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

Du 6 au 20 Novembre 2022         n°19/2022 

 

Pour prolonger notre réflexion…. 
 

Retour sur l’homélie du dimanche 23 octobre prononcée par le père 
Innocent 
Textes du jour : Si (Ben Sira le Sage) 35,15b-17.20-22a ; Psaume 33 ; 2 
Timothée 4,6-8. 16-18 ; Luc 18, 9-14. 
« Chers frères et sœurs, aujourd’hui nous clôturons « la semaine missionnaire 
mondiale » mais ce n’est pas la fin de notre mission. Bien au contraire, par nos 
engagements baptismaux, nous continuons chaque jour à être en mission. Nous 
sommes toujours une Église en sortie ; nous allons en périphérie discuter même 
avec ceux qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions spirituelles que 
nous. 
  Justement les textes sacrés de ce dimanche nous présentent l’une 
des qualités d’un « missionnaire » : c’est « l’humilité » ou le rejet de « l’orgueil, de 
clivage, l’esprit de condescendance, de supériorité, prendre les autres pour des 
moins que rien. Le chrétien, le missionnaire devra être humble, petit devant Dieu, 
devant ses frères et sœurs. Pas nous justifier, pas nous enorgueillir, pas nous 
glorifier de nos qualités spirituelles et humaines car Seul Dieu nous rend justes. 
  Pour illustrer cette humilité, Jésus nous raconte la parabole (une 
parabole est une histoire racontée pour transmettre un message précis) de deux 
hommes qui vont prier au Temple, un pharisien et un publicain. Les pharisiens 
étaient hommes religieux dans le judaïsme qui connaissaient, vivaient et 
observaient strictement la Loi de Dieu ; c’était des vrais légalistes. Ce pharisien dit 
la vérité lorsqu’il affirme « qu’il jeûne deux fois par semaine ; il donne la dîme », 
etc... Il dit sincèrement ce qu’il vit réellement. Malheureusement dans sa prière, il 
insulte et traite les autres hommes comme voleurs, injustes et adultères.  Les 
autres hommes sont mauvais et lui se croit « juste, correct, saint, parfait, 
irréprochable », etc... 
  Par contre, le publicain, c’est-à-dire le collecteur d’impôts, (à 
l’époque de Jésus, les collecteurs d’impôts n’avaient pas bonne presse  parce 
qu’ils n’étaient pas assez honnêtes dans la gestion de la chose publique. St 
Matthieu qui, avant de devenir Apôtre de Jésus, était aussi collecteur d’impôts, 
dans sa prière, reconnaît qu’il est pécheur, il demande pardon à Dieu, il bat sa 
coulpe et voudrait faire amende honorable. « Seigneur, prends pitié du pécheur 
que je suis ! ».  



Finalement, Jésus réprimande le comportement orgueilleux du pharisien, son 
attitude de se croire juste, correct grâce à ses qualités spirituelles. Par contre, le 
Christ fait l’éloge du publicain qui est humble, qui s’abaisse en se reconnaissant 
pécheur repentant. Il devient un homme juste en s’abaissant.  « Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé ». Le publicain se dit « pauvre de Yahvé » c’est-
à-dire il se remet totalement entre les mains de Dieu pour le sauver, le rendre juste. 
Comme nous l’avons écouté dans la première lecture, « Le Seigneur ne défavorise 
pas le pauvre …la prière du pauvre traverse les nuées … ». 
Chers frères et sœurs, nous allons offrir le Saint Sacrifice de la Messe afin que le 
Seigneur nous aide à être des « pauvres de Yahvé », des missionnaires humbles, 
sans orgueil, sans esprit de condescendance, ni mépris, ne pas se croire supérieur 
aux autres mais être des chrétiens qui sachent considérer toute personne humaine. 
Comme dira St Paul « Qu’as-tu que tu n’aies reçu. Et si tu l’as reçu, pourquoi t’en 
orgueillir, te glorifier comme si tu ne l’avais pas reçu » (1 Corinthiens 4,7).   Amen ! 

Père Innocent KHONDE  MABIALA. 
 

Prévention des abus sexuels sur mineurs, c’est l’affaire de 
tous ! 

En tant que chrétiens, il nous appartient de veiller à ce que notre Église 
redevienne « une maison sûre », selon les mots du Pape François. C’est pourquoi 
le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) a invité l’antenne diocésaine de prévention et 
de lutte contre les abus sexuels à venir faire une formation qui se tiendra dans la 
paroisse à l’église Ste Agathe d’Andrézieux. Chaque paroissien est invité à 
s’inscrire à l’une des deux dates et heures proposées : soit le vendredi 18 
novembre de 20h à 22h, soit le samedi 19 novembre de 9h30 à 11h30. 

 Vous pouvez vous inscrire sur l’invitation en ligne du site paroissial 
https://saint-francois-forez.fr , rubrique actualité ou en donnant vos noms et 
coordonnées à la maison paroissiale de St Just au 04 77 36 47 62. 

Cette rencontre, gratuite, se déroulera en deux temps :  
- une première partie sur la juste attitude à avoir quand on accompagne des jeunes, 
- une seconde pour savoir que faire en cas de suspicion d'un cas d'abus sur mineur. 

Se former pour faire face à ce drame est de la responsabilité de chacun, il 
en va de la sécurité de nos enfants et petits-enfants, de la crédibilité de notre 
Église, de la capacité à poursuivre notre mission de baptisé. Autant dire que nous 
vous attendons nombreux ! 

« Il est essentiel que, comme Église, nous puissions reconnaître et 
condamner avec douleur et honte les atrocités commises par des personnes 
consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la 
mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger ». 

  Pape François, Lettre au peuple de Dieu – 20 août 2018 
  

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


SACREMENTS célébrés sur notre paroisse 
Mariages         Le 22 octobre à Bonson, Ludovic MARTINEZ et Ornella CHERPIN. 

           Le 29 octobre à Andrézieux, Ludovic FRADIN et Amandine MORIN. 
Baptêmes 

Le 12 octobre : Ashley BEYSSAC, Alix et Loan LANCRY. 
Le 16 octobre : Timého BEYSSAC, Grégoire BOYER, Shona DA SILVA,  

Nina DOLAGO LENARD. 
Le 30 octobre : Liam CHAPELON, Eléna COUDER, Lilio GUILLOT,  

Eva et Julia LAPLUME, Mélia NUDELIN, Sandro PLA. 

AGENDA pour la quinzaine 

Dimanche 6 Novembre : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux, Andrézieux 

Entrée Libre. 

Lundi 7 Novembre : 14h30, Rencontre Espérance et Vie 

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

Mardi 8 Novembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 8 Novembre : 17h30-18h30, église de St Rambert, 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Mardi 8 Novembre : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre information baptême nouveau-né. 

Jeudi 10 Novembre : 8h45-16h, dans le cadre des Haltes spirituelles à ND de 

  Grâces, éclairage de l’Évangile de Jean, Nicodème 3,1-21 

Samedi 12 Novembre : 14h30 église de St Rambert, Temps de Prière et 

d’Adoration. 

Vendredi 18 Novembre : 14h30, aumônerie les Bullieux à Andrézieux :   

 Rencontre Amitié Espérance. 

Vendredi 18 Novembre de 20h à 22h ou samedi 19 novembre de 9h30 à 11h30, 

 à l'église Ste Agathe d’Andrézieux, rencontre sur la prévention des 

abus sexuels sur mineurs. Sur inscription, voir texte ci-dessus. 

Vendredi 18 Novembre : de 20h à 22h, accueil à 19h45, Montbrison, monastère 

des Clarisses, parcours d’initiation à la spiritualité de St François d’Assise et 

de Ste Claire. Sur inscription auprès de Jacques Jay au 06 30 03 74 46, 

jacjay@orange.fr ou auprès du monastère, tél 04 77 58 13 35,  

mail sr-francois-emmanuel@posteo.net   

Samedi 19 Novembre : journée de lancement des JMJ (Journées Mondiales 

de la Jeunesse) qui se dérouleront à Lisbonne de fin juillet à début août 2023. 

Contact : Élise Hussenot 07 68 66 98 46, mail jmj.stetienne2023@gmail.com, 

renseignements :  https://jmj.diocese-saintetienne.fr 
 

A noter déjà sur vos plannings 

Vendredi 25 Novembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  
Équipe du rosaire.  
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 5 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 6 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

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

Samedi 12 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 13 Novembre 9h Bonson 

10h30 Andrézieux messe en famille 

 St Marcellin en Forez messe en famille 

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

Samedi 19 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 20 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

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

Samedi 26 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 27 Novembre 9h Bonson 

10h30 Andrézieux  

 St Marcellin en Forez  

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

 

Vendredi 11 Novembre 20h, limite de réception des articles pour la feuille 

paroissiale à paraître le 20 novembre 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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