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 Nous habitons tous la même maison  
  
Le Carême ! Quarante jours pour revisiter sa vie et le monde dans lequel nous vivons. Quarante jours pour passer 

d’un monde avec tant de souffrances et d’inégalités à un monde où s’entrevoit déjà la paix. 

Le Carême un temps d’espérance, un temps de conversion, en route vers la joie de la résurrection du Christ.  

Déjà le temps de l’Avent nous a invités à réfléchir à notre relation à Dieu, à nous-même, aux autres et à toutes les 

autres créatures pour en prendre soin. Nous sommes appelés non pas à maîtriser plus efficacement et 

respectueusement la Création, mais à tisser une relation vitale avec tous les êtres vivants pour engendrer un « 

vivre ensemble » porteur de vie pour chacun.  

Quelle belle image que celle de la Terre comme « maison commune », image proposée par le pape dans  

« Laudato Si » !  

Avec l’aide du CCFD Terre solidaire nous cheminerons semaine 

après semaine pour habiter encore mieux cette maison.  

Nous nous émerveillerons devant la Création en l’aimant.  

Nous essaierons de la comprendre.  

Nous changerons de regard sur la Création.  

Nous nous engagerons pour elle.  

Tout est lié. « Nous sommes tous unis comme des frères et sœurs 

dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte 

à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre 

affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » 

(Laudato Si §92)  

 

Pour avancer ensemble, un outil : le LIVRET SPIRITUEL disponible sur internet : 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf 

 

Bon parcours d’espérance !   

Message de l’équipe CCFD Terre solidaire de la  Paroisse Ste Cécile 

 
La documentation complète concernant la campagne Carême peut être téléchargée à l’adresse suivante : 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/ 
 

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°1/2-2021 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/
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 Projet Carême 2021 avec le CCFD - Laudato Si  
 
➔ LITURGIE 

Deux célébrations ont eu lieu pour les Cendres : à Sury le Comtal et à St Just où avait lieu le lancement 

diocésain du Carême avec le CCFD. Un en-cas a ensuite été proposé avec don du prix du repas pour couvrir les 

maigres frais et faire un don au CCFD. 

 

Comme toujours, plusieurs célébrations vous sont proposées tout au long du Carême :  

- Des célébrations pénitentielles (jours et horaires p.6 du livret) 

- Des célébrations dominicales s’appuyant chaque fois sur la trame proposée par le CCFD, fondée sur 

l’Encyclique Laudato Si. Chaque semaine la citation proposée sera lue en début de célébration et un feuillet de 

Carême sera imprimé avec cette citation et l’intention de prière universelle du jour. Ainsi chacun pourra l’avoir sous 

les yeux et l’emporter pour les relire, les méditer et prier avec. 

Si nous devions être confinés pendant le Carême, ce feuillet deviendrait la « prière des passants » et serait à 

disposition sur les portes des églises ou à proximité. 

 

➔ DIACONIE 

- Le ciné-carême n’aura pas lieu cette année puisque le cinéma est fermé, mais nous vous proposons quand 

même un ciné-carême à la maison avec les films qui étaient prévus (cf. ciné-carême détaillé p.5-6 du livret) : tous 

sont disponibles via le réseau des médiathèques Loire Forez. Les Éblouis sont disponibles sur Canal + pour les 

abonnés et, à l’exception de Sous les étoiles, les autres films : Fahim, Un homme pressé et Marche ou crève y sont 

disponibles en VOD à 2,99€ et gratuitement via la Médiathèque numérique de la Loire. (Cf. le Carême en pratique  p.3 

du livret). 

N’hésitez pas à nous retourner vos avis et réflexions sur ces films ! 
 

- De plus, des méditations sont proposées par Pauline Thubert, en ligne sur site paroissial. Un feuillet 

de présentation a été mis au fond des églises de Sury le Comtal et St Just le mercredi des Cendres avec le « mode 

d’emploi » et la première méditation. En petit comité, seul ou en couple, cette proposition peut être abordée de 

multiples manières, n’hésitez pas à vous en emparer ! « Les méditations de Pauline » seront bien sûr également 

disponibles en ligne. 

 

➔ PROPOSITIONS DIVERSES 

- Le CCFD fait aussi une proposition de Carême à la maison : le lien vers leur site est disponible sur site 

paroissial. Il propose aussi des visioconférences en ligne. 
 

- Le diocèse propose aussi un chemin de Carême à distance : vous trouverez toutes les informations sur ce 

parcours « A la source » sur le site paroissial et le site du diocèse. 

 

➔ L’ECOLOGIE ET LAUDATO SI 

- Des liens vers les propositions diocésaines : 

Le label Église Verte : la vidéo produite par le diocèse a été mise sur notre chaîne You Tube, n’hésitez pas à vous y 

rendre pour vous informer et peut-être un jour monter une équipe ? 
 

- Tous engagés dans l’écologie intégrale ! 

Puisque nous passons beaucoup de temps chez nous, voici encore quelques propositions de documentaires en lien 
avec l’écologie : Demain, de Mélanie Laurent (disponible via le réseau de médiathèques Loire Forez), Une planète 
parfaite, des documentaires en deux parties « Du ciel aux océans et L’Aventure » diffusé sur France 2 le mardi 9 
février et « Du soleil aux volcans et L’Empreinte des hommes » le 16 février (à voir ou revoir en Replay France 2 
jusqu’à mi-mars 2021). Pour mieux connaître notre maison commune et s’émerveiller devant des images 
époustouflantes, l’aimer toujours plus et comprendre à quel point tout est lié.  
 

- L’exposition Laudato Si a été acquise par la paroisse : des panneaux peuvent être récupérés à St Just 

pour être affichés dans les différentes églises de la paroisse. 
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- En lien avec cette exposition, nous vous proposons un concours photo :  

A partir des citations de Laudato Si présentes dans l’exposition (et dans 

le livret p. 4-5) et celles qui vous seront données chaque semaine dans 

le feuillet de Carême. Envoyez-nous vos plus belles photos locales. Elles 

seront exposées avec l’exposition Laudato Si dès que nous pourrons à 

nous à nouveau accueillir du public ! Toutes les citations seront 

également disponibles sur le site paroissial et celles qui accompagneront 

nos liturgies de Carême seront à prendre au fur et à mesure sur les 

feuillets hebdomadaires qui seront imprimés. Parce que notre maison 

commune commence sur le pas de notre porte et qu’elle est belle !  

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême en pratique : 
 

Je cherche une information : 

Sur le site paroissial, https://saint-francois-forez.fr/  : 

- Création d’un onglet Carême 2021 avec toutes les propositions en cours dont le feuillet de chaque 

semaine. 

- Dans la feuille paroissiale ou la Croisée des Chemins, notre journal. 

 

Je veux envoyer une photo pour le concours :  

- A l’adresse mail de la feuille paroissiale : feuillestfrancois@orange.fr  

- Dans une enveloppe à la maison paroissiale de votre relais avec la mention « Concours photo Laudato 

Si » 

 

Je veux récupérer des panneaux de l’exposition Laudato Si pour l’église de mon relais :  

Voir Fanny : présente à la maison paroissiale de St Just les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, 

joignable au 06 31 83 81 16 ou par mail à secretpastosaintfrancoisforez@orange.fr  

 

Je veux me procurer des films :  

S’adresser à la Médiathèque St Just St Rambert, l’inscription est gratuite pour les personnes de la commune 

(valable dans tout le réseau des médiathèques Loire Forez, donc Bonson, St Marcellin...) ; aux Médiathèques 

d’Andrézieux-Bouthéon, l’inscription est gratuite pour les mineurs, 10€ par an pour les adultes. 

Consulter la Médiathèque numérique de la Loire  qui permet également le téléchargement de films en ligne. 

 

Je ne maîtrise pas l’informatique, toutes ces propositions me semblent inaccessibles : 

Appelez sans hésiter Fanny tous les matins de la semaine, elle vous fera des copies sur demande de 

n’importe quel document disponible en ligne, soit tous sauf les films. Des solutions peuvent également être 

proposées pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer : si vous avez une boite aux lettres, cela suffit ! 

 

https://saint-francois-forez.fr/
mailto:feuillestfrancois@orange.fr
mailto:secretpastosaintfrancoisforez@orange.fr
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 Citations du pape François,  

Exposition Laudato Si  

 

1. « Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est 
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. » 
 

2. « A cela s’ajoutent les dégâts causés par l’exportation vers les pays en développement des déchets solides 
ainsi que de liquides toxiques et par l’activité polluante d’entreprises qui s’autorisent dans les pays moins développés 
ce qu’elles ne peuvent dans les pays qui leur apportent le capital. » 
 

3. « On en vient facilement à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée qui a enthousiasmé beaucoup 
d’économistes, de financiers et de technologues. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la 
planète qui conduite à la « presser » jusqu’aux limites de même au-delà des limites. » 
 

4. « La prévision de l’impact sur l’environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques 
transparents et soumis au dialogue. Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place 
privilégiée. » 
 

5. « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, 
l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » 
 

6. « Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant 
qu’êtres nous avons besoin les uns des autres. » 
 

7. « Dieu tout puissant qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures 
de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 
beauté. » 
 

8. « Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur vraie sens dans le 
Verbe incarné parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l’univers matériel, où il a introduit un 
germe de transformation définitive. » 
 

9. « Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Quand nous 
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un 
changement important devient possible dans la société. » 
 

10. « Le climat est un bien commun de tous et pour tous. » 
 

11. « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la leçon dont nous construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin d’une construction qui nous unisse parce que le défi environnemental que nous vivons et 
ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » 

 

12. « La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. Nous ne parlons pas d’une attitude 
optionnelle, mais d’une question fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à ceux 
qui viendront. » 
 

13. « Ce monde a une grande dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable parce que 
c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. » 
 

14. « Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous 
avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la 
sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. » 

 

15. « L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité, 
parce que l’être humain « n’a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu’elle lui offre un refuge 
vivant. » 
 

16. « Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur énorme importance pour 
l’écosystème mondial. » 
 

17. « Les pays pauvres doivent avoir comme priorité l’éradication de la misère et le développement social de 
leurs habitants. Il est vrai aussi qu’ils doivent développer des formes moins polluantes de production d’énergie, mais 
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pour cela ils doivent pouvoir compter sur l’aide des pays qui ont connu une forte croissance au prix de la pollution 
actuelle de la planète. » 
 

18. « La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. 
Cn 1,26). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. 
Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. » 
 

19. « L’écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l’humanité au sens le plus large du 
terme. » 
 

20. « La prévision de l’impact sur l’environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques 
transparents et soumis au dialogue. Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place 
privilégiée. » 
 

21. « Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se 
transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour 
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres.  
 
 
 

 2020, Ciné CAREME 
 

Un homme pressé (2018) 
France. Réalisé par Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti.. 
 

Synopsis : Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le 

temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime 

d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles 

de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune 

orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se 

connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de 

vivre. 
 

 

 

Sous les étoiles de Paris (2020) 

France. Réalisé par Felix Viscarret avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri 

Compère.  
 

Synopsis : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute 

famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 

8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa 

mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli 

vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité 

qu’elle croyait disparue. 

 

 

 

Marche ou crève (2018) 

France. Réalisé par Margaux Bonhomme, 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. 
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Les Éblouis (2019) 

France. Réalisé par Sara Suco, 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. 
 

 

Fahim (2019) 

France. Réalisé par Pierre-François Martin-Lavall, avec 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 
 

Films disponibles via le réseau de la médiathèque de Loire-Forez. (cf p.3 du livret rubrique Le Carême en pratique) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sacrements St François en Forez au cours de l’année 2020 
Baptêmes  69 
Dont 10 de moins de 1 an 
7 de 1 à 6 ans 
1 de 7 à 12 ans 
1 après 18 ans 
 

  Baptêmes extérieur 5 

 
Communions  15 

 
Mariages  13 

 
Funérailles  271 

 
En raison du confinement des baptêmes et des mariages prévus en 2020 ont été reportés. 

Célébrations pénitentielles 

Le samedi 13 mars, 10h30, à St Cyprien 

Le mercredi 17 mars, 10h, à Sury le Comtal 

Le samedi 20 mars, 10h30, à St Rambert 
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 Découverte du site internet paroissial 

 

Notre paroisse St François en Forez vous 

souhaite la bienvenue sur son site internet 

https://saint-francois-forez.fr  

 

Sa page d’accueil représente la Loire qui 

traverse nos différents villages et les met en 

lien… 

Vous découvrez également les différents 

clochers qui composent la paroisse. 

 

 

Voici le plan du site pour aider vos recherches : 
 

LA PAROISSE : 
 

- Son Saint Patron : découverte de St François d’Assise et de la Fraternité Franciscaine 

- Le Conseil Pastoral : présentation des personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la 

paroisse 

- Le Conseil Economique Paroissial : présentation des différents moyens économiques pour que 

vive la paroisse et le diocèse (denier, équipement immobilier) 

- Les 10 communautés paroissiales : présentation des différentes communautés locales qui 

forment notre paroisse : Andrézieux, Bouthéon, Bonson, Chambles, St Cyprien, St Just, St Rambert, St Marcellin en 

Forez, Sury le Comtal, Maison de Retraite de la Loire. Vous pouvez trouver des liens pour les villes concernées. 

- Jubilé 2021 - Une Eglise ardente, fraternelle et missionnaire : parcours pour fêter les 50 ans de notre diocèse 

- Diocèse de Saint-Etienne : ses paroisses, ses actualités 

- Agenda paroissial : en cas d’évènements importants 
 

 

SACREMENTS ET SERVICES : 
 

- Sacrements : qui rythment la vie chrétienne : baptêmes, eucharistie, confirmation, pardon-

réconciliation, onction des malades, l’ordre, le mariage 

- Funérailles : présentation de ce service de l’Eglise et ses nombreux bénévoles 

- Actes administratifs paroissiaux : notification des sacrements et funérailles vécus chaque 

année 

- Diaconie paroissiale (ex antenne de solidarité) : présentation des services de solidarité 

paroissiaux 

- Liturgie : présentation des acteurs paroissiaux au service de la liturgie et découverte des célébrations dominicales 

- Fleurir en liturgie : présentation du service de fleurissement de nos églises 
 

 

AVANCER DANS LA FOI : 
 

- Inscription à la catéchèse : feuillet d’inscription pour les enfants qui commencent la découverte 

de la catéchèse 

- Actualités du caté : présentation de ce qui se vit pour faire grandir la foi des enfants : Eveil à la 

foi (3-6 ans), catéchèse (7-10 ans), messes en familles et toutes propositions possibles 

- Jeunes : vie de l’aumônerie des collèges, des lycées et des Scouts de France 

- Adultes : présentation des différents mouvements paroissiaux pour les adultes et leurs activités 

o Mouvements d’Action Catholique (ACF - ACO - MCR) 

o Mouvements de Solidarité (ACAT - Comité d’aide aux Lépreux) 

o Pastorale de la santé (Amitié-Espérance, Hospitalité de Lourdes) 

o Pastorales de vie : pastorale des migrants (gens du voyage, communauté portugaise), pastorale familiale 

(Espérance et Vie), pastorale de l’éducation (Chrétiens dans l’enseignement public) 

https://saint-francois-forez.fr/
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- Prier avec… : présentation des différents groupes de prière et leurs activités. Un livret détaille tous ces groupes. 

- Fraternités : présentation des communautés permettant de vivre fraternellement. 

- Œcuménisme : pour vivre l’unité des chrétiens 

- Pèlerinages : pour vivre un pèlerinage sur notre paroisse ou le diocèse 
 

 

ACTUALITES ET CONTACT : 
 

- Actualités : toutes les infos actuelles et à venir très bientôt 

- Contacts : pour avoir des renseignements auprès de la paroisse 

- Feuille paroissiale et livret : pour télécharger les 10 dernières feuilles paroissiales ou s’inscrire 

pour être abonné 

- Horaires des messes : toutes les messes à venir dimanche ou semaine avec le lien 

www.messes.info 

- Permanences d’accueil : pour avoir des renseignements de vive voix 

- Equipe Communication : présentation des rôles de l’équipe et des moyens de communication mis en œuvre sur la 

paroisse ou diocésains 

- Revue de presse : tous les articles parus dans la presse locale concernant la paroisse 

- Une page supplémentaire peut être ajoutée ponctuellement pour des actualités particulières (ex le CARÊME) 

 

 

 Les coups de cœur de Madeleine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 5 avril 

Vendredi 19 Mars 
Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 

09 71 38 35 23 
 

Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

Si on parlait livre... 
 

LÀ ÒU CHANTENT LES ÉCREVISSES 
De DELIA OWENS aux Editions SEUIL 

 

Kya, après avoir vu partir sa mère et ses aînés se retrouve seule dans une cabane 
dans le marais, le père disparaitra aussi. Seul un couple de voisins l’épaule. 
Elle doit apprendre à vivre dans le marais « espace de lumière, où l’herbe pousse 
dans l’eau, et l’eau se déverse dans le ciel. » 
Tate, un jeune homme de la ville, lui apprend à lire, et, devenue experte du marais, 
elle écrira des ouvrages remarquables. Mais Tate, appelé par ses études, doit partir à 
son tour. 

La solitude devient si pesante qu’elle ne se méfie pas assez lorsqu’elle tombe amoureuse d’un séducteur. 
Quand celui-ci fait une chute mortelle, Kya est alors mise en accusation. 
Nous sommes alors dans un Triller. 
 

Chercheuse en zoologie et biologie, Délia OWENS nous enchante dans ce splendide premier roman qui vous 
emmène dans une nature magnifique. Nous tient en haleine jusqu’à la fin. 

Madeleine 

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

