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  À LA CROİSÉE DES CHEMİNS 

       Livret d’informations Paroisse St François en Forez    N°6/12-2021  

    ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, ST JUST, ST RAMBERT  

              ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

 

 

 La magie de Noël ! 
« La magie de Noël ! 

On entend beaucoup cette expression cette année :  magie de Noël que procurent les lumières, la musique, les rues 

illuminées, les gens, l'effervescence des achats. 

Magie de Noël sans référence particulière à la fois chrétienne qui en est à l'origine mais je dirai : tant pis ! 

Par les temps qui courent, on a besoin de ce temps de pause, de douceur et même si la frénésie générale de cette 

période irrite, c'est tant mieux si on peut se laisser aller à respirer un peu. 

Dans cette société perturbée, cette Église bousculée : on a besoin de ce temps fort de l'année. 

Mais nous qui sommes là, faisons référence à un événement qui n'est pas doucereux ; il s’agit de l'irruption de Dieu 

chez les hommes : un événement majeur de l'histoire humaine. 

Dieu est parmi nous, « Emmanuel » : il vient chez les plus pauvres, c’est notre existence dans laquelle Jésus s’invite 

et aujourd'hui nous venons tous ici pour demander : « que devons -nous faire ? ». 

« Que dois-je faire ? » A cette question personnelle, il nous faut trouver une réponse sur mesure, une réponse qui 

nous soit adaptée : ce peut être une décision d’aujourd’hui, même petite, qui donnera un surcroît de sens à notre fête 

de Noël, ce sont nos choix qui donnent sens à notre vie. 

Certes, on peut se laisser porter par la magie ambiante, mais à la lumière de l’Évangile nous demandons : quel est le 

sur mesure que tu nous as préparé ? »  

 
Extraits d’une homélie de Bernard Robin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 

 

 Variants à prévoir 

Juste pour sourire ... « On n’est pas sorti de l'auberge ! » 
 

VARIANTS À PRÉVOIR :  
 

- Le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. 

- Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique. 

- Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 

- Le variant Normand est difficile à prévoir : « P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non ». 

 -Le variant Belge serait redoutable, ça fini généralement par une mise en bière. 

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 

- Par contre, le variant SNCB (et/ou SNCF) arrivera plus tard que prévu. 

- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux. 

 -En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan. 

 -De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau. 

 -Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire. 

 -On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. 

 -S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant virusse. 

 -Pour sa part, le variant Corse s'attaque au bouleau puisqu’il est transmis par l'écorce. 

 -Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette 

chanter. 

 -Le variant Wallon du Covid existe déjà̀, mais il est en grève !...  Heureusement pour nous ! Sourions, ... 

Georges Nihoul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque vous souriez, l’oxygénation des cellules se fait plus rapidement ce qui active la circulation et 

stimule ainsi votre système immunitaire !!!!! 
 

 Les coups de cœur de Madeleine 
 

    Si on parlait livre...Awinita. Petit rêve deviendra grand 
 

De Marie PAVLENKO et Marie VOYELLE aux Editions LBM (Little BIG MAN) 
 

Awinita jeune fille indienne vit dans une tribu où seul le grand chef Chouette-revêche décide. 

Le rêve d’Awinita est de devenir guérisseuse mais grand chef a dit non, seuls les hommes le  

peuvent. Par chance, la grand-mère d’Awinita vient d’une tribu où les femmes peuvent soigner et va apprendre à 

Awinita les soins par les plantes. Celle-ci va alors soigner une amie tombée de cheval. 

Grand chef est un peu contrarié et la discussion entre lui et la grand-mère est très amusante. 
 

Ce roman que les enfants peuvent lire à partir de 8-9 ans m’a beaucoup intéressée d’autant que, en fin d’ouvrage 

deux pages nous donnent une bonne documentation sur la tribu Hopi qui vi en Arizona. 

37 pages pour une belle histoire.        Madeleine 
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 Le synode sur notre paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 

 

Vous avez dit Synodalité ? 

 

Que veut dire ce mot ? Quel sens pour nous paroissiens de St François ? 

 

Il faut revenir à l’expérience du Concile Vatican II, les évêques réunis à Rome vivent une belle communion autour du 

Pape Jean XXIII, puis du Pape Paul VI. Ils parlent alors de la « collégialité » des évêques portant ensemble la mission 

de l’Eglise. Pour poursuivre cette dynamique ils créent le « Synode permanent » des évêques. Cette institution réunit 

régulièrement des évêques délégués du monde entier pour traiter de sujets précis. Vatican II a voulu marquer une 

« rupture » avec une Eglise pyramidale, verticale, où l’on oublie un peu la fraternité, l’écoute des différences pour 

insister sur « l’obéissance à la hiérarchie »… évêque, prêtre, diacre. La « Synodalité », c’est donc le fait de se 

reconnaître frères et sœurs membres de la même communion spirituelle et de « marcher ensemble » quelque soit 

notre statut et notre mission dans l’Eglise. La synodalité c’est faire l’expérience du peuple de Dieu en marche 

 

La synodalité une expérience déjà vécue ? 

 

Et si la synodalité était déjà pratiquée ? En effet, au caté, en aumônerie, dans les groupes de mouvement, nous 

avons l’expérience de l’écoute des autres, et de la marche ensemble à la suite de Jésus. Nous avons la pratique de 

ne pas avancer tout seul, mais en lien avec d’autres, y compris ceux qui ne font pas partie de nos groupes habituels. 

Dans la vie paroissiale nous avons de multiples occasions de faire l’expérience de la « marche ensemble », dans les 

équipes funérailles, les équipes de préparation au baptême, la solidarité, les équipes liturgiques, nous partons d’abord 

de l’écoute des autres, de ceux qui vivent avec nous. C’est avec eux que nous élaborons et mettons en œuvre une 

célébration, une rencontre etc… Si nous nous contentions d’appliquer un programme tout fait, nous serions à côté de 

la plaque ! Nous risquerions de ne pas être en lien avec l’attente de ceux qui nous entourent. 

 

Dans le diocèse une pratique déjà ancienne 

 

Le Père Joatton ne parlait pas de synode, mais dans les années 90, 2000, nous avons vécu à peu près chaque année 

une assemblée diocésaine, préparée et animée par le conseil pastoral diocésain, pour travailler et discuter d’un thème 

précis, la famille, la solidarité, les exclus, les recommençants à croire, les jeunes, les vocations etc... Tous les groupes 

d’Eglise, paroisses mouvements étaient mobilisés par un dossier de préparation et envoyaient des délégués. Nous 

avons eu ainsi des assemblées de 150 à plus de 400 personnes. Cela a permis entre autre la définition des 

« orientations diocésaines, Vers l’an 2000… » et la mise en place progressive des paroisses nouvelles. Cette manière 

de faire n’a pas été retenue par Mgr Lebrun.  Mgr Bataille avait mis en route une démarche synodale qui a été 

stoppée par la crise du Covid ! Elle se trouve relayée par la proposition du Pape François 

 

Que demande le Pape François ? 

 

Après deux synodes exceptionnels, celui sur les jeunes et celui sur l’Amazonie, le Pape François nous invite, tous les 

catholiques à nous mettre en mouvement et à faire une expérience synodale autour de trois mots clés, Communion, 

Participation, Mission. Chacun est invité à entrer dans cette démarche, avec les outils préparés par la paroisse et par 

le diocèse. On peut trouver beaucoup d’informations sur ce grand mouvement de l’Eglise catholique voulu par le 

Pape, sur les sites internet. Trois autres mots clés, rencontrer, écouter et discerner peuvent guider notre démarche. 

Nous devons sortir de nos groupes habituels pour aller à la rencontre des personnes qui nous entourent et avec eux 

écouter ce que l’Esprit Saint dit à notre Eglise locale, à notre paroisse. Nous avons à nous mettre en marche, sans 

rien taire des questions qui nous habitent, des attentes qui sont les notres, en écoutant ceux qui nous entourent, 

jeunes ou adultes, et même les enfants. Le Seigneur compte sur nous pour que nous renouvelions notre expérience 

de la synodalité et que nous en fassions un moment de vérité et de partage dans la paroisse. 

Dans ce monde troublé et en grande mutation, cette démarche synodale devrait nous aider ici à St François en Forez 

à vivre une dynamique missionnaire, avec humilité et confiance. L’Esprit Saint est à l’œuvre, à nous de l’accueillir. 

Dieu est encore à naître ! 

 
 

Père Louis Tronchon 
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Comment se lancer ?  

⚫ En groupe  
(existants ou à constituer en fin de célébration, avec des voisins, amis, etc)  

⚫ mais des retours individuels sont recevables 

⚫ Avec les supports diocésains ou paroissiaux       
(disponibles à l’accueil de St Just et au fond des églises),       

mais d’autres supports sont recevables,            

(ceux des mouvements et associations, par exemple) 

⚫ Combien de rencontres ?      
En une seule, c’est possible, mais en 10 aussi, selon les disponibilités et les envies ! 

⚫ Quel délai ?     
Retours à la paroisse le 10 avril puis au diocèse avant le 24 avril 2022 

En souplesse ! 

Les remontées 

3 demandes vous sont faites : 

⚫ 1- Un constat positif concernant la synodalité dans l’Église aujourd’hui.  

Quels ingrédients l’ont permis ?  

⚫ 2- Sur le même principe, un constat négatif 

⚫ 3- Un pas de plus à proposer, concret et faisable,  

         pour avancer sur ces constats et un rêve pour notre Église. 

 

 

 

Comment faire vos remontées ? 
⚫ En ligne sur la plateforme du diocèse (en adresser une copie à la paroisse) 

⚫ Sur feuille à remettre à l’accueil de St Just   
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Comment participer au synode ? 
 

 
Constituer un groupe ou se mettre en route avec un groupe 

existant (mouvement par ex) 

 

Comment ? En sollicitant des chrétiens directement, ou à la fin de la 

célébration de lancement quand cela sera proposé (les 8 et 9 janvier), en 

famille, avec votre groupe de prière, de mouvement …etc… 

 

 
Organiser une ou deux rencontres pour échanger et faire 

émerger des propositions pour l’Eglise. 

 

      Comment ?  

• En vous appuyant sur les déroulements de rencontre proposés par le 

diocèse (lien ci-dessous), en vous appuyant sur les dix thèmes proposés par le Vatican (choisir un ou 

plusieurs thèmes), en fonctionnant comme les fraternités locales missionnaires 

• En répondant aux 3 questions posées sur le document diocésain (2ème rencontre) ou aux 3 ci-jointes 

qui en sont une simplification. En choisissant le questionnaire du Secours Catholique ou d’une autre 

association ou mouvement d’Eglise. 

 

 

Faire remonter vos réflexions à la paroisse puis au diocèse.  
 

Comment ? En répondant sur la plateforme en ligne du diocèse, en 

déposant votre participation sur papier à la maison paroissiale : selon 

nos disponibilités soit nous vous aiderons à remplir le fichier en ligne 

ou le ferons pour vous. 

Les questions qui vous sont posées : 
 

1- Un constat positif concernant la synodalité dans l’Église aujourd’hui. Quels 

ingrédients l’ont permis ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Un constat négatif. Ses Causes éventuelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3- Quel pas de plus à proposer, concret et faisable, pour avancer sur ces constats ? 

Formuler un rêve pour notre Église. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Les équipes funérailles de notre paroisse 
Les 16 et 17 Octobre dernier, lors des messes du week-end, nous sommes intervenues afin de parler de notre 

mission qui est celle d’accompagner les familles en deuil. 

Nous avons aussi évoqué nos besoins, nos attentes auprès de la communauté chrétienne. 

Nous vous remercions de votre accueil, de votre écoute, de votre bienveillance. 

Aujourd’hui, nous renouvelons auprès de chacun de vous ce vœu :  

Si vous disposez d’un peu de temps pour nous aider même de manière ponctuelle, vous êtes les bienvenus. 

Venez nous rejoindre tel que vous êtes, n’ayez aucune crainte, nous sommes là pour nous épauler afin 

qu’ensemble, nous poursuivions ce que d’autres ont accompli avant nous. 

Merci infiniment !  

Marie-France Noirie 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Il y a 17 ans, à la retraite, j'avais envie de me rendre utile...Alors, c'est à petits pas que j'ai rejoint l'équipe de l'accueil 

des familles qui demandaient des Funérailles célébrées à l'Eglise... Je dis bien : « à petits pas » car heureusement il y 

avait Nicole qui me disait : « je suis là, tu verras il suffit de bien recevoir les familles, de les écouter avec le cœur et le 

Seigneur est avec nous. » Car oui, il faut être prête à l'écoute de personnes qui se retrouvent à gérer leurs émotions. 

Il faut savoir prendre le temps et quelquefois rassurer... faire nôtre un peu de leur peine et les rencontrer là où ils en 

sont …. et quelle joie de constater que lorsqu'elles choisissent les textes La Parole leur parle et le lien s'établit avec 

ce qu'elles vont vivre lors de la célébration. Les rites du Baptême qui vont se succéder, sont là pour redonner cette 

espérance et je crois très fort, qu'à la fin de la préparation, la famille repart apaisée : c'est très gratifiant ! 

ALORS : Merci Seigneur d'avoir été, et d'être là, encore, toujours avec nous. 

Françoise -Saint-Cyprien- 

 

« Nous sommes tous appelés ». Régine, Christiane, Lily et Josette ont répondu à cet appel. Cette mission n’est pas 

toujours facile car les personnes que nous accompagnons à Chambles sont très proches de nous.  Mais l’Esprit Saint 

souffle et nous aide à remplir cette mission. La préparation de la célébration avec les familles nous apporte beaucoup. 

Nous n’oublierons jamais cette petite fille de deux ans, leurs parents effondrés et révoltés. La préparation fut difficile 

mais quel fût notre étonnement d’entendre la maman qui a eu le courage de faire un témoignage très émouvant lors 

de la célébration. Les remerciements des familles nous encouragent à poursuivre notre mission. 

Régine, Christiane, Lily et Josette –Chambles 

 

Je m’appelle Odile De Carvalho, j’ai rencontré Marie-France lors du décès de ma maman. 

Ce jour-là, j’ai rencontré une personne à l’écoute qui m’a expliqué pourquoi des laïcs prenaient en charge les 

célébrations de funérailles. Quelques temps plus tard, nous nous sommes revus et Marie-France m’a proposé de 

rejoindre les équipes. Je lui ai répondu que cela m’intéressait beaucoup car j’aimerais pouvoir, comme elle, aider les 

gens dans cette période difficile que représente la perte d’un proche. N’étant pas libre à ce moment-là, je suis 

revenue vers elle lors du décès d’une amie, elle m’a proposé de participer à la célébration des funérailles pour 

accompagner cette amie jusqu’au bout. Depuis je continue et je ne le regrette pas car donner de son temps et de son 

attention aux personnes qui souffrent dans ces moments-là me fait me sentir utile et me réconforte. 

Odile- Sury le Comtal 

 

Nous sommes « présence de l’Eglise » auprès des familles dans le moment où elles sont éprouvées par la mort d’un 

être cher. Célébrer les funérailles en équipe, conduire la prière avec le rituel des funérailles, recommander le défunt à 

Dieu pour qu’il passe de la mort à la vie avec le Christ ressuscité, vivre avec foi le mystère pascal et annoncer 

l’Espérance en la Vie Eternelle, telle est notre mission dans l’accompagnement des familles en deuil. Le temps de 

préparation de la célébration est très important. Accueil, Ecoute : deux attitudes essentielles : les familles sont dans la 

douleur, la tristesse. Elles déposent leur souffrance, elles nous la confient ; être discrets, respectueux des paroles que 

nous entendons. Les familles nous font confiance. C’est la première étape de leur deuil. Notre préparation va les aider 

à vivre cette étape. Nous, équipe funérailles, vivons la célébration dans l’Espérance, c’est notre foi qui nous anime. 

Nous témoignons du message de l’Evangile. La célébration ne doit pas être triste. Nous n’avons pas de lien affectif 

aussi il nous est plus aisé de faire partager cette Espérance et dire notre Foi. 

Odile -Saint Rambert 
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Bonjour, je m’appelle Pauline. Je fais partie des équipes funérailles depuis une dizaine d’années. C’est une mission 

difficile, parce qu’elle nous rapproche de la mort que notre société n’aime pas voir. Elle nous rapproche de la mort de 

nos amis, du chagrin de nos proches, de notre propre mort. C’est une mission très belle, par les rencontres en vérité 

qu’elle nous fait faire. Je pense aux funérailles d’une maman : elle avait développé un cancer quand son fils avait 2 

ans, elle est morte quand il en avait 9. En préparant ses funérailles, j’ai découvert le réseau de solidarité qui s’était 

créé autour de sa famille, et toute l’énergie et l’amour qui l’avaient accompagnée. C’est une mission où nous pouvons 

témoigner de notre foi en l’amour infini de Dieu et de l’espérance en la vie qu’il ne cesse de nous donner. C’est une 

mission où nous sommes amenés à donner de l’amour. C’est une mission où nous pouvons témoigner d’une Eglise 

qui accueille, d’une Eglise qui écoute, d’une Eglise qui accompagne dans l’épreuve. Cette belle mission a besoin de 

bras, d’oreilles et de sourires – peut-être les vôtres. 

Pauline – Sury le Comtal 

 

Que vous dire sur la Pastorale du deuil ? simplement : « Venez et voyez ». Même si de partout il manque des 

bénévoles, et particulièrement en Eglise dans tous les domaines, nous sommes venus aujourd’hui, vous demander de 

l’aide : les équipes funérailles ont besoin de se renforcer. De l’aide ? oui, mais pas facile, me direz-vous ? Eh bien, si 

votre cœur est ouvert à l’autre, aux personnes qui sont en face de vous, si vous êtes dans la compassion, disponibles 

à l’accueil et l’écoute des familles, dans le respect de ce qu’elles sont, sans jugement, là où elles en sont de leur vie, 

de leur foi, OUI, vous êtes faits pour venir nous rejoindre. Peur de ne pas être à la hauteur ? N’ayez pas peur. 

Invoquez l’Esprit Saint avant chaque rencontre, il vous épaulera. Et nous, nous pourrons être avec vous, le temps qu’il 

faudra. Et si, encore la participation à la préparation de la célébration vous semble trop difficile, il vous est possible de 

venir aider la personne qui officie le jour de l’enterrement : par exemple, aide pour une Lecture, installer le chœur 

(cierge pascal, corbeilles, etc..) ou mettre la musique…. Toutes les bonnes volontés seront appréciées. C’est une 

mission importante que d’être là, au nom du Christ, pour accompagner les personnes qui vivent l’épreuve de la perte 

d’un être cher. C’est un service d’Eglise où l’on peut témoigner de notre foi en Dieu, en parlant d’espérance et de 

résurrection, de paix et d’amour, mission où l’on donne autant que l’on reçoit. Nous comptons sur vous. Merci ! 

Marie-Noëlle –Bonson 

 

Bonjour, je m’appelle Brigitte, je vis à Andrézieux. Cela fait juste 2 ans que je fais partie de l’équipe funérailles. Je suis 

frappée par la richesse et la diversité des rencontres avec les familles des défunts. La mort survient dans des 

occasions innombrables et la réaction au départ d’un proche, ou d’un moins proche également. C’est une découverte 

humaine et une surprise à chaque fois. Souvent ce n’est pas triste du tout. De beaux souvenirs sont évoqués et les 

paroles échangées sont vraiment nécessaires. Elles permettent aux personnes endeuillées de faire un chemin 

personnel important entre l’annonce du décès, la rencontre avec l’équipe funérailles et la fin de la célébration. Un 

chemin qui les remet en route. Cela peut aller d’une colère à un réel soulagement d’avoir pu accompagner « comme il 

faut » le défunt. Cela peut aller d’une corvée à effectuer à un pardon sincère au défunt, qui comme chacun de nous 

n’a pas été parfait dans sa vie. Ou aussi d’une profonde tristesse suivie du sentiment qu’on en sortira un jour. L’écoute 

et l’empathie sont les moyens les plus surs pour accompagner les familles endeuillées. C’est une belle et riche 

mission qui nous est confiée et je vous invite à nous rejoindre. 

Brigitte – Andrézieux  

 

Dans le prochain livret nous reviendrons sur le rapport de la CIASE (Commission Indépendante Sur les 

Abus Sexuels dans l’Eglise). Vos réactions, même brèves, nous intéressent en suite de la réunion qui a eu 

lieu à ce sujet sur notre paroisse en les envoyant à : feuillestfrancois@orange.fr 

 

 

                      Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 6 Mars 2022 

                                                                           Vendredi 18 Février 2022 

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

                                                                                     04 77 36 47 62 

                                                         Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

                                                               5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                                                              Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 
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