À LA CROİSÉE DES CHEMİNS
Livret d’informations Paroisse St François en Forez

N°4/octobre 2022

ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, ST JUST, ST RAMBERT
ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE

L’été sera chaud… mais pas l’hiver !
Et oui, les pronostics climatiques et énergétiques sont relativement prévisibles en ce moment… Et comme pour toutes
les structures, il nous est demandé cette année d’être particulièrement économes sur les consommations d’énergie.
Cela passe bien évidemment par la baisse du chauffage de nos églises, car celles-ci sont particulièrement
énergivores. Alors prenons d’emblée de nouvelles habitudes, qui seront bonnes pour le budget et pour la planète !
Plusieurs propositions ont été faites au niveau diocésain pour permettre de réduire les factures d’énergie, notamment
réduire le nombre de lieux de célébrations pour ne pas chauffer partout, par exemple. En CEP (Conseil Economique
Paroissial), comme en CPP (Conseil Pastoral Paroissial), nous avons fait le choix de ne pas regrouper les
célébrations sur un ou deux lieux cet hiver, mais plutôt de baisser le chauffage partout afin que chacun puisse assister
à une célébration dominicale sur son lieu de vie aussi souvent que possible. Toutefois, cela va demander à chacun
quelques efforts pour lutter contre le froid…
Voici donc nos propositions de bons sens personnel et collectif pour agir :
1. On covoiture : comme ça on économise aussi sur l’essence et on se réchauffe avant d’arriver.
2. On s’habille chaudement : Polaires, écharpes et gants ! Peut-être même un bonnet selon la météo…
3. On chante. Ça a l’air d’un détail, mais chanter réchauffe aussi toute l’assemblée : c’est « tout bénef » ;)
4. On met de bonnes chaussures, car nous n’avons pas tous le privilège d’être sur une estrade en bois, et sur la
pierre, on a froid par les pieds… sauf si on a des chaussures de marche ou des bottes chaudes.
5. On peut aussi venir avec un plaid à mettre sur ses genoux quand on est assis et sur ses épaules quand on est
debout.
Voilà pour l’essentiel, mais bien sûr, chacun peut aussi se proposer pour être animateur de chant ou musicien, un bon
moyen de « rester chaud » ! Pensez aussi à vous regrouper devant le chœur, c’est plus chaleureux et même en
respectant, quand c’est nécessaire, des distances sanitaires convenables, deux chaises d’écart suffisent.
Au plaisir de vous retrouver cet hiver pour ces moment chaleureux de célébration communautaire !
Fanny
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Pèlerins d’un jour
 Semaine missionnaire
Homélie Évangile : Lc 18, 1 – 8
Nous commençons ce week-end la semaine missionnaire mondiale. Or, les textes de la liturgie du 29 ème dimanche du
temps ordinaire nous parlent tous de l’efficacité de la prière.
Paradoxe ?
Pas tant que cela. Les plus grands missionnaires ont été aussi de grands priants.
Les textes de ce jour nous parlent de la prière incessante de Moïse, du véritable secours que seul Dieu donne, de la
nécessité de proclamer la Parole de Dieu (et donc de l’avoir prié avant…) et de l’efficacité de la prière incessante
dans l’évangile.
Mais regardons cela d’un peu plus près :
Dans la première lecture, nous voyons le peuple élu en route vers la Montagne de Dieu ; Cette route à la rencontre du
Seigneur n’est pas facile car un adversaire se dresse : les Amalécites, un peuple qui est présent avant l’arrivée du
peuple élu. Le conflit est inévitable.
Le jour de la bataille, Moïse monte sur la montagne qui domine le lieu de la confrontation pour prier. Son attitude est
celle de tout priant dans l’antiquité du croissant fertile : les mains levées vers Dieu. Le temps de la prière dure et
Moïse fatigue… Aaron trouve alors le moyen de lui permettre de continuer à prier d’une manière respectueuse et de
Dieu et de Moïse.
Le sens de ce récit de combat nous est donné par le psaume 120 « le secours me viendra du Seigneur ». Oui, même
si je suis invité par Dieu à être acteur de ma propre vie, ou - comme dit André Gide - « à suivre ma pente en la
remontant », Dieu seul est le véritable secours et j’ai à me remettre entre ses mains sans tout attendre de lui.
Dieu vient à mon aide si je me prends en main. Il ne se substitue pas à moi. La confiance en Dieu n’est pas attendre
qu’il fasse les choses à ma place.
Les Lettres à Timothée font partie, avec la lettre à Tite de ces lettres du Nouveau Testament qui sont dites
« pastorales » car elles contiennent des conseils pour le gouvernement des communautés chrétiennes qui
commencent à avoir une certaine taille et doivent donc s’organiser différemment de ce qu’elles étaient à l’origine.
Ici, l’accent est mis sur la parole de Dieu qui se continue depuis l’origine. Je ne peux pas être chrétien si je ne
reconnais pas que Dieu, depuis l’origine nous parle à travers toute la Bible. Cette parole est toujours actuelle car elle
est incarnée dans l’histoire d’hommes et de femmes qui ont vécu dans un lieu précis à une époque précise dans une
culture donnée.
Ma prière se nourrit de la parole de Dieu car aujourd’hui elle me rejoint dans ce que je vis.
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, est une carmélite qui vivait dans un couvent. Et pourtant par
sa prière, elle a contribué à l’élan missionnaire de son temps. Oui, la prière est efficace mais d’une efficacité qui n’est
pas celle qui nous vient en premier à l’esprit.
L’efficacité missionnaire de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus est celle de la prière.
L‘évangile est étonnant, l’un des deux principaux personnages de ce récit est loin d’être un modèle de vie ajustée à la
Parole de Dieu.
La persévérance et l’opiniâtreté de la veuve, qui réclame justice au juge, va le convertir sur ce point, car elle lui casse
les pieds.
Jésus nous dit que Dieu qui, lui, prend soin des hommes et des femmes, agit avec Justice et nous donne ce dont
nous avons besoin.
Cependant ce qu’il nous donne ne correspond pas forcément à ce que nos désirs intéressés nous font désirer.
La prière incessante est un lieu de purification de ma vie et de ma relation à Dieu.
Et j’en ai besoin.
C’est, nourri de la parole de Dieu, en en vivant et en la mettant en pratique, que je suis missionnaire, même si cela ne
se voit pas ostensiblement.
Prière et mission sont inséparables.
Moi aussi, comme baptisé, je suis envoyé témoigner de la parole de Dieu.
NicolasThubert
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 Pèlerinage de Bonson 2022
Messe et procession en plein air à Bonson :
Une rentrée paroissiale familiale dans la foi et la bonne humeur !
Ce dimanche 11 septembre, les paroissiens de St François en
Forez se sont retrouvés à Bonson pour une messe en plein air
célébrée par Monseigneur Sylvain Bataille entouré de trois prêtres
et trois diacres de la paroisse ainsi que de plus de 350 personnes
venues, comme c’est à présent l’habitude, pour fêter ces
retrouvailles de début d’année dans la joie et la bonne humeur !
Une rentrée paroissiale sous le signe de la convivialité puisque la
journée s’est poursuivie avec un repas partagé dans le champ, et
sous le signe de la solidarité, car les jeunes de l’aumônerie du
lycée ont servi le verre de l’amitié et récolté les dons de généreux
paroissiens afin de permettre à tous de pouvoir participer au
pèlerinage diocésain à Rome qui aura lieu fin octobre. Et comme
tous les ans, les Scouts de France ont orchestré le parking d’une
main de maître et la mairie de Bonson a fourni les tables et les
chaises. Chacun à sa manière et à sa mesure a pu participer à
cette chaleureuse journée organisée par les bénévoles de
l’association Notre Dame de Bonson en collaboration avec le
conseil pastoral paroissial.

Mais c’est bien naturellement, particulièrement autour de
Marie, que tous étaient réunis et c’est dans la joie et les chants
que s’est déroulée la procession de l’après-midi, sous un soleil
radieux à l’image de la foi et la fraternité vécue une fois plus
dans ce cadre merveilleux.
Alors rendez-vous à tous dès la rentrée prochaine, à 11h le 10
septembre 2023, à la chapelle de Bonson !

 Colore ta Vie
CONTEXTE : Morgane Le Moelle est un pèlerin sur le chemin de St Jacques, rencontré à St Just :
Quand j'arrive à Saint Just l'église est fermée.
Mais en tournant la tête, je vois la maison paroissiale et décide d'aller tenter ma chance pour une solution pour la nuit.
Et à nouveau, la Providence me sourit puisque ce jour-là est le seul de la semaine à avoir une permanence l'aprèsmidi.
Je suis reçue par Monique. Elle est touchée par ma démarche et souhaite absolument me trouver une solution. Elle
passe plusieurs coups de fil, laisse des messages, attend des réponses, repasse d'autres coups de fil..
Une femme (peut-être 80 ans) arrive pour aller fleurir l'église et Monique partage mon histoire en disant : "Il faut en
parler, à plusieurs on va bien trouver une solution. Je vois que la femme hésite. Je l'entends dire timidement : "Si ma
maison était dans un autre état..."
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Là-dessus, une autre femme (environ 40 ans) arrive à son tour pour aider la première au fleurissement. Et Monique
partage à nouveau mon histoire. "Ben oui, on va trouver une solution, s’ il n'y a que ça, je peux la recevoir chez moi",
répond-elle, aussi spontanément que cela. Elles me proposent alors de visiter l'église pendant qu'elles changent les
fleurs si je le souhaite. Puis je les attends en retournant auprès de Monique. Nicole arrive à son tour. Elle est bénévole
elle aussi à la paroisse. Et elle aussi est touchée par ma démarche. Elle me laisse un mail et me propose de revenir
plus tard dans l'année pour partager mon histoire et ma philosophie du voyage. Mon abandon à la Providence (le plus
possible..., j'y travaille encore... ) et les merveilleuses rencontres que cela génère. Toutes cherchent à satisfaire le
moindre de mes besoins. "Est-ce qu'il y a autre chose que l'on pourrait faire pour vous ?" J'ai dû entendre cette
question au moins 4 à 5 fois ce soir-là...
Quand les 2 femmes qui fleurissaient l'église reviennent, je comprends que j'irai finalement chez la plus âgée des 2.
On part toutes les 3 dans la même voiture. Elles habitent tout près l'une de l'autre. On s'arrête faire des courses. Je
descends avec elles 2. La plus jeune me dit : "Si tu as besoin de quelque chose, prends, je suis heureuse de te
l'offrir." Tandis que la seconde arpente tous les rayons en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir nous cuisiner ce
soir. Je me sens tellement choyée que ça me met mal à l'aise. Je comprends qu'elles soient touchées par ma
démarche mais cela mérite-t-il autant d'attentions ?...
Avant d'ouvrir la porte de sa maison, Mauricette s'excuse encore, comme pour me prévenir d'un énorme capharnaüm,
qui en réalité n'existe nullement...
La cuisine en formica me rappelle celle de mon enfance.
Mauricette est curieuse. Très. Elle me pose plein de questions : "Et tout ça seule ? Et vous n'avez pas peur ? Et pour
dormir ? Ah oui vous avez aussi une toile de tente. Et vous n'avez pas peur des animaux ? Et qu'est-ce que vous
mangez quand vous marchez ? Vous allez emporter des choses. Vous les mangerez sur la route." Sa générosité est
débordante. Autant que sa curiosité. Nous échangeons longtemps. J'aime beaucoup ce moment de partage en sa
compagnie. Elle s'excuse souvent. De trop de questions. De ne pas savoir. Qu'il est tard. Que le repas n'est pas prêt.
Que le lit n'est pas fait. Qu'elle parle trop. Qu'elle s'éparpille... J'essaie de la rassurer. "Tout va très bien". Je suis
heureuse d'être ici avec elle. "Vous allez prendre du vin ?" me demande-elle au moment du dîner.
_Non, ce n'est pas la peine. C'est gentil.
_Si si, vous allez prendre du vin. Je vois bien que c'est important pour elle, et je n'ose pas lui refuser ce cadeau
qu'elle veut me faire. Alors, je prends du vin, moi qui n'en bois quasiment jamais. Elle a ouvert la bouteille pour moi.
Elle en prendra quand même un tout petit fond avec moi. Je veux lui faire plaisir, autant qu'elle le fait avec moi. Elle a
mis les petits plats dans les grands pour moi ce soir. Nous échangeons encore. Il est déjà tard. Et ma fatigue s'est
accumulée depuis maintenant de nombreux jours. Vers 23h15, je sens que mes yeux ne tiennent plus ouverts. Et
c'est moi qui finis par m'excuser.
Mes nuits sont courtes. Je reste souvent discuter avec mes hôtes, parfois tard en soirée. J'essaie de me lever tôt pour
profiter du réseau pour uploader les vidéos de mon voyage sur YouTube. Le montage me demande du temps. Et puis,
il est beaucoup plus agréable de marcher à la fraîche par ces fortes chaleurs.
Avant de se souhaiter bonne nuit, elle me propose de faire une prière ensemble. Ça me met un peu mal à l'aise, je ne
fais jamais ça. Mais à nouveau, je vois bien que cela lui fait grand plaisir. Bien sûr, j'accepte. Je la laisse faire, avec
tendresse. Elle est touchante.
Au petit matin, quand je me lève, le petit déjeuner est prêt. Il n'est même pas encore 7h. Elle m'a déjà cuit 2 œufs
durs (que j'oublierai...). Elle voudrait que j'emmène tant de choses. J'essaie de lui faire comprendre que je ne peux
pas, qu'il y a certains aliments qui craignent cette chaleur, que d'autres prennent trop de place ou sont trop lourds à
porter ("si vous voulez emmener un melon, prenez un melon" me disait-elle la veille dans le supermarché)... J'essaie
de ne porter que le minimum en repérant les communes que je vais traverser pour faire quelques courses au moment
où j'en ai besoin, de jour en jour... pour limiter le poids de mon sac à dos qui est déjà bien trop lourd...
Mauricette est un pseudo. Non pas qu'elle ne voulait pas partager cette histoire mais plutôt qu'elle aurait voulu
comprendre davantage ce que sont "les réseaux sociaux". Elle se sent dépassée par toute cette technologie. Alors, la
photo souvenir aussi je la garde pour moi.
Mais moi, j'avais tellement envie de vous raconter cette histoire. Une manière pour moi de rendre hommage à
Mauricette. A son bel accueil. A nos beaux échanges. Elle aura bientôt 86 ans. Vraiment, j'ai été touchée par cette
belle rencontre.
Merci "Mauricette"
Merci
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Toussaint 2022
Le lieu du repos
Cimetière vient du grec Koiméterion
« lieu où l’on dort ».
Si la mort n’est qu’un sommeil c’est qu’un jour on se
réveillera.

 Journée diocésaine pour une pastorale du deuil

renouvelée
Le 16 juin, à Veauche, en présence de Monseigneur Sylvain Bataille, notre évêque, toutes les équipes funérailles du
diocèse étaient conviées à se rencontrer. Journée ô combien importante, puisque nous étions environ trois cents
participants : prêtres, diacres, LEME (Laïcs En Mission Ecclésiale) de la pastorale de la santé, des membres de la
pastorale du deuil, de la diaconie et des associations liées au deuil, (Espérance et Vie, Jonathan Pierres Vivantes,
Service Catholique des Funérailles, Rebondir et JALMAV (Jusqu’à la Mort, Accompagner la Vie).
La journée était animée par Gilles Rebêche, diacre du diocèse de Fréjus-Toulon.
Notre mission : accompagner les familles endeuillées. Comment ?
Voici quelques réflexions et questions abordées au cours de la journée.
La société évolue. La mort est de plus en plus cachée dans la société, mais parfois elle est mise en avant lors des
obsèques d’une personnalité.
Le parcours funéraire évolue lui aussi.
Nous sommes confrontés à la crémation, au dépôt de l’urne, à l’accompagnement après les funérailles, à la
célébration pour les non-baptisés.
Comment être témoin du message de l’Evangile, message d’Espérance auprès des familles éloignées de l’Eglise,
auprès des non-baptisés ?
A travers son témoignage, et les échanges que nous avons eus avec lui, Gilles Rebêche a abordé ces différentes
questions et nous a donné des pistes à approfondir.
La société évolue, nous devons nous adapter et passer d’une pastorale des funérailles à une pastorale du deuil.
La pastorale du deuil : Service de l’Espérance.

 Espérance et Vie
A vous qui venez de perdre votre conjoint(e) durant l’année
Une terrible épreuve vient de vous frapper, vous venez de perdre « la moitié de
vous-même » !
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère, avec le risque de s’enfermer sur soi-même. Vous
vous dites : « personne ne peut comprendre ce que je vis ». Nos convictions, voire notre Foi, sont ébranlées !
Alors, peut-être, rencontrer d’autres personnes qui ont vécu la même chose, qui ont souffert et qui souffrent
encore de cette absence, prêts à vous écouter en toute discrétion et à partager leur expérience du « vivre avec
l’absence », pourra être un apaisement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs qui vivent la même épreuve que vous.
Ils sont regroupés dans un mouvement catholique « Espérance et Vie » qui a pour but d’apporter un réconfort
moral et spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement.
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié ou d’incompréhension, avec eux, ce sera un
partage des difficultés, une écoute fraternelle avec l’aide de Jésus-Christ.
Pour tout contact, les coordonnées de nos responsables diocésaines :
Lucie Bonnefoy tel : 04 77 39 22 20 Ou Cécile Fournel tel : 04 77 36 44 88
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Vies d’Eglise
 Epicerie solidaire des 4 ponts
Après deux années vraiment perturbées, le rythme a repris presque normalement au sein de notre association.
Pour rappel, l’Epicerie est ouverte aux habitants de 9 communes ainsi qu’aux salariés d’une entreprise proche, à la
demande du Comité d’Entreprise.
Nous constatons une augmentation du nombre de clients-bénéficiaires sur toutes les communes, avec davantage de
familles monoparentales et une forte arrivée de retraités mais nous avons aussi pris conscience que les étudiants
avaient de sérieuses difficultés pour se nourrir aussi nous avons décidé de les accueillir
Pour satisfaire à l’augmentation de clients-bénéficiaires, nous ouvrons le magasin une demi-journée supplémentaire,
soit 4 demi-journées par semaine.
Devant la situation économique actuelle (hausse de l’énergie, flambée des prix de l’alimentaire, etc.) nous nous
attendons à l’arrivée de nouvelles familles mais aussi de retraités. Au magasin, nous avons également été contraints
d’augmenter nos prix mais, ne voulant pas pénaliser nos clients-bénéficiaires, nous avons majoré le montant de leur
panier d’achats.
Développer la solidarité entre donateurs privés et mécénat d’entreprises est le choix que nous avons fait afin de
diversifier nos rentrées d’argent. Votre soutien est très important car il est témoin qu’en agissant ensemble nous
permettons à des personnes de reprendre confiance et de retrouver leur autonomie.
Aussi, nous espérons que,
malgré les difficultés que chacun d’entre nous rencontre, vous pourrez, cette année encore, faire partie de nos
donateurs en apportant votre soutien, quel qu’en soit le montant.
Vous pouvez choisir de faire votre don soit par chèque bancaire à l’adresse de l’Epicerie Solidaire, soit par virement
sur notre site www.epicerie-solidaire4ponts.fr .
Nous vous rappelons que nous délivrons un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts.
D’avance un grand Merci...
Simone MOMEIN La Présidente
Pôle des Solidarités 20, rue Emile Mercier B.P. 27 42161– ANDREZIEUX-BOUTHEON Cédex
direction@epicerie-solidaire4ponts.fr 04 77 56 19 69 06 42 48 04 62

 Secours catholique
Nous avons besoin de vous
Voici arrivé le temps de la Campagne de fin d’année du Secours Catholique : c’est une grande campagne
annuelle de visibilité de toutes les actions menées auprès des personnes les plus fragiles par les équipes du
Secours Catholique.
Cette Campagne va vous permettre de mieux connaître les actions locales et nationales que nous menons tout au
long de l’année pour aider les plus démunis.
Rappelons que 80 % de nos ressources proviennent de la générosité du public et que nous avons de plus en
plus besoin de vous.
Dans la Loire, le Secours Catholique compte 28 équipes réparties sur tout le territoire soit 600 bénévoles qui
viennent nous aider régulièrement.
Nos actions sont diverses : boutiques solidaires, accueils sociaux et juridique, l’accompagnement à la
scolarité, cafés solidaires, groupes de convivialité pour échanger, rompre l’isolement, partager ses savoirs,
actions de mobilité pour permettre à des personnes en milieu rural de se rendre à des rendez-vous médicaux
ou de faire leurs courses.
Comme vous voyez nos actions sont larges ! Notre seul objectif est de venir en aide aux personnes les plus
fragiles, les plus démunies, les plus isolées
Dans les prochaines semaines, vous risquez d’être interpellé pour nous soutenir par un don, qui même
symbolique peut aider une personne. Et puis ne dit-on pas que si on rassemble plusieurs petits ruisseaux on
obtient une rivière ! Alors nous comptons sur votre écoute et sur votre générosité.
Vous pouvez aussi nous aider en devenant bénévoles. Nous recherchons des bénévoles pour être sur le
terrain auprès des personnes en difficulté et pour aider au fonctionnement de notre association (contact :
loire@secours-catholique.org)
Merci à vous tous de votre aide !
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Secours Catholique de la Loire 18 rue Berthelot 42100 Saint Etienne 04 77 32 02 15

 Equipes Notre-Dame
Présentation de nos 4 propositions pour couples
Nous souhaitons
aujourd’hui interpeller les couples de notre paroisse.
Ne révisez-vous pas
périodiquement votre voiture ou votre vélo ? Et bien nous, le mouvement des Equipes Notre- Dame, nous vous
proposons de prendre soin de votre couple et de sa progression spirituelle.
Nous formulons le souhait que, selon votre situation, l’une de ces quatre propositions portées par notre
mouvement puisse vous convenir :
- la première « les Equipes Notre-Dame », concerne les couples mariés unis par le sacrement de
mariage ;
- la seconde « Tandem Couple » concerne les jeunes couples mariés ou non ;
- la troisième proposition est les « Equipes Reliance » et s’adresse aux couples vivant une seconde
union ;
- enfin, la quatrième et dernière proposition est « Parcours Ensemble » et concerne les couples ayant au
moins 10 ans de vie commune quelles que soient leur histoire et leur situation (mariés ou pas, en
première ou en seconde union, baptisés ou non).
Le point commun de ces quatre propositions, c’est qu’il s’agit d’un cheminement en équipe de quatre ou cinq couples,
basé sur des réunions mensuelles, d’une soirée autour d’un repas ou d’un dessert, avec un temps de mise en
commun des événements du mois, un partage plus ou moins approfondi sur sa vie spirituelle, un temps de prière et un
temps d’échanges sur un thème étudié à la maison. Au cours des deux premières années, ces équipes sont
accompagnées et guidées par un couple « aîné ». Un prêtre, un diacre ou un religieux participe, suivant les
propositions, soit à toutes les réunions soit à une ou deux réunions dans l’année.
Il y a forcément une proposition, qui vous correspond !
Alors, si vous souhaitez prendre soin de votre couple et vous rapprocher
en couple du Seigneur, n’hésitez pas à visiter notre site internet www.equipe-notredame.fr ou à contacter le couple mentionné sur la feuille paroissiale !
Merci à tous et à bientôt la joie de vous rencontrer !
Pour en savoir plus : www.equipes-notre-dame.fr /01 43 36 08 20
Le contact de votre secteur : Mr et Mme LONGUET Jean-Pierre et Marie-Pierre : Tel :06 73 01 48 97
Mail : mplonguet@wanadoo.fr

 Mouvement Chrétien des Retraités : MCR
Rassemblement diocésain MCR 9 juin 2022 à Savigneux
« Dieu, dans Sion, il est beau de Te louer » C’est le refrain du psaume de ce jeudi 9 juin. Jour de rassemblement des
équipes MCR du diocèse, équipes heureuses de se retrouver pour clôturer l’année 2021-2022 ayant pour thème
« Allons vers les autres ».
Oui, il est beau de louer le Seigneur et de prier pour la paix, si fragile dans notre monde… - Nous pensons à l’Ukraine,
bien sûr…Dans l’église de la Nativité de la Vierge, la célébration a rassemblé 144 membres du Mouvement Chrétien
des Retraités, dont 12 prêtres. Notre Evêque Sylvain Bataille a commenté l’Evangile du jour : Mat. 5, 20-26 et la
procession des offrandes a mis en valeur les talents de chacun.e – l’étude de la parabole des talents ayant constitué
un temps fort de notre cheminement… Anne Marie a rédigé une « suite » actualisée des talents de notre équipe de
Montbrison* Après l’Eucharistie, nous avons partagé le verre de l’amitié. Ensuite chaque équipe s’est rendue dans le
restaurant de son choix. La journée s’est terminée par une pause détente ou une visite : église, musée, site de
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production d’huiles essentielles etc… Nous gardons en main la photo d’une colombe, dans notre mémoire, le thème
de l’an prochain « Que Ton règne vienne » et dans notre cœur la joie de ce rendez-vous annuel.
Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde ….
*LES TALENTS : MAT. 25 -14,30 - suite … proposée par Anne-Marie F.
« Dieu a-t-il terminé son ouvrage ? La Création est -elle achevée ? Ne distribue-t-il pas
encore aujourd’hui « ici et maintenant » ?
Je vois ceux & celles qui m’entourent : Dieu donne aujourd’hui des fleurs à profusion et
l’amour des fleurs du jardin et de la nature pour « Fleurir en liturgie »…
L’amour du chant et le plaisir de faire chanter lors des célébrations… En nombre, des
hommes et des femmes qui ont le souci du voisinage, des personnes seules, des coups
de fil pour rassurer.
Des mains habiles pour les massages qui font du bien, qui apaisent, des soins ou des instants passés auprès des
malades ou des porteurs de handicaps…
A mon retour, dit le Seigneur « Tous ces talents portent du fruit, j’ai ouvert les mains & les cœurs »
- Je me tourne vers mon Fils « Aucun talent n’est enterré ; personne n’a eu peur de moi … ils ont compris : eux aussi
ouvrent les mains, accueillent les dons et les font fructifier !
et Dieu vit « que cela était bon » -même les petites mains, discrètes, invisibles, inaudibles !… »

Un groupe MCR existe à Montbrison, contact Monique Mondon 06 72 11 16 31



Les coups de cœur des Lecteurs

La Bible en mangas
La série n’est pas récente, elle date de 2010, mais par
rapport à l’originale, c’est une jeunette !
Réalisée par une équipe d’artistes japonais, fidèle aux
textes bibliques, la Bible en manga est un excellent moyen
de lire et relire la Bible aujourd’hui. Un projet mondial traduit
en 21 langues, imprimé à plus de 2,5 millions d’exemplaires
et primé au festival d’Angoulême.
A consommer sans modération !

Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 25 Décembre

Vendredi 9 Décembre
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09 71 38 35 23
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5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert
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