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Au milieu d’un champ de possibles 
 

Tu es né au milieu d’un champ de 

possibles, avec un certain nombre de 

talents : tu ne peux pas tout faire, il y 

a même des choses que tu ne sauras 

jamais faire. Mais il y a beaucoup 

d’autres choses que tu peux faire, et 

c’est à toi de choisir parmi ces 

possibilités, et de faire fructifier son 

talent au mieux. 

Ton champ de possibles, ça veut 

dire : le domaine de ta liberté, l’espace où tu peux faire de tes désirs des réalités, 

bref l’endroit où les choses sont accessibles, où des possibilités te sont offertes.  

Carpe Diem, en latin, cela veut dire : « Mets à profit le jour présent. » C’est Horace 

qui disait ce mot, pour rappeler que la vie est courte et fugitive, et qu’il ne faut pas 

la gâcher. »  

La vie est trop courte pour la perdre à moitié. Il faut vivre pleinement les heures de 

ton existence. Toutes ne seront pas intenses, bien sûr, car la vie est faite de 

contrastes. Mais il faut que tu n’en renies aucune.  

Le sens de ta vie, voici le secret : « Fais de ton mieux. Puis laisse faire Dieu. » 

N’écoute pas ceux qui veulent t’éloigner de tes rêves, ceux qui veulent te 

décourager en chemin, ceux qui n’y croient plus. Que connaissent-ils de ton 

mystère ? C’est à toi de l’exprimer pleinement de toutes les forces de ton amour. Il 

faut être amoureux fou de la vie ! Il faut oser risquer ! Même quand tu crois oser, 

tu n’oses jamais assez. Dis-toi bien que quand on se donne, ce n’est jamais « trop 

». On ne peut se tromper, on peut aimer mal, mais on n’aime jamais assez. Tu sais 

: le mal, on le fait si bien, et le bien, on le fait si mal… Fais de ton mieux ! Et quand 

tu auras fait tout ce qu’il t’est possible de faire, n’oublie pas de lâcher prise, et de 

t’abandonner à la volonté de Dieu. Parce que si tu n’as pas la foi, la vraie, eh bien 

tes rêves seront emportés comme des feuilles mortes au premier souffle de vent.  

François Garagnon  

« Jade et les sacrés mystères de la vie » (extrait)



Inscription Caté  
Le caté ? …. Un bonus pour la vie ! 

Vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant au caté ?  

Vous pouvez le faire en ligne  

https://gabriel.altair-

performance.com/inscriptioncate/index.php?inst=37x4593199 
 

Ou lors de la permanence d’inscription le vendredi 9 septembre de 16h45 à 19h 

à la maison paroissiale de St Just, 5 place Jeanne d’Arc à St Just St Rambert. 

 

 

 

 

 

Groupe Bible : « Voix de femmes dans la Bible » 

Un groupe Bible recommence sur notre paroisse. A la rentrée, nous nous 

intéresserons à la manière dont les femmes interviennent dans l’histoire du Salut, 

tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Chacun peut participer, quelles 

que soient ses connaissances : il suffit d’être curieux ! 

Notre première rencontre, le 15 septembre, nous fera découvrir les femmes citées 

par St Matthieu dans sa généalogie de Jésus (Mt 1, 1 – 17).  

Vous pouvez déjà lire ce texte ; le connaissez-vous ? 

Quelques questions nous aiderons à aborder le passage de la Bible sur lequel nous 

pourrons réagir, avant d’avoir des explications pour aller plus loin. Nous finirons 

nos réunions par un court temps de prière. 

Renseignements : 

Animation : Pauline Thubert 

Contact : Marie-Thérèse Marcon marie.therese.marcon@cegetel.net 
 

Rencontres déjà prévues en 2022 :  

Les jeudis 15 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 15 décembre de 19h30 à 21h 

à la Maison paroissiale de St Just. 
 

Rencontre œcuménique au Guizay 

Rencontre pour la sauvegarde de la création, Mardi 13 septembre au pied de 

la statue du Christ du Guizay. 

18h : Accueil, Lecture biblique, Partage, Chant, Prière ; 

19h : Pique-nique tiré du sac. 

En cas de pluie, rendez-vous dans les salles de la Maison de l’Avenir,  

34bis rue Ambroise Paré, derrière l’église Notre Dame de Solaure à St Etienne. 
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Modeler sa foi, tout un art ! 

Les 8 et 9 avril derniers, dans le cadre d'un temps 

fort pascal, les jeunes de l'aumônerie des collèges 

de la paroisse Saint François en Forez ont modelé 

avec de la terre rouge le texte des disciples 

d'Emmaüs. 

Accompagnés d'Isabelle Astor de l'association 

Vitamines et de leurs animateurs, ils ont 

représenté sur des plaques de terre rouge les 

différents moments de ce texte fondateur. 

Grâce à des représentations dessinées sur des feuilles, ils ont imprimé le contour 

à l'aide de petits bâtons ou cure dents 

Ils ont ensuite comblé ce contour avec de la terre rouge afin de créer un motif en 

relief. 

Bien guidés par Isabelle Astor qui organisent des stages de modelage terre dans 

le cadre de son association, ils ont ainsi réalisé 10 plaques. 

D'autres jeunes ont préféré modeler des objets en volume et en terre blanche : une 

miche de pain, une coupe de vin, une grappe de raisin, un ange, des bougies... 

symboles de la messe dont on trouve les bases du déroulement dans le texte. 

Une fois secs, plaques et objets ont ensuite été cuits dans le four de l'association 

Vitamines. 

L'ensemble a été exposé une première fois à la messe du 11 juin à Saint Rambert, 

messe animée entièrement par les jeunes de l'aumônerie. 

L'exposition se fera itinérante cet automne avec une installation le dimanche du 

pèlerinage de Bonson le 11 septembre, et au cours d'une messe à Saint Just et 

une à Andrézieux. 

Alors, ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil : l'art modèle aussi notre foi, nous la 

fait voir sous un autre angle et surtout nous en imprègne ! 
 

Nous profitons de cet article pour remercier infiniment Isabelle Astor pour sa 

patience, son guidage en douceur et son talent qui nous a amené vers une œuvre 

de toute beauté. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste gagnants tirage TOMBOLA 11 juin 2022 

 

 LOTS Gagnant 

1 1 drône (valeur 100€) André PORCELLI 

2 1 bon cadeau 100€ Décathlon Arwen BROSSARD 

3 1 bon cadeau 100€ Botanic Mme RIBEYRE 

4 1 puzzle 3000 pièces Marie-Thérèse ROMEYA 

5 1 Panière 4 bougies parfumées Michel MARTIN 

6 1 Puzzle 3D Notre Dame de Paris Joseph CAROLLO 

7 
1 lot de 2 bougies parfumées +  
2 places de cinéma 

Rose BOUCHAND 

8 1 puzzle rond Europe pour enfant François DURAND 

9 
1 moule en silicone Winnie l'ourson +  
2 places de cinéma 

Anne DARRIEULAT 

10 1 miroir double face + 2 places de cinéma Fabienne SARAZIN 

11 1 bouilloire kitch + 1 sachet de thé bio Manon WATINE 

12 
1 calendrier déco en bois (chats) +  
2 places cinéma 

Caroline JACQUEREZ 

13 
2 places de cinéma + ensemble 
salière/poivrière/ Burette huile 

Mme LLULL 

 

 

  



 

SACREMENTS célébrés sur notre paroisse 

Baptêmes 

Le 19 juin : Louis AYRIGNAC ; Lucien BICH ; Léonie CHATAIN ; Lou 

DESCÔTES ; Rozenn DEVEILLE ; Lenny MAILLOT ; Emma et Esteban NOVIS, 

Gabin PEDEL;  

Zoé PIROUX; Sophia PONS; Tiago ROMERO LEFORT. 

Le 17 juillet : Augustine DENIS ; Clarisse D’ONOFRIO ; Mia FERNANDES ; 

Mathéo JUIN ; Elsa MONTET ; Maddie ORTIZ. 

Le 31 juillet : Louane DEPEYRE; Elios et Tiya RIBBES; Augustin TUZELET-

LABARRE. 

Le 6 août : Tayron DAUPHY ; Maylon ROIRON. 

Le 7 août : Clovis BATINI ; Alice DUMAS ; Djülyan DILANI ; Mattéo LEVAIN ;  

Candice et Elsa ROCHAND. 

Le 14 août : Ethan et Gabrielle MIZZI. 

Le 21 août : Agathe BERNARD ; Ilan BESSON ; Tom MAZET JOURJON ; Mathéo 

MONTEUUIS ; Léon SAUVINET ; Raphaël STUPKA. 

 

Mariages 

Le 18 juin à Chambles : Lucas et Maud BARBIER.  

Le 25 juin à St Rambert : Vincent ROCA et Marine LYOTARD.  

Le 9 juillet :  à Andrézieux :  Joris DE OLIVEIRA et Melody FERREIRA ; 

à St Rambert :  Davy PONTVIANNE et Déborah GELLET ; 

à Sury le Comtal : Pierre-Yves BOLUSSET et Stéphanie GUE ; 

Le 17 juillet :  à Andrézieux : Florent TIXIER et Justine SEON ; 

à Bouthéon : Bertrand RIEG et Noémie LACOUR. 

Le 22 juillet à Sury le Comtal Damien et Amélie PERRICHON. 

Le 23 juillet à St Rambert Raphaël ZEBIRI et Camille BOUREILLE. 

Le 6 août à St Marcellin en Forez Cédric GOUTIER et Manon PAULIN. 

Le 20 août à Chambles : Mathieu LAURIER et Anne-Charlotte BERNON. 



Pèlerinage Notre-Dame de Bonson  Dimanche 11 septembre  

11h Messe unique de rentrée pour toute la Paroisse St François-en-Forez, en 

plein air ombragé 

12h30 Pique-nique tiré du sac. 

14h30 Procession Mariale : départ de la Croix jusqu’au Reposoir ; Chapelet récité 

en remontant vers la Chapelle Notre-Dame de Bonson. 

 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

 

Samedi 27 Août  19h Bonson 

Dimanche 28 Août  9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux 

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

SEPTEMBRE 

Samedi 3 Septembre  19h Bouthéon  

Dimanche 4 Septembre 9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 10 Septembre  19h Bouthéon 

Dimanche 11 Septembre 11h Bonson 

   14h30  Procession Mariale vers la chapelle de Bonson 

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

Samedi 17 Septembre  19h Chambles  

Dimanche 18 Septembre 9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

 

Vendredi 2 Septembre 20h, limite de réception des articles pour la feuille 

paroissiale à paraître le 11 septembre sur l’adresse mail 

feuillestfrancois@orange.fr 

 
 

                                          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 
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