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ECOUTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écouter, c’est donner à l’autre ce que l’on ne nous a peut-être jamais donné : de 

l’attention, du temps, une présence affectueuse. 

 

Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un… 

 

C’est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire 

et tout son corps : tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que 

tu sois là … 

 

Écouter, c’est commencer par se taire. 

 



Écouter, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se définit lui-même, 

sans se substituer à lui pour dire ce qu’il doit être. 

 

Écouter, ce n’est pas vouloir que quelqu’un soit comme ceci ou comme cela, c’est 

apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui, spécifiques. 

 

C’est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les 

expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, en laissant à 

l’autre son espace et le temps de trouver la voie qui est la sienne. 

 

Être attentif à quelqu’un qui souffre, ce n’est pas donner une solution ou une 

explication à sa souffrance, c’est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son 

propre chemin pour se libérer…. 

Bruno Leroy 
 

Rapport Sauvé Venez en parler en paroisse 

Le Conseil Pastoral de notre paroisse vous propose une soirée autour du 

rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 

(CIASE), connu aussi sous le nom de rapport Sauvé. 

Cette soirée aura lieu vendredi 19 novembre à 20h à la maison paroissiale de 

St Just (5 Place Jeanne d’Arc St Just St Rambert).  

Suite à la présentation du rapport, un temps d’expression en petits groupes 

vous sera proposé. 

 

Amitié Espérance 

Rencontre une fois par mois. La prochaine est samedi 27 novembre 14h30-17h30 

Aumônerie Les Bullieux à Andrézieux. 

Contact 06 12 61 11 44. 

 

Journée mondiale de prière 
Une neuvaine de prière aura lieu du 6 au 14 novembre à l’occasion de la journée 

mondiale de prière. Il s’agira de prier durant neuf jours, par l’intercession de  

Sainte Mère Teresa, pour les plus pauvres, nos frères.  

Le livret d’accompagnement est disponible en ligne. Lien de la page :  

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mere-teresa-accueillir-le-

pauvre 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mere-teresa-accueillir-le-pauvre
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mere-teresa-accueillir-le-pauvre


AGENDA 

Lundi 8 Novembre : 14h-16h maison paroissiale à St Just Equipes liturgiques, 

préparation du temps de l’Avent. 

Lundi 8 Novembre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF 

(Action Catholique des Femmes). 

Lundi 15 Novembre : Rencontre Espérance et Vie ;  

contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42. 

Vendredi 12 Novembre : 20h limite réception articles pour feuille suivante 

feuillestfrancois@orange.fr 

Vendredi 19 Novembre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes 

Cancer Espérance, prière pour les malades. 

Samedi 4 Décembre : 15h30 - 17h30 maison paroissiale d’Andrézieux  

Eveil à la Foi. 

Mardi 7 Décembre : 20h-22h maison paroissiale d’Andrézieux Rencontre 

information baptême nouveau-né.  

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

BAPTÊMES 

Le 31 octobre : Marceau CHOVIN ; François et Héloïse GUÉ BOLUSSET ;  

Esteban GUERRY ; Éden et Noha LE CHAMEROIS. 

Le 7 novembre : Éléanore DESROUSSEAUX. 

Victor FRERY ; Charline GOUTAILLER ; Angélica et Damien ISOARDO ; 

Elise et Gabin LOMBARD ; Hugo PEREIRA. 

MARIA GES 

Le 30 octobre : Julien BONNAUD et Solène RABATEL à Bouthéon ; 

  Florian MARMUZE et Marine MARTIN-LAGARDE à Chambles. 

Le 6 novembre : Julien VACHER et Amandine GARCIA à St Just. 
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 06 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 07 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury-le Comtal 

-------------------------------------------- 

Samedi 13 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 14 Novembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux Messe en famille 

     St Marcellin en Forez Messe en famille 

-------------------------------------------- 

Samedi 20 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 21 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 

Samedi 27 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 28 Novembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

      St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 

 

 

                                          Site Internet : https://saint-francois-forez.fr 
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