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Message du Pape François 

pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix 1er janvier 

2022 

Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable.  

Tout d'abord, le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation de 

projets communs. 

Deuxièmement, l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de 

développement.  

Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Ces trois 

éléments sont essentiels pour l’élaboration « d’un pacte social », sans lequel tout 

projet de paix est inconsistant. 

1- Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Dans un monde toujours en proie à la pandémie qui a causé tant de maux, « 

certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leurs mondes à eux, d’autres 

l’affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, entre l’indifférence 

égoïste et la protestation violente, une option est toujours possible : le dialogue. Le 

dialogue entre les générations » ……. 

2- L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 

…… J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’accompagne d’un 

engagement plus grand pour promouvoir la culture du soin. Celle-ci, face aux 

fractures de la société et à l’inertie des institutions peut devenir le langage commun 

qui abatte les barrières et construise des ponts. « Un pays grandit quand dialoguent 

de façon constructive ses diverses richesses culturelles : la culture populaire, la 

culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la 

culture économique et la culture de la famille, et la culture des médias »  .…. 

3- Promouvoir et garantir le travail construit la paix.  

Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est 

expression de soi et de ses propres dons, mais aussi effort, fatigue, collaboration 

avec les autres, puisqu’on travaille toujours avec ou pour quelqu’un. Dans cette 

perspective fortement sociale, le travail est le lieu où nous apprenons à donner 

notre contribution pour un monde plus vivable et plus beau……. 

 



Chers frères et sœurs, alors que nous cherchons à unir nos efforts pour sortir de 

la pandémie, je voudrais renouveler ma gratitude à tous ceux qui sont engagés, et 

qui continuent à se dévouer avec générosité et responsabilité, pour garantir 

l’instruction, la sécurité et la protection des droits, pour donner les soins médicaux, 

pour faciliter la rencontre entre familles et malades, pour garantir un soutien 

économique aux personnes pauvres ou qui ont perdu leur travail. Et j’assure de ma 

prière toutes les victimes et leurs familles……. 
 

Aux gouvernants et à tous ceux qui ont des responsabilités politiques et sociales, 

aux pasteurs et aux animateurs des communautés ecclésiales, ainsi qu’à tous les 

hommes et femmes de bonne volonté, je lance un appel pour que nous marchions 

ensemble dans ces trois voies : le dialogue entre les générations, l’éducation et le 

travail ; avec courage et créativité. Et que soient de plus en plus nombreux ceux 

qui, sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font jour après jour des artisans 

de paix. Et que la Bénédiction du Dieu de la paix les précède et les accompagne 

toujours. 

FRANÇOIS 

AGENDA 

Mardi 4 Janvier : 20h-22h maison paroissiale d’Andrézieux  

rencontre information baptême nouveau-né.  

Vendredi 7 Janvier : 20h limite réception articles pour feuille du 16 janvier 

feuillestfrancois@orange.frfeuillestfrancois@orange.fr 

Lundi 10 Janvier : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) au lieu du 3 janvier. 

Vendredi 14 janvier : 9h - 16h Halte spirituelle à Notre Dame de Grâce  

La Bienveillance 

Samedi 15 Janvier 14h30 Aumônerie des Bullieux Andrézieux,  

rencontre Amitié Espérance. Contact : Marie-Noëlle Fey : 06 12 61 11 44 ; 

Lundi 17 Janvier : Rencontre Espérance et Vie ;  

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

Vendredi 21 Janvier : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 
 

Baptême célébré sur notre paroisse  
Le 24 décembre : Jaxen BAYER. 
 

Equipe du Rosaire   
Une équipe du Rosaire se met en route sur la paroisse avec le père Innocent qui 
en est l'aumônier diocésain.  
Nous avons convenu de nous rencontrer tous les quatrièmes vendredis de 
chaque mois à la maison paroissiale d'Andrézieux.  
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La prochaine rencontre aura lieu vendredi 28 janvier à 14h30.  
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce beau temps de prière. 
Contact : Gisèle Sauvade 06 98 89 38 75 ; Marie Claire Courbon 06 69 21 59 27 ; 
Cordiale bienvenue à tous ! 

Père Innocent.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nul ne vient au monde achevé. Nul ne saurait penser, marcher, parler, se 

conduire, s'il ne l'avait appris de ses Frères. Chacun a besoin d'eux pour acquérir 

son humanité.                                                                              Mgr Desmond Tutu  

 

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur ce fort désir de paix pour 

éclairer les jours de ma vie. 

Je Te rends grâce aussi d'avoir mis le même désir de paix au cœur de mes sœurs 

et de mes frères comme une étoile à l'horizon de notre histoire. 

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé pour les Hommes de tous les temps et de 

tous pays à travers l'obscurité de la violence et l'aveuglement de l'orgueil un même 

chemin de lumière.  

Seigneur, je Te rends grâce pour l'espérance qui déjà réchauffe nos cœurs : un 

jour les Hommes sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter.  

Un jour les paroles seront droites et les traités signés seront respectés.  

Seigneur, je Te rends grâce d'être venu naître au cœur du monde pour donner un 

sens à la longue marche de Tes enfants : à Ta suite nous sommes en route pour 

construire la Paix dans la Vérité et la Justice, dans l'amour et dans la liberté.  

Mgr Desmond Tutu (1931- 2021) 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 1er Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 2 Janvier  9h Chambles 

    10h30 St Just 
     Sury le Comtal 

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

Samedi 8 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 9 Janvier  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 15 Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 16 Janvier  9h Chambles  

    10h30 St Just famille 
     Sury le Comtal famille 

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

Samedi 22 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 23 Janvier  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

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

                                   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

                       5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                   04 77 36 47 62 

                        E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

 

L’équipe communication vous souhaite 

une heureuse année 2022,  

pleine de joie, de bonheur, de douceur … 
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