Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract mis à votre 

disposition au fond de l’église. N’hésitez pas prendre ce tract et à le transmettre à vos voisins ou vos proches pour les 

sensibiliser à cette collecte particulière. 

Vous pouvez aller aussi  sur  le site : www.saint-etienne.outilsdenier.fr 

Identifiant : saint-etienne ;  Mot de passe : DenierSaint-Etienne  

 

Comment faire un don ? 

Remettez à la paroisse le coupon que vous trouvez au fond des églises accompagné de votre don par chèque.  

Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux. 

  

http://www.saint-etienne.outilsdenier.fr/
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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... 
 
 
 

« La Panthère des neiges » 
 

Sylvain TESSON 
 

Avec «  la Panthère des neiges » Sylvain TESSON a obtenu en 2019 le Prix Renaudot. 
 
Vincent Meunier, photographe animalier veut aller à la rencontre d’une bête qui se cache sur les hauts plateaux 
du Tibet et propose à Sylvain TESSON de l’emmener avec lui et son équipe. 
 
Amoureux de la nature et de la faune, Sylvain accepte et les voilà prêts à partir pour observer la panthère sur 
les hauts plateaux où elle s’est réfugiée pour échapper aux hommes. 
 
Ils vont s’arrêter quelques jours chez les nomades pratiquant l’affût. 
Par -30°ils se forcent à rester immobiles pour attendre l’apparition de la panthère.  
« L’affût commande de tenir son âme en haleine » 
 
Celui qui nous avait fait traverser la France dans son livre « sur les chemins noirs » apprend à rester immobile. 
 
« J’avais appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. » 
 
Chez GALLIMARD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Madeleine 

http://saint-francois-forez.fr/
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