
  À LA CROİSÉE DES CHEMİNS 

       Livret d’informations Paroisse St François en Forez    N°5/12-2022  

    ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, ST JUST, ST RAMBERT  

              ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

 

 Théobus 8 décembre 2022 

Vous commencez à en entendre parler plus 

régulièrement, mais l’initiative « Théobus » reste 

encore un petit mystère pour nombre d’entre vous 

encore !  

Alors voici, en quelques mots, un petit éclairage :  

Théobus est une initiative paroissiale pour nous aider 

à sortir de nos églises, à être, à la demande du Pape 

François « une Eglise en sortie » (dans La Joie de 

l’Evangile). En CPP (Conseil Pastoral Paroissial), nous 

avons donc inventé cette proposition, transposable à 

l’envi, pour porter la Bonne nouvelle partout où c’est 

possible.  

Bien sûr il ne s’agit pas de propagande mais toujours 

d’une proposition ouverte, d’une opportunité 

d’échange avec tout un chacun. Il s’agit simplement 

d’être présent et ouvert à la rencontre et à la 

discussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année encore nous retournerons sur les 

marchés et avons récemment proposé pour le 8 

décembre aux passants du marché de Noël à 

Andrézieux de venir déposer un lumignon aux pieds 

de Marie dans l’église ouverte.  

Une prière était à disposition pour ceux qui le 

souhaitaient. 

 

A l’heure actuelle, c’est encore un Théobus sans bus, 

mais qui sait… c’est bientôt Noël !  

 

Eglise Ste Agathe d’Andrézieux, 8 décembre 2022 
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Homélie du dimanche 2 octobre (27ème dimanche temps ordinaire) 

 

St Luc 17,5-10  

« Combien de temps, Seigneur, 

vais-je appeler, sans que tu 

entendes ? Crier vers toi : 

« Violence ! », sans que tu 

sauves ? Pourquoi me fais-tu voir 

le mal et regarder la misère ?  

Devant moi, pillage et violence ; 

dispute et discorde se 

déchaînent. ».  

 

 

 

 

 

 

 

Cette parole du prophète me 

parait bien d’actualité. Que de 

violence de part le monde : 

guerre en Ukraine ; en Erythrée ; 

en Arménie ; Birmanie et autres 

pays du Moyen Orient. Mais 

aussi haine et persécution contre 

les chrétiens un peu partout dans 

le monde ; violence contre les 

femmes en Europe, en Iran, en 

Afghanistan ; ou contre des 

ethnies (Ouïghours en Russie) ; 

misère des réfugiés, des laisser 

pour compte de notre société ; de 

certains quartiers de nos villes ; 

misère matérielle et morale dans 

des familles. Violence 

écologique. Où es-tu donc 

Seigneur ?  

Comme le prophète, nous crions 

vers Toi ; mais Tu parais être 

sourd et aveugle devant nos 

malheurs. Pourtant n’est-ce pas 

nous qui sommes aveugles et 

sourds ? Ta réponse nous l’avons 

sous nos yeux, c’est la Croix. 

Cette Croix qui traduit tout 

l’amour, la miséricorde, 

l’espérance que Tu nous donnes. 

Oui l’espérance.  

N’est-ce pas ce que nous dit St 

Paul : « ce n’est pas un esprit de 

peur que Dieu nous a donné mais 

un esprit de force, d’amour, et de 

pondération ».  

Pourtant, face à cette violence du 

monde, notre attitude n’est-elle 

pas celle des Apôtres dans leur 

barque lors de la tempête ? 

Faisons-nous confiance au 

Seigneur, avons-nous assez de 

foi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pourrions répondre oui 

nous qui venons régulièrement à 

la messe ; mais avons-nous 

vraiment assez de foi pour dire, 

comme st Charles de Foucauld, 

imitant ainsi le Christ, « mon Père 

je m’abandonne à toi. Je suis prêt 

à tout. Pourvu que ta volonté se 

fasse en moi ».  

Oui Jésus « Augmente en nous la 

foi ». Cette foi n’est pas 

uniquement croire que Tu existes. 

Aide-nous à abattre ces murs, 

tous ces murs cause de haine, de 

violence, d’indifférence, 

d’égoïsme entre nous qui nous 

empêche de respecter, de nous 

aimer. Le Seigneur ne nous 

demande pas l’impossible ; il 

nous demande d’avoir 

simplement une foi grande 

comme un grain de moutarde. 

Dieu sait que notre amour pour 

Lui ne peut être, à cause de nos 

faiblesses, aussi important que le 

sien pour nous mais il désire que, 

à l’exemple de Jésus humble et 

doux de cœur, nous lui fassions 

confiance.  

Cette même confiance qu’un tout 

petit enfant ressent dans les bras 

de ses parents et qui leur permet 

de lui donner tout leur amour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il en est ainsi pour notre Père du 

ciel. Pour Dieu nous sommes des 

serviteurs inutiles, car il n’a pas 

besoin de nous pour faire 

quoique ce soit. En revanche, Il a 

besoin de nous donner son trop 

plein d’amour. Il souffre donc 

quand nous ne nous laissons pas 

aimer par Lui et quand nous ne 

nous efforçons pas de le faire 

connaitre afin que d’autres de ses 

enfants s’abandonnent dans ses 

bras. N’est-ce pas ce que St Paul 

dit ; « N’aie donc pas honte de 

rendre témoignage à notre 

Seigneur … et prends ta part de 

souffrances liées à l’annonce de 

l’Evangile ». Souvenons, Frères 

et sœurs de notre baptême qui 

nous fait prêtre, prophète et roi. 

Cela nous oblige d’annoncer la 

Bonne Nouvelle et de servir nos 

frères et sœurs. Mais pour 

pouvoir annoncer la Bonne 

Nouvelle, nous devons nous en 

imprégner, écouter ce que Jésus 

dit à chacun d’entre-nous.  

« Ignorer les Ecritures, c’est 

ignorer le Christ » (St Jérôme). 

L’écoute quotidienne de cette 

Parole avec la prière, et l’aide de 

l’Esprit Saint nous permettra 

d’acquérir une foi grosse comme 

un grain de moutarde. Frères et 

sœurs, en recevant tout à l’heure, 

le Corps du Christ, prions Le de 

nous aider à mieux le connaitre, 

le comprendre, l’aimer et le 

suivre. Et que ses Paroles soient 

pour chacun d’entre nous autant 

de lumières qui éclairent notre 

vie. Amen 

Yves PAULIGNAN 
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 Prévention et lutte contre les abus sexuels : 

où en est-on ? 

 

Au plan national 
Un an après les résolutions prises par les évêques de 

France à la suite du rapport de la CIASE, de nombreux 

chantiers ont été ouverts très rapidement. On peut en 

citer deux en particulier. D'abord la mise en place de 

neuf groupes de travail composés de laïcs, diacres, 

prêtres, personnes consacrées et évêques à qui les 

Evêques de France demandent des préconisations 

pour que l'Eglise soit davantage la maison sûre à 

laquelle le pape François nous demande travailler. Des 

personnes victimes de notre diocèse y sont associées. 

Les résultats de ces travaux seront publiés et 

communiqués aux Evêques au printemps prochain.  

Par ailleurs, depuis le mois de janvier, l'Instance 

Nationale Indépendante de Reconnaissance et de 

réparation se met en place au service des victimes de 

violences sexuelles subies dans l'Eglise quand elles 

étaient mineures. Face aux très nombreuses 

demandes, dont celles émanant de notre diocèse, 

l'instance renforce actuellement ses moyens. 

 

Dans notre diocèse 
La révélation en janvier de cette année d'actes 

pédocriminels commis il y plusieurs décennies, par le 

prêtre Louis Ribes dans le village de Grammond et les 

drames vécus par ses victimes nous incitent à 

renforcer le dispositif de prévention mis en place dans 

notre diocèse depuis plusieurs années et à nous 

engager davantage auprès de celles et ceux qui 

souffrent encore des agressions odieuses qu'ils ont 

subies. 

Nous avons pu proposer aux victimes qui se sont 

signalées à notre cellule d'accueil et d'écoute un 

groupe local avec un psychologue pour les écouter, 

libérer la parole et aussi orienter celles qui le 

souhaitaient vers des professionnels de l'aide et du 

soin des troubles psychotraumatiques.  

Le travail de prévention continue et s'amplifie. Des 

membres de l'antenne diocésaine de prévention et de 

lutte contre les abus sexuels suivent des formations 

organisées au plan national pour répondre davantage 

aux besoins que nous identifions en matière de 

sensibilisation, d'information et de prévention. Ainsi, 

les prêtres du diocèse ont pu participer en mars à une 

demi-journée de formation animée par un psychiatre 

autour des enjeux d'une écoute et des éventuelles 

réponses apportées dans des situations difficiles, en 

particulier dans le cas de confidences faites sur de 

possibles abus sexuels. Les prêtres et religieux 

arrivant dans le diocèse et les LEME ayant reçu 

récemment leur mission ont été destinataires d’une 

information et ont validé leur adhésion à la charte 

diocésaine relative à une attitude éducative adaptée. 

Avec des personnes victimes et aussi des parents de 

jeunes victimes avec qui nous avions bâti le temps de 

prière de la journée nationale de mémoire du mois de 

mars, nous avons travaillé à la préparation d'un 

module de sensibilisation des personnes engagées 

dans les paroisses et mouvements auprès d'enfants, 

de jeunes et de personnes vulnérables. Ces 

interventions ont pour objectif de prendre en compte 

l'ensemble des questions de maltraitance que la 

CIASE et tout récemment la commission sur l'inceste 

et les violences faites aux enfants ont mis en lumière. 

Plusieurs objectifs sont visés : aider chacun à avoir 

une attitude éducative juste, être attentif aux signaux 

de maltraitances que pourraient subir celles et ceux 

qui leur sont confiés et savoir écouter et donner la 

suite adaptée à leur parole. Cette formation a déjà été 

proposée par la paroisse Saint-François en Forez sur 

une soirée ou une matinée. Elle a réuni une 

quarantaine de personnes. L'évêque a demandé à 

l'ensemble des responsables de paroisses ou 

alliances du diocèse que soit proposé ce module aux 

personnes localement concernées d'ici juin 2023. 

La convention passée entre l'Antenne diocésaine de 

prévention et de lutte contre les abus sexuels et un 

centre de ressources du CHU de Saint-Etienne, le 

CRIAVS, permet de bénéficier de l'expertise et 

d'interventions de professionnels.  

 

Avec des personnes victimes avec lesquelles nous 

sommes en lien, nous constatons que des chrétiens 

expriment une forme de lassitude et souhaiteraient 

que la page douloureuse soit tournée. Il est important 

que collectivement nous ayons toujours conscience du 

mal qui s'est infiltré dans l'Eglise et que chacun de 

nous demeure vigilant pour le tenir éloigné de ceux qui 

nous sont confiés. 

 

Jean-Louis REYMONDIER – diacre 

Délégué diocésain à la protection des mineurs 
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Dans notre paroisse 
 

L’antenne diocésaine de prévention et de lutte contre 

les abus sexuels a fait une formation qui s’est tenue 

dans la paroisse à l’église Ste Agathe d’Andrézieux 

vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre. 

Cette rencontre, s’est déroulée 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. 

« 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 

 

Ci-dessous témoignage de participant. 

 

J'ai participé à la formation prévention en tant que 
maman qui anime le caté. J'ai beaucoup apprécié les 
échanges d'abord en petits groupes puis en grand 
groupe autour de situations qui peuvent paraître 
banales, quotidiennes et qui montrent qu'il est parfois 
très difficile de dire ce qui est accepté mais à éviter, 
problématique, etc. A travers de petites vidéos nous 
avons découvert certains comportements/attitudes 
d'enfants qui doivent nous alerter en tant que parents. 

Que ce soit la partie concernant la juste attitude à 
avoir quand on accompagne des jeunes, ou celle qui 
nous informait quoi faire en cas de soupçon d'abus, j'ai 
appris beaucoup de choses, pas uniquement en tant 
qu'animatrice du caté, mais surtout en tant que parent. 
Les intervenants étaient d'une grande qualité, je pense 
qu'il peut être très enrichissant pour tout parent de 
participer à une formation de ce genre.  

Elisabeth 
 

Dans les différentes maisons paroissiales, sur la porte 

intérieure des toilettes ainsi que dans les salles de 

caté.de notre paroisse, l’affiche ci-dessous a été mise 

bien en évidence. 

 

Dans nos églises, maisons paroissiales, l’affiche À 

l’écoute des personnes victimes a été placée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez suivre l’actualité de ce sujet, vous pouvez, entre autres, consulter trois communiqués de presse 

rédigés par le Vatican. 

Le premier du 4 octobre intitulé : 

« Un an après le rapport Sauvé, où en est l’Église de France ?», 

Le deuxième du 5 décembre titré : 

« Le premier tribunal canonique national inauguré par l’’Église de France.» 

Et enfin celui du 15 décembre, « Les évêques de France confortés par leur visite au Vatican». 

Ce dernier communiqué résume les 3 journées de rencontres de nos évêques avec les différents ministères de la 

Curie pour faire le point sur la lutte contre les abus sexuels et le suivi des mesures prises. 

Sur le site de la paroisse, vous pouvez trouver l’intégralité des textes de «Vatican News» dont quelques exemplaires 

sont disponibles sur les présentoirs au fond de l’église. 
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 Rester fidèle à cette Eglise ??? 

Ces lignes ne sont ni un 

enseignement, ni une 

exhortation, mais le simple 

partage de ce qui habite l'esprit et 

le cœur d'un curé aujourd'hui...  

 

Voilà un certain nombre d'années 

que nous recevons avec effroi les 

révélations concernant les abus 

sexuels commis par des prêtres 

voire des évêques, et d'autres 

membres de l'Eglise. Il y a un an, 

nous pensions avoir atteint l'acmé 

de l'horreur devant le tableau que 

dressait le rapport de la CIASE ; 

ce que nous avons appris plus 

récemment concernant des 

évêques et les défaillances 

personnelles ou institutionnelles 

qui ont empêché ou retardé 

l'avènement de la vérité et de la 

justice, malgré les résolutions 

prises, augmente l'indignation, la 

colère et le manque de confiance 

envers les responsables de 

l'Eglise catholique dans notre 

pays.  

Aux victimes des abus sexuels et 

des abus de pouvoir s'ajoutent 

les victimes des abus de 

confiance...  

Dans ce contexte de désastre, la 

tentation est grande d'emboîter le 

pas à celles et ceux qui ont déjà 

pris de la distance vis-à-vis de 

l'Eglise catholique. Je suis 

persuadé que nous sommes 

nombreux à nous interroger à 

propos de la pertinence de rester 

attachés à la communauté de Foi 

qui a été la nôtre, très souvent, 

depuis notre plus tendre enfance.  

Le souci de dénoncer le mal et de 

ne pas s'y associer invite à 

prendre de la distance... Oui, il 

nous faut prendre de la distance 

vis-à-vis du mal, du péché, de ce 

qui détruit la dignité de la 

personne humaine voulue et 

rachetée par Dieu. Mais je ne 

veux pas et ne peux pas rejeter le 

Christ, unique Médiateur avec le 

Père dans l'Esprit Saint. Et c'est 

par son Eglise que je peux vivre 

dans cette Alliance avec Dieu. 

C'est en cela que l'Eglise est 

Sainte mais elle n'en est pas 

moins marquée par le péché des 

humains qui la composent... Il me 

semble que ce serait une illusion 

de vouloir quitter l'Eglise tout en 

restant attaché à la Foi en Dieu 

Trinité, au Christ et à son 

Evangile. Nous ne pouvons pas 

être disciples du Christ sans être 

de son Eglise.  

Et puis cette Eglise est belle de 

tout ce que je vous y vois vivre 

pour annoncer l'Evangile, pour 

venir en aide aux plus démunis, 

aux malades, aux isolés, et dans 

vos nombreux engagements 

professionnels, associatifs, 

syndicaux, familiaux, qui vivifient 

la fraternité et la justice au sein 

de notre société.  

Alors, non, je ne quitterai pas 

l'Eglise, mais la même foi en 

Jésus Christ qui m'invite à 

rester en son sein m'invite à 

tout mettre en œuvre pour que 

cette Eglise se convertisse et 

cela passe d'abord par ma 

propre conversion... Aussi 

douloureux que cela soit, ce qui 

me fait souffrir, me désole et 

m'humilie doit devenir chemin 

de conversion, chemin de vérité 

et de purification, même si ce 

chemin est plus long que ce que 

nous souhaiterions... Ce chemin 

passera certainement par des 

réformes de l'institution pour 

mettre en œuvre une meilleure 

synodalité et peut-être par 

d'autres transformations ; 

puissions-nous les vivre avec 

courage et joie.  

Et puis il serait lâche et injuste de 

quitter cette Eglise au moment où 

un travail de vérité est en train de 

s'opérer, au moment où elle est 

en train d'essayer de se dépêtrer 

de ce mal, alors que nous nous y 

trouvions bien lorsque le mal était 

caché.  

Enfin, j'espère que le travail 

auquel l'Eglise catholique 

s'adonne actuellement dans notre 

pays, que le combat qu'elle est 

en train de mener et qui doit 

encore se poursuivre, sera dans 

quelques dizaines d'années 

perçu comme prophétique pour 

notre société... Que Dieu nous 

donne la force de le mener, 

ensemble, à son terme.  

 

Jacques Brun 

 

Croix de Saint Damien devant laquelle St François 

a entendu l’appel du Seigneur : « Rebâtis mon Église» 
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 Accueil dans nos différents relais 

 

Mardi 6 décembre, les équipes d’accueil de la paroisse 

ont partagé un repas convivial à midi à la maison St 

François de St Just.  

Les équipes de St Just, Andrézieux et Sury le Comtal 

étaient présentes. Il ne manquait que l’équipe de St 

Marcellin en Forez : une bonne raison de 

recommencer en juin !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël à tous, dans la joie et la bonne humeur !  

Fanny 

 

 

JOYEUX NOËL 

 

  

On espère qu’à ce moment-là plein de 

bonnes volontés seront venues rejoindre 

les différentes équipes afin que nos 

accueils puissent être toujours plus ouverts 

et les équipes fonctionner par binôme, plus 

efficaces et plus sympathiques aux heures 

creuses. 
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 Espérance et Vie 
Nous sommes partis 48 du Diocèse de St-Etienne en car pour assister au Rassemblement de notre mouvement 

Espérance et Vie, mouvement d'aide et d'écoute pour les veuves et veufs. 

A Lourdes, sous un beau soleil, nous étions 800 de presque tous les diocèses de France. Dans une très bonne 

ambiance joyeuse, nous avons pu profiter de très belles cérémonies présidées par Monseigneur Patenôtre, des 

conférences passionnantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons participé à la procession aux flambeaux, 

au chapelet à la grotte, et au chemin de croix. 

Le groupe de parole qui se réunit à St-Just était bien 

représenté : 6 personnes qui sont revenues de ce 

beau moment réconfortées et heureuses. 

Cécile FOURNEL 

 

 

 

 

 

 

Bonne Année 
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 Fondacio 
FONDACIO est un mouvement international, en 

mission dans une vingtaine de pays. Reconnu par 

l’Église catholique, Fondacio est en lien avec les 

Églises orthodoxe et protestante, dans une démarche 

œcuménique. Sensible aux enjeux du monde et 

désireuses d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié 

fondée sur l’Évangile ; des milliers de personnes 

participent régulièrement aux activités proposées 

(journées, parcours, sessions) et aux missions. 

Fondacio croît en l’homme et dans la vie, mise sur la 

force de la relation humaine et sur la capacité des 

hommes à relever les défis de leur temps. En cela 

c’est une « école de la vocation » dans laquelle 

chacun a sa place et devient acteur de sa vie, 

s’engageant pour construire un monde fraternel, 

solidaire et qui prend soin de la terre.  

 

Fondée sur l’Évangile, la pédagogie de Fondacio 

utilise trois dimensions :  

 

• « être soi » : donner du sens à sa vie,  

• « être avec » : mieux vivre ensemble,  

• « être pour » : s’engager dans le monde. 

 

 

 

Les groupes de partage, nommés également 

fraternités, sont ouverts à tous, quel que soit son étape 

de vie et de foi. Ils rassemblent personnes croyantes 

et athées, connaissant Fondacio ou non. Dans ces 

groupes règnent la liberté, l’authenticité, la 

confidentialité, l’écoute et le non- jugement, le respect 

du temps de parole qui se fait en « je ». On vient dans 

ces groupes comme des « chercheurs de vie, 

chercheurs de sens ». Les thèmes abordés sont 

librement choisis. 

Le but : « construire un monde plus humain et plus 

juste ! ». 
 

Sur notre paroisse St François en Forez un groupe 

« Fondacio Séniors » se réunit environ toutes les 6 

semaines. 
 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur 

les fraternités vous pouvez contacter :  

Daniel BLANC au 06-80-24-14-48 ; 

 

 

PROPOSITION de Fondacio 

 

Du 22 au 27 janvier 2023 à 

Besançon  

« Envies de vie à la retraite. 

Quels chemins vais-je 

prendre ?  

Quelles peurs m’habitent ? 

Quelles envies m’animent ? » 

 

 

Aborder, traiter ces sujets grâce à 

des conférences, des 

témoignages et des ateliers, à 

vivre seul ou en couple. 

Inscriptions sur 

Fondacio.fr/seniors     

Informations : 

paule.banvillet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 26 Février 2023 

                                                                           Vendredi 10 Février 2023 

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

                                                                                     04 77 36 47 62 

 

                                                         Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

                                                               5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                                                              Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 
 

 

 

mailto:paule.banvillet@gmail.com
http://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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 SUPPLÉMENT Noël Église et migrations 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est à Bethléem que Jésus  
est apparu dans l'obscurité d'une  
étable comme la lumière du monde.  
C'est Noël chaque fois que l'autre,  
différent et si proche, retrouve  
la dignité, la sécurité et la paix.  

Dans la lumière de Noël,  
aux femmes et aux hommes de bonne volonté, 

des vœux de solidarité 

Cette nuit, où est-ce qu'on crèche ? 

Aujourd'hui  
l'histoire de Noël 
se répète chez nous 

Antenne diocésaine Eglise et migrations    migrants@diocese-saintetienne.fr   

"L’exclusion des migrants est dégoûtante, elle est immorale, elle est criminelle. " 
                                                                                                                            Pape François - 9 oct 2022 

Alors, une lumière est éclairée  
dans les Bethléem d'aujourd'hui, 
si près de nous. 

  

Ici, à Saint Etienne, au cours de la semaine 
du 28 novembre au 4 décembre, période au 
cours de laquelle la température a parfois été 
négative, sur 218 ménages ayant appelé le 
115 (permanence d’accueil téléphonique 
chargée de répondre aux situations 
d’urgence sociale pour un hébergement) :  
150 ont vu leur demande non pourvue dont 
64 enfants mineurs laissés sans solution, 
alors que déclarés à la rue au moment de 
leur demande !  
  

Bergers de Bethléem d'aujourd'hui, pour 
pallier l'insuffisance de la collectivité, des 
associations et des particuliers se mobilisent 
pour " leur faire de la place " et apporter ce 
qu'ils peuvent, en particulier aux personnes 
migrantes victimes de la pauvreté, de la 
guerre, de la violence. 

  

Avec l'aimable autorisation solidaire du dessinateur 

Phil Ubdenstok - Association ESPOIR - Colmar 

  

  

  

 

 
Marie mit au monde son fils premier-né,  
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire  
car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune.   

                                                                                                 dans l'Evangile de Saint Luc 

mailto:migrants@diocese-saintetienne.fr
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La fermeture nous confine à l’ignorance 

Daouda est ivoirien. Véronique est villardaire. Emmanuel est 

à la retraite. Louckman est musulman. Dorothée est 

catholique. Siba est forestier, il vient de la zone boisée de la 

Guinée. Ousmane avait besoin d'un toit. Claire l'a accueilli, 

elle avait de la place chez elle. Thierry a soigné Ahassimiou 

qui en avait besoin. Oumar a demandé des nouvelles de la 

maman de Gisèle qui est âgée … 

Michel et Véronique  
"JRS Welcome" 
  

Accueillants à leur tour 

Après avoir quitté un logement insalubre, une famille 

Marocaine, sans papiers, composée de Younes le papa, 

Houda la maman et de leurs 3 enfants, ont trouvé refuge à 

l’Accueil Saint Martin d’Unieux. Rapidement, des liens se 

sont créés avec des bénévoles invités souvent à venir boire 

un thé à la menthe et à manger des gâteaux offerts par 

Houda… 

Jean   "Accueil Saint Martin" à Unieux 

Au moment où se prépare un nouveau projet de loi sur l’asile et l’immigration, de 

nombreuses personnes étrangères migrantes vivent ou survivent sur le territoire du 

diocèse de Saint-Etienne. 

Fuyant la pauvreté, les persécutions ou les guerres, elles sont entrées sur notre territoire 

parfois après de longues années de misères et de violences subies. 
  

Engagés avec d'autres dans leur accueil et leur accompagnement, sans angélisme et avec conviction, des chrétiens 

croient que l’avenir de nos quartiers et de nos villages ligériens peut se construire heureusement et pacifiquement 

avec celles et ceux qui viennent quémander le droit d’entrer. 

Ces femmes et ces hommes s’impliquent concrètement dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de 

Dieu sans exclure personne.  
  

Leurs récits présentés dans les pages qui suivent témoignent d'une fraternité 

vécue dans leur engagement au chevet de la fragilité de leurs semblables, 

de leurs maux et de leurs épreuves pour les accompagner vers une 

espérance.  

Ils montrent que solidarité et entraide sont toujours possibles et que 

l’ampleur et la complexité des événements ne doivent pas conduire à 

baisser les bras.  

Une conviction forte les anime : l’immigration, ce sont d’abord des 

hommes et des femmes , des visages, des vies , et non pas d’emblée des 

problèmes à régler.  
  

Bergers d'aujourd'hui, dans la lumière de Noël qui perce les nuits les plus obscures, ils relaient le message de Jésus 

invitant à ouvrir nos bras et nos cœurs pour construire l'avenir avec tous.  

 

Chrétiens avec d'autres, bergers d'aujourd'hui dans  

l'accueil et l'accompagnement de personnes migrantes  
  

  

Accueil, partage, peur  

L'ACCUEIL, la rencontre d'un nouveau lieu de vie 

pour Houda, Younès et leurs enfants à la sortie de 

l'Accueil St-Martin. La joie pour eux d'avoir un toit, 

une "vraie" maison où chacun trouve sa place. 

Le PARTAGE, pour cette famille, c’est remercier les 

personnes qui leur ont permis d’avoir un chez eux 

autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries. 

La PEUR, difficile aux voisins d’accepter "l’étranger", 

de partager un droit de passage. Un premier bonjour un 

peu tendu, quelques mots, puis la rencontre, le partage 

de gâteaux, la proposition de services de Younès, tout 

cela suffit pour rassurer et voir ces nouveaux voisins, 

non comme des étrangers mais de vrais voisins prêts à 

tendre la main … 

Marie-Paule et Jean-Paul 
"Comité de Parrainage des familles  demandeurs d’asile du 

canton de Firminy" 
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Un pas après l’autre, jour après jour  

Aller à la rencontre de l’autre, à fortiori quand il vient 

d’ailleurs et est porteur d’une histoire fracassée, d’une 

éducation et de valeurs différentes des nôtres, c’est comme 

marcher sur une crête, en montagne : au départ, il faut 

s’arracher à la tiédeur de son lit, prendre sur soi  pour sortir 

de son confort. Le jour n’est pas encore levé et la brume 

voile le paysage... Quelque chose d’indicible  

fait battre le cœur. On part avec une promesse, vers 

l’inconnu. Tout est possible ! … 

Yvonne  
"La maison de Benjamin" Paroisse Saintes Marthe et Marie 
  

Ils sont là ! 

… Ils sont musulmans mais chaque fois que nous 

organisons des repas, des marches à la paroisse, ils sont 

avec nous. Chaque fois qu’il faut intervenir pour des 

travaux ou pour faire un déménagement de personnes du 

quart monde : ils sont là …  
Patrick  
"Le Nid du haut Forez" St Bonnet le Château 
  

A partir du soutien scolaire et des activités culturelles 

… Fin août, cette famille se retrouve sans hébergement. 

Pour nous, il était inacceptable que des enfants dorment à 

la rue. Nous avons remué « ciel et terre » pour offrir un 

petit logement et surtout trouvé une quinzaine de 

personnes qui versent une participation financière. Ainsi 

est né un petit collectif « un toit pour Hiba » … 

Liliane 
Pour l'équipe du "Secours Catholique" de Montaud 
  

Qu’est-ce qui m’a mise en route avec cette famille ?  

Certainement le sourire et la jovialité de la maman, ces 

paroles qui bousculent « je rêve d’un toit pour ma famille 

et d’un travail pour vivre », et puis l’âge de leurs enfants : 

celui de mes petits-enfants. Nous avons donc créé un 

collectif autour de cette famille : occasion de faire 

connaissance avec des personnes du quartier et de vivre 

une belle aventure avec elles … 

Françoise  
"Un toit pas sans toi" La Talaudière 
  

Le partage de moments du quotidien  

Pour nous l'accueil des migrants ... C'est Chris et moi 

faisant faire les devoirs à Kristian et Zoran en même temps 

qu'à Salomé. C'est Marijana et moi nous levant à 3h du 

matin pour emmener Slobodan à Lyon prendre un train 

pour Paris et partageant un peu d'angoisse des mamans qui 

voient leurs enfants voler de leurs propres ailes …  

Pascale et Christian  
"Comité de Parrainage des familles demandeurs d'asile ( Firminy) 
  

Une chaine de compétences et de solidarité  

Le 20 mai dernier, j’ai partagé la joie non dissimulée de 

Manuel, un angolais, après lui avoir remis la photocopie de 

la décision de la CNDA lui attribuant le statut de réfugié 

avec, à la clé, une carte de résident en France pour 10 ans. 

Fin pour lui d’un exil douloureux et traumatisant le 

conduisant à des soins psychiatriques.  
Il aura fallu le déroulement de toute une chaine de 

compétences et de solidarité pour passer les obstacles 

de procédures bien compliquées …  

Denis  
Permanence juridique  

"Secours Catholique" rue de la Paix - Saint-Etienne 

  

Avec les jeunes mineurs isolés 

Depuis fin 2010, le Comité de Parrainage du Canton de 

Firminy a rencontré et accompagné une trentaine de 

familles exilées avec des enfants scolarisés. Plus de 

deux cents citoyens.es se sont engagés et de nombreux 

liens d’amitié sont nés, dans la durée … 

Jean-François  
"Comité de Parrainage des familles demandeurs d'asile 

(Firminy) 
  

Leur rencontre, une chance  

Nous avons rencontré X et Y il y a 9 ans, à la sortie de 

l’école où leurs enfants étaient scolarisés avec les 

nôtres. Ils allaient de nouveau être à la rue car leur 

première demande d’asile venait d’être rejetée. Avec 

une quarantaine d’autres parrains, nous avons pu leur 

trouver un logement et prendre en charge le loyer, leur 

permettant ainsi d’attendre que leur situation se 

régularise ...  

Martine  
"Un toit pas sans toi" La Talaudière 
  

Sa foi et sa confiance en Dieu l'ont aidé  

à rester debout et vivant 

… Arrivé, en novembre 2010, broyé physiquement et 

mentalement par les agressions subies dans son Nigéria 

natal, il a connu la France par ses foyers et associations 

mais aussi, les jours et les nuits dans la rue, les 

hospitalisations, la solitude que la barrière de la langue 

n'a rien arrangée... Chrétien, sa foi et sa confiance en 

Dieu l'ont aidé à rester debout et vivant ... 

Jacques  
"SolidariToit" Rive de Gier 
  

Nos rencontres sont un vrai partage  

Il y a 7 ans environ Jean-Marie, le curé de notre 

paroisse, nous signale une dame camerounaise qu'il a 

croisé à l’Église. Elle vit dans notre quartier dans un 

foyer qui recueille les personnes seules qui ont été 

victimes de violence ... 

Christian  
"Le 4 place St Roch" Paroisse Saint-Étienne – Saint-Benoît 
  

Au service de leur terre d'accueil 

L’accompagnement de personnes migrantes est bien 

souvent fait de difficultés et de déceptions. Mais 

parfois, fort heureusement, de joies et de merveilles. 

C’est le cas lorsqu’un demandeur reçoit ses papiers de 

séjour et plus encore lorsqu’il s’insère dans la société. 

A son arrivé en France en 2005 Patchems arrive en 

France en 2005, est plein de confiance et de 

détermination : il veut se construire un avenir chez 

nous. C’est ainsi qu’il s’implique dans les associations 

qui lui viennent en aide, La Passerelle et Anticyclone 

… 

Pierre 
"Anticyclone" Paroisse Saint Vincent-de-Paul - Montreynaud 
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Joseph et Marie avaient dû quitter leur terre, leurs proches, leurs amis.  
Ils avaient dû laisser leurs affaires et aller dans une autre terre.  
      Une terre où ils ne connaissaient personne, où ils n’avaient ni maison ni famille.  

À ce moment, ce jeune couple eut Jésus.  
Ils étaient seuls, dans une terre étrangère, eux trois.  
Commencèrent à apparaître des bergers. Quand ils se rendirent compte  
de la naissance de Jésus, ils s’approchèrent, ils se firent proches, ils se firent voisins.  
Ils devinrent aussitôt la famille de Marie et de Joseph. La famille de Jésus. 

                             Discours du pape François  
                                                      visite d'un bidonville à Asuncion au Paraguay  
                                                                                          12 juillet 2015 

Maintenant la vie continue  

et la famille poursuit sa route 

G. est un ami Congolais que je fréquente depuis au moins 20 ans. 

Chassé de son pays, il est arrivé seul en France, avec pour projet 

de vivre chez nous avec sa famille. Il a connu la survie, la faim, 

le froid, la recherche d’hébergement, les démarches 

administratives décourageantes puis le travail ingrat, les mauvais 

patrons, les bons, les personnes bienveillantes. Et aussi le travail 

dans les associations pour faire reconnaître la volonté de s’en 

sortir et l’entraide, la vie en commun avec des coreligionnaires ... 

Jean 
"Chrétiens Solidarité Roms" 
  

Donner la joie et l’espérance d’un avenir radieux 

… Venus de l'Angola et de la RDC nous sommes les six orphelins 

migrants dont un rêve est devenu réalité car hormis le fait de nous 

donner un logement bien équipé le collectif est devenu une 

famille pour nous. Car même si on est sans papier mais le fait 

d'avoir des gens qui vous aiment et qui croient en vous nous 

donne et redonne la joie et l'espérance d'un avenir radieux ...  

Jean Olongo, Olivier, Emanuel,  

Joao-Baptista, Eduardo, Joao  
"projet Boyambi" 
  

Au cœur d’une classe improbable 

Mardi matin… Local du Secours Catholique de Firminy. 

Olga, Houda, Valdirene, Anela, Solmaz, Raymonda, Majlinda, 

Samia, Zohra, Laïla, Fatima… Ukraine, Maroc, Brésil, Kosovo, 

Turquie, Albanie, Algérie… sept nationalités … Onze histoires 

personnelles, différentes, compliquées et souvent douloureuses 

mais une volonté commune clairement partagée : apprendre le 

français ! …  Alors, si d’aventure, un mardi, Éric ou Marine 

passent par Firminy, qu’ils viennent partager nos deux heures de 

cours et compléter la belle mosaïque multiculturelle que nous 

vivons ! … 

Jean-Michel 
"Secours Catholique" Firminy 
  

" La gloire de Dieu c’est l’être vivant " 

A son arrivé à Saint-Étienne, en 2015 Arnold ne savait pas vers 

qu’il fallait se confier, il est venu vers nous à Montreynaud. Nous 

l'avons aidé pour contacter le Conseil Départemental. Très 

rapidement il s'est fait rejeter, il s'est retrouvé à la rue, livré à son 

propre sort ; il fallait se battre ensemble pour l'aider. Le combat 

n'a pas été simple pour lui. Il fallait vraiment qu'il arrive à faire sa 

place. Pendant près de 3 ans nous avons mené ce combat jusqu'à 

l'obtention de son titre de séjour ...  

Charles  
"Anticyclone" Paroisse Saint Vincent-de-Paul – Montreynaud  

 

Maman d’un enfant handicapé et artiste 

Au cours d'apprentissage de français du secours catholique, 

antenne de Firminy, la plupart sont des femmes d'origine  

d'Albanie, Kosovo, Maghreb ou d'Afrique ..., 

Kosovo,  Maghreb ou d'Afrique. 

Liana, d'origine russe, est une exception; elle est venue en 

France pour tenter de faire soigner son enfant de 14  ans 

handicapé profond qu'elle doit amener au cours dans une 

poussette. Cet enfant, du fait de son handicap, n'est pas 

considéré comme une personne dans son pays d'origine. 

Par la traduction simultanée de son téléphone, Liana arrive 

rapidement à échanger avec les aidants ou les autres 

élèves. Nous avons aussi découvert ses talents de peintre 

par ses tableaux symbolistes.   

Martine 
"Secours Catholique" Firminy 

  

Aller au bout de sa formation 

Il y a quelques années, nous avons accompagné un jeune 

étudiant maghrébin doué dont la maman se retrouvait 

seule après l'abandon du papa. Il y avait deux autres ados 

au foyer, et elle ne pouvait faire face au frais de scolarité 

au lycée hôtelier de St-Chamond. Nous les avons donc 

pris partiellement en partie en charge durant deux ans 

environ. Le jeune homme a obtenu brillamment son BEP, 

puis son BP. Il est maintenant adjoint au chef de cuisine 

d'un grand restaurant et passionné par son travail … 

Christian  

"Conférences St Vincent de Paul" La Gde Église, St-

Charles 
  

 « Qu’as-tu fait de ton frère ? »  

 Nous avons d’abord eu la joie d’accueillir Oumar, 

guinéen et musulman pratiquant, puis l’année suivante 

Audrey, congolais de confession catholique, mais « en 

révolte contre Dieu » comme il nous l’a confié au début 

de son séjour. Ces deux expériences ont été très riches, 

elles ont fait grandir toute la famille … 

 Ghislaine et Didier 

 "JRS Welcome" 
  

 Réconfort et amitié ? 

 Il y a environ cinq ans, Aslany, jeune guinéen, a débarqué 

au local du Secours Catholique un mardi après-midi 

transit de froid sans logement vêtu d'un t-shirt et un K-

way comme vêtements. 

 Il avait mis 5 ans pour arriver par l'Espagne en bateau, 

refoulé au moins une fois, il ne sait pas nager.... 
 Il a trouvé dans notre équipe réconfort et amitié. Des liens 

se sont tissés ...  

 Isabelle 
 "Accueil sans frontières"  

Secours Catholique rue de la Paix – Saint-Etienne 


