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 Théobus 2.0, première expérience réussie ! 
                                                                                                                  Le projet Théobus 2.0 a été créé  

                                                                                                              par l’équipe paroissiale à l’occasion  

                                                                                                                  de l’année missionnaire qui a inauguré la mise  

                                                                                                                  en route de notre diocèse vers l’année 

                                                                                                                  jubilaire de ses 50 ans, célébrés cette année à  

                                                                                                                  la Pentecôte. La crise sanitaire a mis des  

                                                                                                                  bâtons dans les roues de nombreuses 

                                                                                                                  initiatives, mais elle a aussi fait émerger bien 

                                                                                                                  des idées et des besoins.  

 

 

 

 

 

L’objectif de ce Théobus, est d’être une présence  

de l’Eglise hors de ses murs. À l’invitation du Pape  

François : une « Eglise en sortie ». C’est ainsi que  

nous avons, avec les membres du Conseil Pastoral  

(CPP), été présents sur deux marchés : le 5 juin à  

St Just et le 17 juin à St Rambert, pour tester l’initiative. 

 

Mais pour qui et pour quoi faire cela ? 

 

Nos anciens  

 

                                                                                                            Nos maisons paroissiales sont restées longtemps 

                                                                                                            fermées et certains de nos aînés sont trop 

                                                                                                            fragiles ou plus assez autonomes pour retourner 

                                                                                                            dans les églises ou pour venir chercher des 

                                                                                                            informations dans nos maisons paroissiales enfin 

                                                                                                            réouvertes.  

                                                                                                            C’est donc nous qui allons à eux !  

 

 

 

 

 

Marché de St Rambert, jeudi 17 juin 

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

 

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

ST MARCELLIN EN FOREZ, SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

N°3/7-2021 

 

Marché de St Rambert, jeudi 17 juin 
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Nos frères chrétiens :  

Par ailleurs un certain nombre de chrétiens se rendent moins souvent à la messe du dimanche. Où les rencontrer ?  

Sur le marché, bien sûr !  

« J’y vais plus trop et pourtant, ça m’intéresse » disent certains. « Je travaille et n’ai pas le temps de passer prendre 

les infos pour le baptême du petit », constate un autre ; « Je suis croyant, mais il y a des choses qui me gênent dans 

l’Eglise, du coup je n’y vais plus. C’est possible d’en parler à l’occasion avec un prêtre ou avec des gens engagés 

dans l’Eglise ? »  

Bien sûr, nous sommes aussi là pour affirmer que le dialogue est toujours possible et bienvenu. 

Nos frères non chrétiens  

Un grand nombre de personnes est passé par curiosité sur le stand, soulagé de constater que nous restions 

sagement à notre place : il ne s’agit que d’information et d’échanges, pas de prosélytisme. Ils avaient également 

beaucoup à partager. C’est aussi intéressant et utile pour notre Eglise de voir comment elle est perçue de l’extérieur 

et plusieurs personnes nous ont signifié qu’elles appréciaient cette présence gratuite, pour tous. 

 

« Le Monde d’après », 

 

Un livre géant, fabriqué pour l’occasion et intitulé  

« Le Monde d’après », invitait les passants à écrire en trois temps :  

Pendant la pandémie, qu’est-ce qui a été dur ? 

Qu’est-ce qu’il en est ressorti de bon ? 

Qu’est-ce que j’aimerais que l’Eglise m’aide à changer pour le « monde d’après » ? 

Le détail en photos ci-dessous ! 
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 Exposition Laudato Si 
Yann Arthus-Bertrand a illustré avec des photos la lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison 

commune, Laudato Si. Ce dialogue entre images et textes révèle la fragilité de notre environnement. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition va être visible dans la grande salle de la maison paroissiale de St Just pendant les 

mois de juillet et août aux heures d’ouverture de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

 

Si un groupe souhaite voir cette exposition à un autre horaire, contacter l’accueil de cette maison paroissiale 

pour obtenir un rendez-vous   09 71 38 35 23. 

 

 

 Une pensée souvenir à Sœur Marie Chanel ! 
 

20 Mai 1922 – 11 Juin 2021 
 
Le 25 Juillet 2003, après de nombreuses années passées parmi nous,  

Sœur Marie Chanel quittait la maison Saint Joseph Boulevard Orelu  

à Sury le Comtal pour rejoindre celle de Valbenoite où elle a  

continué à apporter son précieux concours à la communauté. 

Depuis 2019, elle résidait à l’EHPAD Saint Joseph à Vernaison.  

Même avec sa santé fragile, elle participait à certains ateliers. 

 

Au fil du temps, elle fût cuisinière, catéchiste au service de la paroisse.  

Elle avait mis en place les premiers laïcs au service des funérailles. 

Chacun se souvient de sa présence discrète toute en humilité,  

son écoute, son soutien, ses paroles d’espérance qu’elle savait donner  

aux personnes en souffrance. 

Sa vie bien remplie fût tournée au service de Dieu et du prochain. 

 

Toujours avec discrétion, elle s’est acheminée vers le grand passage  

le 11 Juin bien entourée de sœurs de sa communauté. 

 

Merci Sœur Marie Chanel pour avoir été là au cœur de nos vies ! 

 

Marie France NOIRIE 
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 Epicerie Solidaire des 4 Ponts 

                                                                                                      Pôle des Solidarités 
                                                                                                      20, Rue Emile Mercier B.P. 27 

                                                                                                                   42161– ANDREZIEUX-BOUTHEON Cédex 
 

                                                                                               direction@epicerie-solidaire4ponts.fr 
 

                                                                                                       04 77 56 19 69 
 

Quelques personnes œuvrant depuis plusieurs années, dans les associations caritatives, se sont interrogées 

sur la façon dont était gérée l’aide alimentaire. Elles ont créé une association passerelle entre le don 

alimentaire et le commerce traditionnel. L’idée du magasin était née. 
 

Notre projet a été présenté à des associations, aux travailleurs sociaux et aux élus. Il y a eu beaucoup de réserves, 

d’interrogations mais on a continué, et l’Épicerie Solidaire des 4 Ponts a ouvert en 2011. 
 

Les objectifs de l’épicerie 

1) Permettre à des personnes en difficulté de se nourrir correctement à moindre coût. Pour cela nous vendons des 

produits alimentaires de qualité, des produits d’hygiène et d’entretien, en moyenne 30% du prix moyen du 

marché. 

2) Permettre aux personnes d’être accompagnées vers leur retour à l’autonomie financière et sociale. L’économie 

réalisée par les personnes est réinvestie dans ce à cause de quoi elles étaient en difficulté. Nous l’appelons « leur 

projet » : retard de loyer, des charges, l’achat d’un appareil ménager, le financement d’une formation, de frais 

médicaux, etc. 

Pour exemple une famille de 4 personnes peut faire une économie de 216€ par mois. 

L’accompagnement est assuré par une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), qui les reçoit une fois par 

mois. Elle les aide dans l’ouverture de leurs droits, la gestion de leur budget, les démarches administratives, etc. 

Les 2 CESF animent, avec des bénévoles, des ateliers sur différents thèmes tels que la cuisine, les économies 

d’énergie, les micro-crédits, qu’est-ce qu’une mutuelle, etc. 
 

Le fonctionnement de l’association 

Aujourd’hui, l’association fonctionne grâce à une équipe de 48 bénévoles et 2 salariés en CDI, pour lesquels nous 

organisons des formations. Quant aux financements, nous ne percevons que 25% de subventions publiques 

provenant essentiellement des communes partenaires et ces C.C.A.S. Nous faisons des appels à projet, organisons 

des spectacles …. Nous avons des donateurs privés et surtout nous avons développé le mécénat d’entreprises. 

Nous accueillons les habitants de 8 communes et d’un comité d’entreprise (entre 75 et 80 familles par mois). 

Le montant du panier est calculé en fonction du reste à vivre (RAV) et de la composition de la famille. Les clients-

bénéficiaires viennent dépenser librement ce montant à l’épicerie, qui est ouverte 3 demi-journées par semaine. 
 

Au service des personnes 

Les clients-bénéficiaires sont divers. Ce sont des personnes qui perçoivent les minimas sociaux, des indemnités 

chômage, des allocations d’invalidité, mais qui de plus en plus aussi travaillent en CDI ou CDD. Ce sont aussi des 

personnes en instance de divorce, des familles monoparentales, et de plus en plus de retraités. Elles sont heureuses 

de venir faire leurs courses comme dans un magasin traditionnel. Elles se sentent respectées, sont libres d’acheter ce 

qu’elles veulent. 

C’est ce qu’on a toujours voulu … Ça n’a pas toujours été facile, mais on n’a toujours eu qu’un seul objectif : créer 

une association qui permette aux personnes de se sortir elles-mêmes de leurs difficultés et ainsi reprendre leur vie en 

main. On n’a rien lâché et ce depuis 10 ans. On a le sentiment de ne pas trop mal réussir … 

Simone MOMEIN et toute l’équipe de bénévoles et salariées 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20direction@epicerie-solidaire4ponts.fr
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20direction@epicerie-solidaire4ponts.fr
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L’Epicerie Solidaire s’adapte en temps de Covid 
 
Cette crise qui n’en finit pas, perturbe chacun d’entre nous … mais pour certain  

la vie devient très, très compliquée, que ce soit dû au travail avec des contrats  

non renouvelés, l’arrêt total du travail dû à la fermeture des commerces,  

des restaurants etc., ou pour la vie de famille, les enfants étant à la maison  

c’est plus de dépenses pour les repas, puisqu’il n’y a plus de cantines…etc. 

Depuis septembre nous voyons arriver à l’épicerie de plus en plus de familles  

impactées directement par la crise, ces personnes qui vivaient parfois difficilement,  

mais qui arrivaient à « joindre les deux bouts », et aujourd’hui ce n’est plus le cas. 

La fréquentation plus importante à l’épicerie a des conséquences en terme  

d’approvisionnement bien sûr, mais aussi en terme d’accompagnement, aujourd’hui 

la question se pose d’augmenter le nombre d’heures de la deuxième CESF. 

 

Votre soutien financier nous permettrait de répondre à ces deux objectifs prioritaires en ces temps de crise. 

(reçu fiscal – réduction d’impôt – chèques à l’ordre de l’épicerie solidaire des 4 ponts) 

 

Pour rappel : l’épicerie vient de fêter ses 10 ans, simplement deux chiffres à retenir 950 familles ont poussé la porte 

du magasin et plus de 60 % de projets réussis et cela grâce à une équipe de bénévoles très dynamique et 

disponible et à nos deux conseillères en économie sociale et familiale qui font un travail d’accompagnement 

important. 

 

Devant les difficultés que rencontrent les étudiants pendant cette crise sanitaire, l’épicerie solidaire des 4 ponts, 

soutenue par la Région Auvergne Rhône Alpes, a décidé d’accueillir les étudiants pour leur permettre d’avoir une 

alimentation équilibrée et variée, ainsi que l’accès à des produits d’hygiène.  

Une somme leur est accordée ; si leur situation le leur permet, une petite participation leur sera demandée 

 

Cette opération s’adresse aux jeunes qui font leurs études supérieures dans un établissement du Forez et/ou habitent 

dans les communes du secteur que ce soit en famille – en foyer – en location. 

Pour tous renseignements complémentaires ou pour obtenir un rendez-vous appeler le 04 77 56 19 69 

 

 Humour 
Jésus, qui est interne à l’école Saint-Philippe, rentre à Nazareth avec son bulletin du deuxième trimestre. 

Franchement, ce n ‘est pas bon. 

Sa mère a déjà vu ce mauvais bulletin, mais elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais, le plus 

dur reste à faire ; il faut le montrer à Joseph. 

Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons.  Sens de l’addition même 

pas acquis ; affirme que son père et lui ne font qu’un. 

Écriture : n’a jamais son cahier et ses affaires ; est obligé d’écrire sur le sable. 

Chimie : ne fait pas les expériences demandées ; dès qu’on a le dos tourné, transforme l’eau en vin pour faire rigoler 

ses camarades. 

Sport : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, marche sur l’eau. 

Expression : de grosses difficultés à parler clairement, s’exprime toujours par oral en paraboles. 

Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’internat.  Déclare sans honte qu’il n’a même pas une pierre comme oreiller. 

Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux.   

Joseph se dit que, vraiment, ça ne peut durer, qu’il doit prendre des mesures.  « Eh bien, mon petit Jésus, puisque 

c’est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques. » 

En famille, bulletin des Pères de Chavagnes  
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 Vacances ? 
 

Que vous partiez ou non en vacances, n'oubliez pas que le mot  

vacances vient de vacant qui veut dire vide, libre. 

 

Pendant ces vacances, soyez donc « vacants », libres et disponibles.  

Ne soyez plus pressés ou affairés. 

 

Détachez-vous de vos problèmes et attachez-vous à vous-mêmes. 

 

Regardez-vous avec des yeux différents, avec ces yeux de soleil et de ciel où vous vous reconnaîtrez aimés de Dieu. 

 

Père Jean DEBRUYNNE 

 

 Les coups de cœur de Madeleine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date limite de réception des articles pour le prochain Livret du 3 octobre 

Vendredi 17 septembre 

Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 
09 71 38 35 23 

 
Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

Si on parlait livre... 
 

Les nouveaux détectives. Mystère au manoir 
De Lauren MAGAZINER aux Editions Bayard Jeunesse 

 
Ce livre édité par Bayard, environ 450 pages intéressera les enfants à partir de 

8-9 ans : beaucoup de fausses pistes et plein d’humour. 

Une vieille dame fortunée reçoit des menaces de mort. Il va falloir trouver qui 

profère ces menaces. L’agence de détectives Las Pistas doit s’occuper de 

l’enquête, mais la personne est souffrante et ne peut s’en charger. 

Alors les enfants Carlos, Eliza et Franck prennent l’affaire en main et se lancent 

dans l’aventure. 

Madeleine 

 

http://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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