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Le respect de « la personne humaine »
Il y a 80ans, en pleine guerre mondiale, Monseigneur Saliège, archevêque de
Toulouse lançait un appel pour le respect de la dignité de toute personne
humaine**: ce texte très actuel sonne comme un rappel qu’existera toujours la
nécessité pour un chrétien d’aider et d’accueillir un frère quelque soit l’époque, la
guerre, le pays.
« Lettre de Mgr l’Archevêque de Toulouse sur la « personne humaine ».
Bien chers frères,
“Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose
des devoirs et reconnaît des droits et des devoirs. Ces devoirs et ces droits
tiennent à la nature de l’homme : ils viennent de Dieu. On peut les violer.....
Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer.
“Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des
mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une même
famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une
destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste
spectacle.
...
“Dans notre diocèse, des scènes d’épouvantes ont eu lieu dans les
camps de Noé et de Récébédou (°). Les juifs sont des hommes, les juives
sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des
femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces
femmes, contre ces pères et ces mères de familles. Ils font partie du genre
humain, ils sont nos frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut
l’oublier.
...
“Recevez, mes bien chers frères, l’assurance de mon affectueux
dévouement.
Jules-Géraud SALIEGE, arch de Toulouse
A lire en chaire, sans commentaire, le dimanche 23 Août 1942. »
** camps d’internement près de Toulouse
Lien vers l’article complet
https://eglise.catholique/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-lesages/relationsjudaisme/une-annee-de-commemoration/528547-lettre

SACREMENTS célébrés sur notre paroisse
Baptêmes
Le 24 septembre : Céleste DÉCHELETTE ; Emma et Manon PERROT ; Maé
SALLOUM.
Le 2 octobre : Noé et Roméo ADAMO ; Lya BODELOT ; Axel DRIOT ;
Aubin GIRY ; Juliette GRANGY ; Sacha GUILLEMIN ; Jules ROBERT ; Lola
THOUVENEL TRITTEN ;

Mariages
Le 24 septembre à St Rambert : Romain GUELI et Coralie SEYVE.

Livret « À la croisée des chemins » et Feuille « St François Info »
Le livret « À la croisée des chemins », de format A3, donne des nouvelles
de chaque association, groupe, commission,… qui œuvrent sur la paroisse et qui
font ainsi connaître leurs activités.
Pour la période 2022-2023, 5 numéros sont prévus suivant les dates de publication
et dates limites de réception des articles rassemblées dans le tableau ci-après :
Date limite de réception des articles (les vendredis ci-dessous avant 20h)
14 Octobre

9 Décembre

10 Février/23

24 Mars/23

16 Juin/23

Date de publication du livret
30 Octobre
Toussaint

25 Décembre
Noël

26 Février/23
Carême

9 Avril/23
Pâques

2 Juillet/23

La feuille paroissiale « St François Info », de format A4, publiée tous les
15 jours, donne en plus des horaires des messes les dates de réunions,
rencontres, évènements….. Les informations sont reçues jusqu’au vendredi 20h,
soit 8 jours avant la publication.
Les Informations pour la feuille et les articles pour le livret sont à transmettre par
mail à l’adresse feuillestfrancois@orange.fr

AGENDA pour la quinzaine
Lundi 10 Octobre : Rencontre Espérance et Vie
Contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou au 06 08 99 21 42.
Mardi 18 Octobre : 17h30-18h30, église de St Rambert :
Temps de Prière et d’Adoration.
Vendredi 14 Octobre : 8h45-16h30 Halte Spirituelle Notre Dame de Grâces
Rencontres de Jésus dans l’Évangile de Jean : L’appel des disciples 1,35-51.
Vendredi 14 Octobre : 20h sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr
limite de réception des articles pour la feuille paroissiale à paraître
le 23 octobre et pour le livret à paraître le 30 octobre.
Samedi 15 Octobre : 9h-14h30, découvrir la joie de fleurir la liturgie, salle pôle
Jeune, 20 bis avenue de la Coise, St Galmier, démonstration, réalisation d’une
composition individuelle et échanges, cession proposée par la commission
diocésaine « Fleurir en liturgie ». Contact Monique Faure au 06 22 15 81 14 ou
mail mnfaure@orange.fr Participation de 15 euros demandée.
Vendredi 21 Octobre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades.
Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre : Le centre spirituel Notre Dame de
Grâces propose un Week-end, avec accueil dès le vendredi 17h, animé par
Éric Clotuche, professeur honoraire de philosophie et de psychologie,
membre de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne en
France, ayant pour thème :
La vie chrétienne, une voie du cœur
Renseignements par tél au 09 88 39 18 23 ou par mail ndgrace42@gmail.com

A noter déjà sur vos plannings
Vendredi 28 Octobre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :
Équipe du rosaire.
Dimanche 6 Novembre : 12h30-17h30 Aumônerie des Bullieux, Andrézieux
Entrée Libre.
Lundi 7 Novembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :
rencontre ACF (Action Catholique des Femmes)
Mardi 8 Novembre : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux :
rencontre information baptême nouveau-né.
Mardi 8 Novembre : 17h30-18h30, église de St Rambert :
Temps de Prière et d’Adoration.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 8 Octobre

18h

St Rambert

Dimanche 9 Octobre

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
--------------------------------------------------------Samedi 15 Octobre

18h

Bouthéon

Dimanche 16 Octobre

9h

Chambles

10h30 St Just Messe en famille
Sury le Comtal Messe en famille
--------------------------------------------------------Samedi 22 Octobre

18h

St Rambert

Dimanche 23 Octobre

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
--------------------------------------------------------Samedi 29 Octobre

18h

Dimanche 30 Octobre

10h30 St Just

St Cyprien

--------------------------------------------------------Vendredi 14 Octobre 20h, limite de réception des articles pour
la feuille paroissiale à paraître le 23 octobre et
le livret à paraître le 30 octobre 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

