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5 et 7 Place Jeanne d’Arc 42170 S Just S Rambert 04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23
Permanences : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015
MOIS DE NOVEMBRE

TOUSSAINT - Année B

Parole pour aujourd’hui
Litanie des saints et saintes anonymes de
Saints et saintes de Dieu, qui n'avez pas trouvé de date dans nos
calendriers, mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous.
Vous les humbles laboureurs de la terre,
qui avez accueilli les fruits de la Création, priez pour nous.
Vous les femmes de ménage, cuisinières et bonnes d'enfant,
qui, jour après jour, avez semé la tendresse, priez pour nous.
Et vous, travailleurs dans les usines obscures ou à la chaîne,
toujours attentifs aux autres, priez pour nous.
Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle, qui avez apporté un peu de
la beauté et de la joie de Dieu sur notre terre, priez pour nous.
Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude
et avez toujours accueilli les désespérés, priez pour nous.

AGENDA
Atelier de Prière et Vie
ère

1 séance mardi 3 novembre
à 18H00 Salle paroissiale
d’Andrézieux.
Vous
êtes
fraternellement
invités. Contact : 04 77 55 84 12
ou 06 99 31 40 20

Cercle du silence
mardi 24 novembre. de 17h30
à 18h30 place du Peuple à St
Etienne.
Contact : csilence@aol.com

Vous, les simples prêtres de paroisse et les religieuses de couvent,
qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui, priez pour nous.
Vous, les parents, parfois incompris, qui, à la sueur de votre front,
avez travaillé pour vos enfants, priez pour nous.
Vous, grands-parents, qui avez enveloppé de tendresse vos petits-enfants,
après avoir éduqué leurs parents, priez pour nous.
Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer votre foi et votre espérance,
vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre humanité, priez pour nous.
Et vous, les enfants morts trop jeunes, qui avez égayé la terre de vos balbutiements et offert votre voix juvénile,
vous qui avez suscité tant de larmes d'amour, priez pour nous.
Vous, les missionnaires partis porter l'Évangile jusqu'au bout du monde, priez pour nous.
Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes,
après avoir parcouru routes et chemins pour inviter à la conversion, priez pour nous.
Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une tombe,
anonymes des charniers et des guerres sans merci, priez pour nous.
Et vous qui avez connu la gloire humaine, mais êtes toujours restés pauvres de cœur, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes, bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père par le Fils, dans l'Esprit Saint. Amen.
Charles Delhez

Chant pour nos célébrations : « Que vive mon âme à te louer »
1. Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder
ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma
joie !

REFRAIN : Que vive mon âme à
te louer !
Tu as posé une lampe, une
lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, Ta Parole
Seigneur.

4. Heureux ceux qui méditent sur
la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes
volontés;
Dès l'aube, de ta joie tu m'as
comblé.

M.C.R. : Mouvement Chrétiens des
Retraités

A.C.F. : Action Catholique des Femmes

Lundi 2 novembre St Just
Mardi 3 novembre Bonson,
St Marcellin, Bonson
Lundi 9 novembre St Rambert
Lundi 16 novembre bureau à 14h15
Samedi 21 et dimanche 22 novembre messe
animée par le MCR.
Les Rencontres ont lieu à 14h30.
Contact : 04 77 30 86 32.

Prochaines rencontres : les lundis 2 novembre
et 7 décembre à 14h15 maison paroissiale de St
Just. Contacts : Annie Baleydier 04 77 55 13 71
Anne-Marie Pouget 04 77 36 52 66

Aumônerie des lycées
Prochaines rencontres : les Vendredis 6 novembre et
4 décembre de 20h à 22h à l’aumônerie des Bullieux,
à Andrézieux. Contact: Père Rémi-Gabriel Perchot,
aumoneriedeslycees@gmail.com, 06 85 69 60 39

« Un toit c’est tout » ……. Terre d’accueil
Le vendredi 6 novembre à 20 heures maison paroissiale d'Andrézieux : L'antenne solidarité de St François en
Forez vous invite à rencontrer des membres d’ « Un toit c'est tout » et découvrir ce que fait localement cette
association en faveur de familles de demandeurs d'asile. Vous pourrez poser des questions, avoir des informations
sur le parrainage (pour les soutenir financièrement), connaître l'ensemble de leurs actions d'accompagnement.
Nous vous attendons nombreux pour partager la fraternité.

Animation groupe Hospitalité de Lourdes

Le groupe de l’Hospitalité de Lourdes organise pour les personnes isolées des animations et des
moments de détente, une fois par mois le dimanche à partir de 14h30 à la maison Paroissiale de
St Just. Prochaine animation dimanche 29 novembre.
Renseignements : Alice 06 89 66 89 29, Lilette 04 77 52 36 73. Co-voiturage possible.

Appel des membres des équipes funérailles de notre paroisse

Être au cœur de cette mission d’Evangélisation c’est être proche de toutes les personnes qui souffrent en vivant un
deuil. Les laïcs ont pour rôle essentiel l’accompagnement des familles et la prise en charge des célébrations de
funérailles. Certaines familles surprises de l’absence de prêtres, de diacres ont exprimé parfois leur étonnement,
jamais d’hostilité. Ils attendent de la bienveillance, une écoute, de la compassion, une aide pour la préparation de la
célébration de leur défunt qu’ils veulent généralement pas trop longue mais surtout recueillie.
Serge et Marie-France
Quelques témoignages de membres d’équipe :
« Recevoir une famille c’est d’abord l’écouter. L’écoute est importante car elle permet aux familles
de s’exprimer et surtout de se remémorer ce qu’a été la vie du défunt. »
« Accompagner une famille dans son deuil, c’est construire avec elle une relation apaisante en
écoutant, en reconnaissant sa souffrance, en lui faisant découvrir ou redécouvrir la Parole, cette
Parole qui apporte la lumière sur la mort. Nous avons la certitude de faire un bout de chemin avec
eux. »
« Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour accompagner d’autres familles en deuil.
Venez nous rejoindre tel que vous êtes, n’ayez aucune crainte, nous sommes là pour vous épauler
afin qu’ensemble, nous poursuivions ce que d’autres ont accompli avant nous.
Etre au cœur de cette pastorale d’accompagnement des familles en deuil est la plus belle mission
qu’on m’ait confiée. Je vous invite à nous rejoindre et vous attends fraternellement. »
D’avance nous remercions les personnes qui accepteront de se joindre à notre équipe. Cela
concerne tout le village, n’hésitez pas à le dire à d’autres personnes qui ne lisent pas la feuille paroissiale et
viennent de façon plus occasionnelle à l’église.

Les coups de cœur de Madeleine...

Si on parlait livre...

Maman est
un oiseau

De Anne Loyer aux Editions Bulles de savon (roman à partir de 8 ans)
La maman de Tim et Manon est pilote de ligne et c’est leur papa « qui gère le quotidien ».
Il s’occupe de la maison, du ménage, des courses ; il est « aux commandes » avec des
hauts et des bas, mais toujours sous contrôle. Il est « homme au foyer ».
La maîtresse de CM2, classe dans laquelle est Manon, demande à ses élèves de faire un
exposé sur le métier de leurs parents. Manon ne sait comment faire. Les pères des autres
sont pompiers, gendarmes, médecin. Que va-elle dire sur le métier de son père ? Quant à
sa mère, c’est un oiseau.
Ce très agréable petit roman plein de tendresse est raconté par la petite fille et très délicatement illustré en grisé.

Madeleine

Soirée d’éthique publique
Conférence sur le climat : « Va-t-on vraiment changer les choses ? »
Mardi 3 novembre de 19h à 21h à la Maison Saint Antoine, 27-29 Rue de la Visitation à
Saint- Etienne. Retransmission en vidéoconférence depuis le Centre Sèvres.

Accompagnement spirituel : Un accompagnement spirituel pour « devenir soi » ?
Matinée de formation avec le père Thierry Magnin le samedi 7 novembre 2015 de 9h15 à 12h à la Maison Saint
Antoine à Saint-Etienne. Matinée proposée par le Service Diocésain de l’Accompagnement Spirituel.
Le P. Thierry Magnin a publié il y a dizaine d’années un ouvrage aux Presses de la Renaissance intitulé : « Devenir
soi à la lumière de la science et de la Bible ». Beaucoup ont pu découvrir son souci pastoral d’accompagner celles
et ceux qui, à tout âge, « se cherchent », « cherchent un sens » à leur vie…Il pourra donc nous aider à répondre à
ces questions : Comment, à quelles conditions, un « accompagnement spirituel personnel à la lumière de
l’Evangile » peut aider à « devenir soi » ?
Son intervention durera environ une heure. Elle sera suivie d’un temps d’échanges en petits groupes et débats
jusqu’à midi. Renseignements et inscriptions (elle n’est pas « obligatoire », mais elle facilitera l’organisation de la
rencontre) auprès de Guy Daurat 07 61 67 17 71 – gdaurat42@gmail.com Tarif : libre participation sur place.

Conférence du Père François Lestang :
« Etre frères pourquoi ? Comment ? Le Témoignage des Actes des Apôtres »
le lundi 23 novembre de 20h à 22h au centre St Augustin 55 rue des Docteurs Charcot à St Etienne.
Le Père François Lestang, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, enseigne le Nouveau
testament à l’Université Catholique de Lyon.

Espérance et Vie
A vous qui venez de perdre un(e) conjoint(e)
Un cataclysme vient de vous frapper, vous venez de perdre « la moitié de vous-mêmes » !
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère, avec le risque de s’enfermer sur
soi-même : ….. « Personne ne peut comprendre ce que je vis » …
Puis, peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose, qui ont souffert et qui
souffrent de cette absence … Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs qui vivent la
même expérience douloureuse. Ils se sont regroupés dans un mouvement chrétien « Espérance et Vie ».
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié ou d’incompréhension, avec eux, un partage des
difficultés, une écoute fraternelle avec l’aide de Jésus-Christ.
Nos responsables diocésaines : Lucie BONNEFOY : 04 77 39 22 20 ou Cécile FOURNEL : 04 77 36 44 88

Relance campagne du denier 2015

Comme vous le savez, notre évêque le Père Dominique Lebrun a été nommé archevêque de Rouen, et j’ai été élu
comme administrateur diocésain en attendant que le pape François nomme un nouvel évêque, dans quelques mois.
Je dois veiller à ce que le diocèse continue sa marche, en fidélité aux orientations données par le Père Dominique,
tout en aidant chacun à accueillir un nouveau successeur des Apôtres.
Notre diocèse continue sa mission, l’Evangile est annoncé, les sacrements sont donnés.
Il nous faut continuer à assurer le traitement des prêtres et le salaire des animatrices et animateurs en pastorale,
soit environ 3 000 000 euros.
Je remercie les 12 500 donateurs qui depuis le début de l’année ont déjà répondu à notre appel. Ils nous ont permis
de récolter à ce jour 2 160 000 €, ce qui n’est pas rien, mais chacun voit bien que le compte n’y est pas.
Je lance un appel à votre générosité : tous les dons même les plus modestes sont importants ; ils sont la preuve que
vous voulez que l’Eglise puisse poursuivre sa mission. Etre donateur est un acte d’appartenance à l’Eglise
diocésaine.
Faites connaître cette situation autour de vous, n’hésitez pas à proposer à des personnes que vous connaissez
d’être donateurs selon leurs moyens. Je vous remercie de votre soutien.
Père François REYNARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le ………………… 2015
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Année de naissance : …………………………….

E-mail : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………………………………………………….
Veuillez trouver ci-joint la somme de : ……………… Par :

Chèque

Espèces

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Association Diocésaine de Saint-Etienne
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 Saint-Etienne Cedex 2

Je désire recevoir un reçu pour déduction fiscale :

oui

non

Le reçu vous permettra, si vous êtes imposable, de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre don
dans la limite de 20 % de vos revenus.
Renseignement : 04 77 91 10 02 ou secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr
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Permanence pour le sacrement de réconciliation individuel ou d’écoute personnelle
Maison paroissiale de St Just

Tous les vendredis permanence d’écoute de 16h à 18h
suivie de l’Eucharistie à 18h30

ADR (Assemblée Dominicale de Relais) : c'est le rassemblement de la communauté autour de la Parole de Dieu sans Eucharistie.
Des espaces enfants sont aménagés lors de certaines célébrations.

Tous les vendredis à 7h45 oraison contemplative puis à 8h40 prière des Laudes à l’Aumônerie des Bullieux.
Tous les dimanches de 18h30 à 18h50 : vêpres dans la salle de KT de Bouthéon (se garer derrière l'église.
Continuer la route à pied, la salle est juste après le virage, sur la gauche, portail blanc).
ATTENTION : la célébration initialement prévue à St Cyprien le samedi 31 octobre est annulée.

LETTRE de l’Eglise à St Etienne
Si vous souhaitez connaitre les informations du diocèse abonnez-vous à la lettre de l’Eglise à St Etienne. Vous
pouvez la recevoir par courrier ou par mail.
ème

Vous pouvez trouver le 31
numéro de LA LETTRE de l'Église de Saint-Étienne, du mois d'octobre 2015 sur la
page http://www.diocese-saintetienne.fr/No31-octobre-2015-La-lettre-de-l.html du site du diocèse.
Pour tout renseignement adressez-vous au Service communication 04 77 59 30 24 http://www.diocese-saintetienne.fr

RCF – Radios Chrétiennes Francophones - 94.7
Branchez-vous tous les jours sur l'essentiel rcf42@rcf.fr
Retrouvez l'actualité de la Plaine du Forez sur Forez-info tous les mardis à 11h05 et 19h20
Site internet : https://rcf.fr pour voir la programmation ou écouter, réécouter les émissions.

