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Solidarité
Un concert gospel pour les sans-abri

Événement
Œcuménisme en action

Quel accueil  
pour les migrants ? 
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Le billet de Marie-Cécile Gaillard

Accueillir le réfugié 
Regarder le visage de l’étranger qui n’a pas 
encore frappé à notre porte pour voir celui 
qui a visage d’homme et porte peut-être 
l’espérance de se faire admettre avec les 
compétences qui l’épanouissaient dans son 
pays : la télévision nous montre chaque jour de 
telles personnes. C’est bien cela un défi majeur 
de notre vieille Europe chrétienne qui n’a plus 
de familles nombreuses.
Être accueillis en refuge a été le premier rêve 
de ceux qui avaient traversé mers et terres au 
péril de leur vie ; et là, ceux qui les ont assistés 
durant des mois furent les hommes et les 
femmes de bonne volonté des associations 
caritatives. Certains concitoyens les ont 
regardés de travers.
« Il est venu chez les siens, et les siens ne 
l’ont pas reçu. » Cette parole : nous l’avons 
entendue à la messe du matin de Noël. Et 
chaque jour de cette semaine, nous entendons 
les évangiles des enfants que l’on persécute : 
saints innocents !
Lorsque Jésus jeune adulte revient à Nazareth 
où il avait grandi, la foule furieuse se retourne 
contre lui pour le précipiter du haut de la 
colline. Alors, le réfugié, qu’il soit seul ou 

AU FIL DU TEMPS

Le mois dernier, nous célébrions le 100e anniversaire de la mort de Charles de Foucauld. 
Il est bon de rappeler sa célèbre prière-méditation que nous aimerions faire nôtre si notre foi 
était à la mesure de la sienne.
La prière d’Abandon
Mon Père Je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre mon Dieu.
Je remets ma vie entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

parfois en famille, est-il celui qui vit de l’espérance d’être bien 
reçu ? Il n’est pas le migrant économique que la France en 
période d’expansion industrielle a attiré. Il est celui qui a tout 
perdu quand la guerre par les bombes ou la famine et la soif 
s’abat contre des populations civiles.
Notre planète Terre est-elle celle de la naissance de tout 
homme ? Acceptons de reconnaître qu’« aucun prophète n’est 
bien accueilli dans son pays ».
Une période pré-électorale s’ouvre : acceptons-nous de parler 
ouvertement de politique, et l’accueil des réfugiés est-il un sujet 
politique majeur dans notre démocratie ?

ZA La Villette - 998, rue L. Michel
BP 43 - 42153 RIORGES
04 77 72 19 22 - Fax 04 77 70 88 21
car-bierce@wanadoo.fr

WOREX - SARL AGNES MONTET
FIOUL - GASOIL
Nettoyage de cuves - Fourniture de sable,
Gravier, Gorre... à partir d’une tonne.
ZI La Villette 158, rue M. Rondet 42153 RIORGES
Tél. 04 77 71 45 30 - Fax 04 77 67 20 00
L’énergie est notre avenir... Economisons-la !
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Père Jean-Henri Bouchut 
Pastorale des migrants
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L’hospitalité est une notion très forte dans la Bible. Que ce soit 
en Orient, en Afrique ou d’autres pays, l’accueil du voyageur, de 
l’hôte de passage, est une coutume fondamentale, enracinée dans 
une tradition séculaire. Abraham reçoit ainsi les envoyés de 

Dieu. Il sera béni dans sa descendance.
« Tu accueilleras l’étranger et tu le considéreras comme toi-même. » 
revient de nombreuses fois dans l’Écriture. 
Souviens-toi que tu as été étranger au pays d’Égypte. Bien sûr, tu as 
été réduit en esclavage, mais ce n’est pas une raison pour te venger 
sur d’autres qui n’y sont peut-être pour rien. Celui qui arrive dans un 
pays qu’il ne connaît pas se trouve en position de faiblesse : il a le droit 
à une attention particulière.
L’étranger et tout autre que moi-même m’apporte un message de la 
part de Dieu. Le Seigneur nous a créés complémentaires. Coutumes et 
sagesses lointaines peuvent nous enrichir. Le Seigneur a créé l’huma-
nité pour que nous soyons solidaires les uns des autres : nous appor-
tant mutuellement nos richesses matérielles, culturelles, techniques, 
spirituelles, nous considérant d’égal à égal avec tout frère, toute sœur 
en humanité.
Dans l’Écriture, il est souvent révélé que nous sommes des étrangers 
sur la terre. Notre véritable patrie est le ciel, où le Seigneur nous 
accueillera comme ses enfants bien-aimés, qui que nous soyons. Là il 
n’y aura pas de papiers à présenter, sinon la Loi inscrite dans notre 
cœur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Jésus s’identifie non seulement à celui qui n’a pas suffisamment de 
quoi se nourrir, s’habiller, se loger… mais aussi à l’étranger lui-même : 
« C’est moi que vous recevez. »
Les circonstances dramatiques que vivent nos frères dans beaucoup 
de pays, au point qu’ils exposent consciemment leur vie pour fuir 
nombreux ailleurs, interpellent notre foi. Notre crise économique crée 
en nous une réaction de peur, alors que nous profitons de beaucoup 
de choses qui ne sont pas absolument indispensables, même si nous 
avons le droit à des loisirs.
Nous nous laissons aller à la peur d’être dépouillés nous-mêmes. « Ne 
crains pas ! » est la recommandation qui revient le plus souvent dans 
la Bible. 

Mariage Buffets Baptêmes & Banquets
70, rue Ch. de Gaulle ROANNE

www.traiteur-demont-loire.com

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR

04 77 71 24 53 - Fax 04 74 71 31 60
DIAG AUTO 202, rue J. Augé 42153 RIORGES  04 77 71 30 95

diagauto.riorges@gmail.com - www.securitest.fr
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Bijouterie - Joaillerie
Horlogerie - Orfèvrerie
H . J A N A N
Offrez vous
la qualité 

au juste prix...

53, rue J. Jaurès
ROANNE

☎ 04 77 71 28 97

Pour vos cérémonies, à votre service...

© Laurence J.

PANIER GARNI
Pensez à commander 
vos corbeilles de fruits

pour les fêtes ! 
(à partir de 30 d livraison à domicile)
La fraîcheur du quotidien 

chez vous

58, av. de la Libération 
42120 Le Coteau 

04 77 72 07 06

CHAMBON
DÉMÉNAGEMENTS
National - international

04 77 71 06 62 Fax 04 77 71 46 55

www.demenagementschambon.fr 
demenagements.chambon@wanadoo.fr

"LE DÉMÉNAGEUR DE ROANNE"
152, rue H. Berthaud

BP 19 - RIORGES

à PARIGNY-le-COTEAU
04 77 62 06 56

APÉRITIF (kir) OFFERT
pour le menu TERROIR 
ledahu-duret@wanadoo.fr

Hôtel**          Restaurant LE DAHU
Petit musée privé des arts populaires
Salle aux 700 objets d’antan et son limonaire
Terrasse, détente pour les beaux jours
www.hotel-restaurant-roanne-ledahu.fr

Des fl eurs plus vraies que nature...
COMPOSITIONS - OBJETS CADEAUX

92, av. de la Libération
LE COTEAU

Tél. 04 77 70 00 16

Aymeric PONROY
30 ans d’expérience à votre service

22-24, rue de la Berge 42300 ROANNE

Tél. 04 77 72 45 44 
Fax 04 77 71 45 81
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aux vins de France vins - champagnes - spiritueux
Jacques FAVIER Caviste conseil vins-de-france@orange.fr

www.vinsdefrance-roanne.fr (ouvert dim. matin)
118, rue Mulsant 42300 ROANNE     04 77 71 16 63

L'abus d'alcool 
est dangereux 
pour la santé.

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • PLATS CUISINES
04 77 71 70 34

128, rte de Charlieu
42300 ROANNE

04 77 64 76 99
82, rte N7 - ST-SYMPHORIEN-DE-LAY

boucheriegouttenoire@gmail.com

Michel 
Chataignier

Serrurerie - Métallerie
Serrures - Volets roulants
Fenêtres - PVC
Portails aluminium

Ouverture et 
dépannage rapide

22, rue Gardet
42300 ROANNE
Port. 06 09 11 86 36

04 77 23 35 47

www.devernois.fr

13, bd des Etines 42120 LE COTEAU  04 77 44 21 00

HORAIRES MAGASIN D'ENTREPRISE
mercredi et vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

samedi de 11h à 17h (sans interruption)

Ses Bières
Ses Choucroutes

Sa Carte
Ouvert 7j/7 - Service jusqu’à 23h

Venez déguster 
les vraies Flammekueche !

2, pl. de la Paix ROANNE
☎ 04 77 71 21 14

Auto'Simo
Location de voiture de luxe

avec chauffeur

22, av. Ch. de Gaulle - ZI - 42120 Le Coteau - 04 74 63 33 12 - www.locavaisso.com

65, rue Mal Foch
42300 Roanne

04 77 23 11 26

Pensez aux dragées 
françaises

"MÉDICIS"

04 69 34 44 22
VOS MAGASINS DE PROXIMITÉ

2 adresses à votre service :
14, rue Alsace Lorraine 

ROANNE
130, av. de la Libération 

LE COTEAU 

Alimentation générale
Produits régionaux

Produits frais
Dépôt de pain

Votre magasin 
est ouvert 7j/7

du lundi au samedi 
7h30-21h 

dimanche 8h-19h

Livraison
GRATUITE

dans un rayon 

de 5 kms



Contact
Cocci Market
132, avenue de la Libération 42120 Le Coteau – Tél. : 04 69 34 44 22

Cocci Market, un goût de proximité
Créée mai 2016, la nouvelle supérette costelloise mise sur la qualité du service : 
ouverture sept jours sur sept et livraison gratuite à domicile pour les personnes âgées.

Habib Jelali et 
son fils Sami, 
au centre 
de la photo, 
veulent être 
au plus près 
de la clientèle.

Habib Jelali a le contact chaleureux. 
Pas étonnant que cet homme de 
54 ans ait créé un vrai magasin de 
proximité au centre du Coteau. Au 

132 Avenue de la Libération, face à la Poste, 
Cocci Market fait désormais partie du pay-
sage, sur le site de l’ancien magasin Spar puis 
de Tryba. Ouverte depuis le 26 mai 2016, 
cette nouvelle supérette propose tout le pa-
nel de l’alimentation générale, mais aussi des 
produits régionaux, venus de toute la France, 
des produits frais et un dépôt de pain. 6 000 
articles sont référencés, sous l’égide de l’en-
seigne Cocci Market, présente sur l’ensemble 
de l’hexagone.

« J’aime rendre service aux gens »
La force du nouveau commerce costellois re-

pose sur un service impeccable. En effet, le ma-
gasin est ouvert sept jours sur sept, y compris 
le dimanche et les jours fériés. Il assure égale-
ment la livraison gratuite, sur demande, dans 
un rayon de 5 kilomètres : un petit « plus » très 
apprécié des personnes âgées et isolées, du quar-
tier ou des alentours. « J’aime rendre service aux 
gens » explique Habib Jelali. « Le contact avec 
la clientèle, c’est ce qui me plaît dans ce métier 
que j’ai toujours exercé. L’important, c’est de 
garder le sourire, de parler aux gens, d’être rai-
sonnable et accueillant. »

Épaulé par son fils Sami et quelques apprentis, venus ap-
prendre le métier, le responsable de Cocci Market, qui a égale-
ment ouvert en 2015 « Le panier sympa », rue Alsace-Lorraine 
à Roanne, se dit ravi de l’accueil réservé par les Costellois à l’oc-
casion des premiers mois d’activité. « C’est important d’offrir un 
petit magasin de proximité, où on trouve de tout » assure-t-il. 
La communication et le bouche-à-oreille commencent à porter 
leurs fruits. De bon augure selon son responsable, qui a su allier 
professionnalisme et sens du service pour trouver toute sa place.

Jean-François Vaizand

NOUVEL AN

 Les vœux, selon Jacques Brel
Nous osons emprunter au poète-chanteur les mots 
dont il s’est servi pour formuler ses vœux, il y a quelques années.

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique 
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. 
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »

Bijouterie - Joaillerie
Horlogerie - Orfèvrerie
H . J A N A N
Offrez vous
la qualité 

au juste prix...

53, rue J. Jaurès
ROANNE

☎ 04 77 71 28 97

Pour vos cérémonies, à votre service...
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Dis, papa...

Initiative solidaire
Lumière sur la ville – Février 2017

Comment le christianisme 
est arrivé en France ?

C’est vrai que le pays de Jésus est bien 
éloigné de notre pays, qui s’appelait 
alors la Gaule. Que la foi chrétienne 
soit arrivée jusque chez nous, cela peut 

paraître mystérieux. D’ailleurs, on ne sait pas 
exactement comment cela s’est déroulé, parce 
qu’à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de 
moyens d’informations, ni journaux, ni inter-
net. Il y a eu plusieurs « chemins » pour que 
les Gallo-Romains découvrent Jésus. D’abord, 
des chrétiens, et saint Paul en particulier, sont 
partis de Palestine (le nom ancien du pays de 
Jésus, qui s’appelle aujourd’hui Israël), pour 
faire connaître sa vie et son message. Des 
gens, à Rome, en Grèce et en Asie Mineure (la 
Turquie d’aujourd’hui), se sont mis à croire 
en Dieu et en Jésus, sont devenus chrétiens 
et se sont rassemblés en communautés chré-
tiennes. Le deuxième chemin, c’est celui du 
commerce : dans ces régions, des marchands 
voyageaient, en particulier vers la Gaule, et 
ceux qui étaient chrétiens ont parlé de Jésus 
pendant leur voyage. 

L’un des premiers évêques de Lyon, Irénée, 
a un nom grec et venait de Turquie, il avait sû-
rement suivi une de ces routes commerciales 
pour arriver à Lyon. Le troisième chemin est 
un peu étrange, c’est celui des soldats romains. 
Bizarre, pour une religion de paix ! Mais les 
soldats romains circulaient tout autour de la 
Mer Méditerranée, dans tout l’empire romain. 
Ils ont diffusé la langue latine, la culture ro-
maine, le mode de vie romain mais aussi des 
idées, comme le christianisme, parce qu’un cer-
tain nombre de soldats s’étaient convertis. Un 
des saints les plus connus de Gaule, saint Mar-
tin, était né en Hongrie d’une famille origi-
naire d’Italie du Nord et avait d’abord été sol-
dat romain pendant de nombreuses années, 
avant de devenir moine puis évêque en Gaule. 
Que de voyages pour que notre pays apprenne 
à connaître Jésus, qui était né, était mort et était 
ressuscité loin de nous, mais pour sauver tous 
les hommes, quel que soit leur pays !

Christophe Mas

Une association canadienne 
« The scarves in the city », pour 
parer aux frimas hivernaux me-
naçant la santé des personnes 

vivant dans la rue, a eu l’idée de ce geste 
solidaire, à la portée de tous : accrocher 
une écharpe en laine, à une clôture, un 
lampadaire, à la branche d’un arbre, au 
tronc de celui-ci, à un grillage. Un geste 
qui réchauffe, qui peut éclairer la jour-
née d’une femme, d’un homme, d’un 

enfant, à la rue ! Quoi de plus réconfor-
tant pour ces SDF, que d’y joindre des pe-
tites phrases affectueuses, telle « Si vous 
avez besoin d’un peu de chaleur, prenez-
moi »…

Ce geste n’est-il pas aussi un symbole 
de don d’amour et de fraternité, vis-à-
vis de la pauvreté sans cesse en augmen-
tation ? 

En France, beaucoup d’associations 
s’en sont emparées, telles « Le tricot soli-

daire », instauré depuis trois ans, qui offre 
des vêtements chauds en laine aux per-
sonnes vivant dans la rue…

De plus en plus de gens connaissent 
l’enfer d’y vivre !

À Caen, à Nantes, dans beaucoup de 
nos villes, des bénévoles aident les » sans 
domicile fixe » à affronter l’hiver, la mi-
sère, la solitude, en leur offrant des « kits 
de survie », des abris gonflables, qui uti-
lisent des voies de ventilation de bâti-

Les sans domicile fixe 
prennent la bonté en écharpe
Les idées simples ne sont-elles pas les meilleures ? Celle-ci est lumineuse !

06 Famille / jeunes
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Contact
roanne.renaison.sgdf@gmail.com 
ou Christelle Gay 04 77 65 90 41

Recherche du lieu 
pouvant accueillir 
80 personnes, éla-
boration des menus 

(avec une recherche de pro-
duits locaux dans un souci de 
consommation responsable), 
courses, mais aussi animation 
des plus jeunes.

Ainsi, les farfadets (6/8 
ans), louveteaux et jeannettes 
(8/11 ans), scouts et guides 
(11/14 ans), pionniers et ca-
ravelles (14/17 ans), encadrés 
par leurs chefs et cheftaines, 
ont participé à de grands 
jeux, ont appris à construire 
sans clous ni vis, ont créé des 
lumignons grâce à l’implica-
tion des compagnons. Mais ce 
week-end a été l’occasion aussi 
de vivre les temps de vie quo-
tidienne ensemble : préparer 
les repas puis les partager, faire 
la vaisselle, dormir. Pour cer-
tains jeunes, il s’agissait de la 
première nuit scoute !

Le dimanche a été marqué 
par un événement joyeux : l’ar-
rivée de la Lumière de la Paix 
de Bethléem, apportée par les 
scouts de Feurs. Chaque an-
née, une bougie est allumée 
à la grotte de la Nativité et est 

« Le désir de servir 
les pauvres passe par 
l’acquiescement 
de la misère en nous, 
de notre insuffisance, 
de notre radicale pauvreté. » 

Mère Teresa de Calcutta

Pour que cesse l’enfer du froid !

ments, des frigos, installés à l’extérieur des mai-
sons de particuliers.

On cite le cas de cette famille dont la fille, au 
dernier moment, a annulé son mariage prépa-
ré par ses parents. Ceux-ci ont eu l’idée d’invi-
ter un groupe de SDF à déguster le repas com-
mandé et à faire la fête avec eux !

Ces aides, ces dons, ne sauraient exister sans 
empathie, générosité, amitié, sourire, récoltes 
de leurs témoignages, échanges verbaux ! N’y 
a-t-il pas souvent une terrible indifférence de 
leur famille, qui ne les reconnaît pas toujours ? 
Et chacun sait que l’indifférence blesse !

Chaque ville possède plusieurs structures 
d’accueil. Gardons sur nous des numéros, tels 
que le 115, le 15… qui peuvent sauver les vies 
de personnes dans la rue, que nous croisons au 
hasard… Mettons-les en relation avec des asso-
ciations ou des instituts de réinsertion.

N’oublions pas enfin la diversité des situa-
tions entre « le clochard » à la rue depuis des 
années, et le « sans domicile fixe », celui qui 
vient de perdre son emploi et son logement ! 
Et n’oublions pas d’accrocher des foulards de 
laine aux arbres…

Christiane Labouré

QUAND LES GRANDS PRENNENT SOIN DES PETITS

Chez les Scouts 
et guides de France…
Les 10 et 11 décembre, la branche aînée des Scouts 
et guides de France a organisé le week-end de Noël. 
Ces neuf compagnons âgés de 17 ans ont entièrement pris 
en charge cet événement.

Les compagnons SGDF ont pris soin de la Paix.

transmise, de flamme en flamme, de bougie 
en lumignon, à travers l’Europe et le monde.

La messe, célébrée par l’aumônier du groupe, 
le père Grillon, a débuté par l’arrivée de la Lu-
mière sur un brancard créé par les jeunes, suivie 
des lettres du mot PAIX en bois. Puis l’assem-
blée a reçu la Lumière de la Paix pour pouvoir 
l’emporter et la distribuer à son tour.

Ce week-end-là, chez les Scouts et guides de 
France, la paix a été vécue et transmise !

Christelle Gay

À VOUS DE VOIR... opticien
Patrice MONTANES

57, rue Jean Jaurès 42300 Roanne
04 77 72 29 23 - Fax 04 77 63 28 60

Test de vue, lentilles de contact
www.avousdevoir-opticien.com

Faites confi ance 
à un assureur local, 

plutôt qu'à un serveur vocal !

Claude DEMURGER 04 77 70 00 14
Agent général d'Assurances
Toutes Assurances Entreprises Particuliers

10, rue Benoît Malon 
42300 ROANNE
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www.allianz.fr/demurger
claude.demurger@allianz.fr

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n

AGENCE IMMOBILIERE

47, cours de la République (au dessus de la pharmacie)  04 77 71 21 53
BP 156 - 42303 Roanne Cedex  www.dugourd-immo.fr
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Cette période festive était une belle oc-
casion de célébrer dignement les 40 
ans de Notre Abri avec un rappel vidéo 
présenté par Jacqueline Baudinat mon-

trant l’évolution de l’association (voir encadré) 
qui vient en aide aux personnes en difficulté.

« Que de chemin parcouru en quatre décen-
nies grâce à des partenariats publics et privés, 

Le
 sa

vi
ez

-
vo

us
 ? Notre Abri en chiffres

- de 1976 à 1992 accueil rue Saint-Alban à Roanne par des bénévoles
- de 1993 à 1998 arrivée de fonds publics et de salariés
- en 1997 l’association emménage place du Phénix
-  en 2014 installation dans des locaux neufs 45, rue du Moulin Paillasson 

Tél. : 04 77 72 63 92

500 SPECTATEURS AU CONCERT GOSPEL AU COTEAU

Les 40 ans de Notre Abri 
dignement fêtés
« Oh happy day » !... « Oh heureux jour » !... Ce refrain entonné par les quarante choristes de la 
Source, les sept solistes de Swing Cabaret accompagnés par cinq musiciens et danseuses s’adap-
tait parfaitement à l’état d’esprit qui régnait à la salle des Marronniers au Coteau, mise à disposi-
tion par la municipalité. Sous les sunlights, les participants vêtus de tuniques étincelantes don-
naient le meilleur d’eux-mêmes en interprétant des gospels chaleureux, remplis d’espoir.

Une soirée 
gospel 
placée sous 
le signe de la 
solidarité

Les stagiaires, 
à Notre Abri. 
À gauche 
Jean-Marc 
Baudinat, 
président

à l’action des professionnels 
qui encadrent les résidents 
et des bénévoles qui sont une 
quarantaine à donner de leur 
temps pour améliorer le quo-
tidien de personnes sans abri, 
sans travail, en rupture fami-
liale.  » a précisé Jean-Marc 
Baudinat président de l’asso-
ciation. Les bénévoles sous la 
houlette d’Édouard Fortier-
Beaulieu assurent le ramas-
sage alimentaire, apportent 
leur aide à la cuisine ou pour 
différentes activités et sorties 
mises en place. Un appel est 
lancé !

Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale 
(CHRS) : une clé pour sortir 
des problèmes et se former

Dans les nouveaux lo-
caux situés 45, rue du Mou-
lin Paillasson à Roanne flam-
bants neufs puisqu’ils ont été 
inaugurés en 2014, vingt-cinq 
chambres très confortables 
sont mises à disposition pour 
l’accueil d’urgence ou des sé-
jours un peu plus longs avec 
une possibilité d’aide sociale, 
médicale et aussi une aide 
pour trouver un logement. Les 
résidents peuvent se restaurer 
dans d’excellentes conditions : 
une cuisine super équipée est 
depuis 2015 opérationnelle, 
également utilisée pour une 
formation aux métiers de la 
cuisine et du service : belle ini-
tiative !

« Donner un peu de cha-
leur humaine, conseiller, ai-
guiller pour remettre les per-
sonnes en détresse sur les rails, 
tel est notre objectif », conclut 
la directrice Mounira Seidi.

Notre Abri offre une belle 
plateforme aux plus démunis 
grâce au travail de tous, aux 
présidents successifs qui ont 
fait avancer les choses et à l’as-
sociation « Toit plume » qui a 
oeuvré en son temps.

Michèle Calmels

RESIDENCES SENIORS
à ROANNE

La Chacunière 
9, rue Marengo 04 77 67 45 13
Le Pary 
42, av. de Paris 04 77 68 63 99 112, rue Mulsant 42300 ROANNE  Tél. 04 77 71 05 99 - Fax 04 77 72 03 66

Menuiserie Aluminium / PVC
Vitrerie - Vérandas / Volets roulants

Grégory DERNONCOURT
FABRICANT & INSTALLATEUR avr.roanne@wanadoo.fr
AVR

LUMINIUM
ITRERIE

OANNAISE

Autres Regards
Siavosh BAKHTIPOUR

Opticien Diplômé

4-6, rue Alsace Lorraine ROANNE 04 77 68 65 24
autresregards2@wanadoo.fr
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Ouvert depuis fin septembre 2016, ce 
nouveau local ouvrant sur des vi-
trines lumineuses et artistiquement 
agencées, tient davantage d’une bou-

tique de vêtements - comme on en trouve dans 
les galeries marchandes - que de l’ancien local, 
situé quelques dizaines de mètres plus loin, 
boulevard Jules Ferry. Selon les paroles d’un 
responsable, il se veut « Un lieu chaleureux et 
beau » où les acheteurs se considèrent et sont 
considérés comme de vrais clients.

L’aspect des articles proposés, souvent re-
nouvelés et parfois neufs, rejoint ce souci de 
qualité. Ceci explique en partie le succès de ce 
magasin qui accueille deux fois plus de visiteurs 
que l’ancien Roan’Vêt.

Un nouveau label 
pour une nouvelle boutique
À l’angle du boulevard Jules Ferry et de la rue Brison, le « 39 », café bar d’antan (un lieu convivial 
entre tous), a cédé la place à un autre lieu convivial - pimpant, clair et coloré - la boutique Roan’Vêt 
du Secours catholique.

Des tables et chaises créent une ambiance conviviale 
bien propice aux échanges.

Des vêtements chatoyants, 
bien mis en valeur sur les 
étagères et les mannequins 
des vitrines.

Deux seulement  
dans la Loire

Mais bien d’autres qualités 
s’offrent aux acheteurs :

- Un large espace accueil-
lant, équipé de tables et d’un 
bar, ajoute une note conviviale 
à la boutique.

- Les enfants peuvent 
s’ébattre dans un espace colo-
ré qui leur est dédié pendant 
que leurs parents discutent ou 
font des achats.

- Une « vraie » cabine d’es-
sayage permettent de choisir les 
vêtements les mieux adaptés.

Et quand vous apprendrez 
que des animations sont ré-
gulièrement organisées, vous 
saurez pourquoi cette boutique 
a décroché le label - parcimo-
nieusement attribué par le Se-
cours catholique - de « bou-
tique solidaire », comme l’avait 
reçu la boutique de Saint-Cha-
mond. Quelle fierté, quand on 
sait que nulle autre boutique 
de la Loire ne connaît cette dis-
tinction !

Solidarité multiforme
Alors, si vous adhérez à 

cet esprit de générosité, d’ou-
verture à l’autre, à celui qui 
connaît des difficultés finan-
cières, vous pouvez sans hé-
siter entrer dans cette chaîne 
de solidarité.

- par le don de vêtements 
qui seront soigneusement 
vérifiés et vendus à un prix 
plancher (les bourses les plus 
épaisses étant davantage sol-
licitées)

- en donnant de votre 
temps pour venir gonfler les 
rangs des bénévoles.

En ce temps de l’année où 
la météo, plus que jamais, met 
en danger les personnes vul-
nérables, en cette période de 
crise où un nombre sans cesse 
croissant a besoin de soutien 
humain et financier, le Secours 
catholique nous permet de 
concrétiser avec efficacité l’es-
prit de l’Évangile.

André Vesse

RESIDENCES SENIORS
à ROANNE

La Chacunière 
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Quel accueil 
pour les migrants ?

Dans la salle Saint-Louis de la paroisse 
Saint-Paul en Roannais, des enfants 
de 2 mois à 16 ans, soit huit filles et 
neuf garçons ont reçu, des mains de 

la présidente de l’AFAJ et déléguée des AEM, 
Hélène Grisard, en présence de Patrick Cho-
plin, président des TND, des papillotes offertes 
par la chocolaterie Révillon et des jouets pro-
venant de la collecte de jouets qu’organise 
l’AFAJ chaque année à Mably.

Hélène Grisard souligne : « À propos de ces 
jouets, nous ne savons rien de leur histoire. Ce 
sont des jouets qui ont déjà eu une vie et que les 
enfants à qui ils appartenaient ont eu un grand 
plaisir à recevoir et à nous confier avec le cœur. 
Nous avons donc le devoir de leur donner une 
deuxième vie et de les offrir aujourd’hui avec 
un cœur gros comme ça. »

Noël avec les migrants…
Les Amis de la Foire aux Jouets (AFAJ) et les Amis des Enfants du Monde (AEM) ont organisé, 
le 17 décembre dernier, un arbre de Noël au profit des enfants des migrants. Ces migrants, 
déboutés du droit d’asile, protégés par l’association Les Toits Notre Dame (TND) de Roanne.

Les enfants, leurs parents, Hélène Grisard et Patrick Choplin

Jean-François Marquis accompagnant Lorena et Aïda

Patrick Choplin a également rappelé que ces familles ont 
des conditions de vie très dure, parfois dans la rue, car beau-
coup de portes se ferment. Les TND mettent à leur disposition 
des abris gratuits.

Dans la joie et la lumière de Noël nous avons partagé avec 
les familles un moment fort autour du verre de l’amitié et des 
chansons, reprises en chœur par tous, accompagnées à la gui-
tare par Jean-François Marquis. 

Guy Veillas
Délégué des Amis des Enfants du Monde 

et membre de l’AFAJ

Vente et Location de tout Matériel Médical
Pour le maintien à domicile
Service Après-Vente toutes marques
246, route de Charlieu 42300 ROANNE

roannemedicalservice@orange.fr04 77 78 03 03 www.capvitalsante.com/roanne
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Accueillir les migrants : 
tous concernés !
À Roanne, Christian Mellon, du Ceras, a rétabli quelques vérités sur les migrants, 
dans une France qui en accueille peu. Bien des chrétiens s’investissent déjà chez nous 
pour accompagner les populations en détresse.

L’accueil des migrants 
suscite souvent la 
peur dans l’opinion. 
Peur souvent liée à 

une profonde méconnais-
sance de la réalité. La confé-
rence-débat, suivie par 200 
personnes et animée par le 
Père Christian Mellon, le 30 
septembre, salle Bonnefille à 
Roanne, aura, à ce titre, fait 
œuvre utile. Chiffres à l’ap-
pui, ce jésuite, membre du 
Centre de recherche et d’ac-
tion sociales (Ceras), répon-
dant à l’invitation des Amis 
de La Vie et de Lumière sur la 
ville, a su ramener de la séré-
nité sur un sujet difficile.

D’abord, les migrants (per-
sonnes vivant hors de leur pays 
depuis au moins un an) ne sont 
pas les « envahisseurs » que 
l’on croit : on en recensait 250 
millions en 2014, soit 3,3 % de 
la population mondiale, dont 
5,9 millions en France (8,9 % 
de la population).

Certes, le nombre de de-
mandeurs d’asile a quadruplé 
en Europe en 4 ans, mais avec 
des disparités : 80 000 arrivées 
en France en 2015, contre un 
million en Allemagne. 20 à 
30 % obtiennent chez nous le 
statut de réfugié. Parmi eux, 
un bon nombre décide de res-
ter, ce qui n’en fait pas des clan-
destins, mais leurs papiers ne 
sont plus valides. Sur les 300 à 
400 000 sans-papiers vivant en 
France, beaucoup travaillent, 
paient leurs impôts et scola-
risent leurs enfants.

De généreuses initia-
tives

Le plus souvent, les mi-
grants fuient la guerre ou 
recherchent de meilleures 
conditions de vie. Mais ils 
n’incarnent pas «  la misère 
du monde ». Il faut de l’argent 
pour tenter l’aventure. Les mi-
grants ont un niveau moyen 
de qualification supérieur ou 

égal à celui de la population locale. En Europe, 
la France, jadis terre de fortes migrations, est 
le pays qui accueille le moins de migrants et 
connaît le solde migratoire le plus faible. Grâce 
à sa bonne démographie, le besoin apparaît 
moins fort que chez ses voisins.

En région roannaise, de nombreuses asso-
ciations, notamment chrétiennes, jouent un 
rôle actif et parfois peu connu dans l’accueil 
des migrants comme en attestaient les prises 
de parole : Accueil solidarité en Roannais, Toits 
Notre-Dame, RESF, Boutique santé, initiatives à 
Régny, Saint-Denis-de-Cabanne ou Ambierle. 
Un signe d’espérance et de prise de conscience 
pour Christian Mellon, convaincu qu’il faut 
d’abord « rencontrer les migrants pour com-
battre la peur. »

Jean-François Vaizand

Christian 
Mellon (sj) a 
rappelé des 

faits objectifs 
et des chiffres 

bien propres 
à clarifier les 

idées sur les 
migrants.

La salle 
Bonnefille 
très attentive, 
avant les 
échanges 
positifs

Maison de retraite E.H.P.A.D.
10, av. de la République BP 76 

42125 LE COTEAU CEDEX
✆ 04 77 44 49 30

Fax 04 77 44 49 38
contact.laprovidence@orange.fr

Maison d MULSANT Cuisines
Jean-Paul Chalumet
20, rue de Mulsant
42300 ROANNE
04 77 67 98 84
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Il y a quatorze ans, le père Rifflard accueil-
lait chez lui trois jeunes mineurs congolais 
que l’État croyait majeurs et voulait ren-
voyer au Congo. Premiers démêlés avec les 

pouvoirs publics… Ce ne seront pas les der-
niers, car au fil des ans Gérard a su offrir un 
refuge à de nombreux demandeurs d’asile ve-
nus en grande partie de pays de l’Afrique de 
l’Ouest… Il crée avec eux l’association Anti-
cyclone qui se donne pour mission de « Chas-
ser la dépression pour garder le ciel bleu même 
par temps froid » !

Devant les tribunaux
Gérard et ses amis ont toujours eu le sou-

tien de l’évêque de Saint-Étienne et des com-
munautés paroissiales, mais ils ont dû se bagar-
rer contre les pouvoirs publics qui ont traîné le 
« Père Riffard » devant les tribunaux, sous pré-
texte que les locaux n’étaient pas « aux normes » ! 
Le tribunal de police de Saint-Étienne a d’abord 
justifié légalement cette mise à l’abri des de-
mandeurs d’asile pour remédier aux carences 
de l’État. Mais le procureur a immédiatement 
fait appel de cette décision. Et en appel à Lyon, 
le tribunal a botté en touche estimant son in-
compétence et a affirmé que cette affaire rele-
vait d’un tribunal correctionnel. Ensuite, plus de 
nouvelles, jusqu’à l’arrivée d’un nouvel évêque 
à Saint-Étienne qui a immédiatement été pris 
à partie par la préfecture et la mairie pour que 
cesse immédiatement cette « mise à l’abri » dans 
les locaux de l’église de Montreynaud sous me-
nace de mettre les scellés sur l’église ! L’évêque 
et le père Riffard ont dû obtempérer la mort 
dans l’âme. Mais l’accueil de jour continue et 
l’accompagnement de tous ceux et celles qui 
chaque jour ont besoin de se retrouver, de man-
ger ensemble et d’être accompagnés dans leurs 
difficiles démarches, notamment ceux qui ont 
été déboutés du droit d’asile ou les jeunes mi-
neurs isolés. 

Dans le bulletin Anticyclone de novembre 
2016, on peut lire : « Désormais celles et ceux 
qui vont demander l’asile à Saint-Étienne vont 

Un accueil dans l’esprit de l’Évangile
Au sommet de la colline de Montreynaud à Saint-Étienne, il est une église née en même temps 
que ce quartier et juste à côté une mosquée toute récente pour servir la population musulmane 
nombreuse sur ce quartier. Sur le flanc de l’église : un petit appartement où loge depuis des an-
nées Gérard Riffard, prêtre catholique.

Le père 
Gérard 
Riffard 
accueillait 
les migrants, 
avant que le 
tribunal lui 
impose d’y 
renoncer.

se retrouver automatique-
ment à la rue et cela va en-
gendrer pour eux de grandes 
souffrances. Avec les délais 
pour aller faire leur demande 
d’asile à la préfecture de ré-
gion ce sont des hommes et 
des femmes, parfois avec des 
enfants, qui vont vivre nulle 
part et de rien… Où est l’hu-
manité d’une telle situation ? 
Nous pourrons les accueillir et 
les soutenir de jour… mais il 

faudra qu’ils s’habituent à être 
dehors la nuit… Voilà l’accueil 
dont est capable notre socié-
té. »

Les responsables d’Anticy-
clone et le père Riffard conti-
nueront de résister et de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir 
pour aider celles et ceux qui 
cherchent asile chez nous pour 
mieux vivre. En eux, l’Esprit de 
l’évangile est bien vivant.

Roger Millet

« L’accueil de jour continue 
et l’accompagnement de tous ceux et celles 
qui chaque jour ont besoin de se retrouver, 
de manger ensemble et d’être accompagnés 
dans leurs difficiles démarches, notamment 
ceux qui ont été déboutés du droit d’asile 
ou les jeunes mineurs isolés. » FRANÇOIS D’ASSISE

ARAGO SAINTE-ANNE
Notre objectif... Votre réussite ! 

COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE - CENTRE DE FORMATION

4, rue St-Alban ROANNE - Tél. 04 77 23 91 45
www.sainte-anne.net

Brevet des Collèges - CAP - BAC PRO - BAC STMG - BTS 
Électronique - Métiers de la Sécurité - Gestion - Administration - Vente

AAAAAAAA

C

Portes ouvertes
2017 - Lycées

31/03 et 1er/04
(de 9h30 à 12h30)

De la Maternelle au BAC L - ES - S
Inscriptions sur RDV

BP 1277 - 42308 ROANNE Cedex 
04 77 71 22 87
www.saintpaulroanne.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 18 mars
de 9h30 à 12h30

04 26 54 33 61
06 34 27 47 65

RN7 Sortie Nord Roanne 
St-Romain la Motte

face restaurant 
"Le Relais de Roanne"
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Dans la continuité de l’année 2015, les 
actions conduites en 2016 visaient 
à trouver et à financer des héber-
gements pour des personnes tem-

porairement sans logement, dans l’attente de 
leur retour à une situation « normale » (em-
ploi, prestations sociales…). En plus du loge-
ment, l’association contribue à leur assurer des 
conditions de vie décentes (alimentation, hy-
giène…) ainsi que l’accès à l’école pour les en-
fants, en lien étroit avec les « amis de RESF 
Loire Nord ».

En cette fin d’année 2016, l’association hé-
berge quatorze familles, soit 68 personnes dont 
28 adultes et 40 enfants et participe aux frais 
d’internat de deux jeunes scolarisés.

L’association recherche toujours des loge-
ments pouvant être mis à disposition gracieu-
sement ou pour un loyer modéré, mais elle loue 
aussi de petits logements par l’intermédiaire des 
agences immobilières, et selon ses disponibili-
tés budgétaires.

Un travail en collaboration
ASR maintient et développe des relations 

avec d’autres associations du Roannais : les amis 
de RESF Loire Nord, la Boutique santé, Les Toits 
Notre Dame, le Secours catholique…

L’association fait appel à des donateurs (au 
nombre de 63 actuellement) et surtout des par-
rains (qui sont 135 et qui s’engagent financiè-
rement dans la durée). Elle est habilitée à déli-
vrer des reçus fiscaux.

Pour renforcer les liens avec les familles 
et alléger la charge de travail des membres du 
conseil d’administration, l’association crée une 
fonction de référents, pour assurer auprès de 
chaque famille la gestion quotidienne, les re-
lations avec les tiers, l’accompagnement dans 
l’insertion, la coordination avec le conseil d’ad-
ministration…

ACCUEIL SOLIDAIRE EN ROANNAIS (ASR) 

L’hébergement des migrants à la rue
L’association Accueil Solidaire en Roannais, créée en juillet 2014 à l’initiative d’habitants 
du Roannais, a pour objet de venir en aide à toute personne en situation de détresse 
(dont des migrants). Cet objectif très général permet de couvrir de nombreuses situations.

Voulez-vous, vous aussi, participer, de près ou de loin, à l’élan de fraternité et générosité 
soulevé par les associations ?

Contacts 
roannais.solidaire@gmail.com
Robert Boulaton, la Ranche 42820 Ambierle – Tél. 04 77 64 31 67

Elle envisage la création 
d’une «  banque de compé-
tences » afin de mutualiser les 
savoir-faire aussi bien des fa-
milles (le cas échéant avec uti-
lisation de « chèques emploi-
service »), que des parrains 
(petits travaux de bricolage 
faits bénévolement).

L’association remercie 
toutes les personnes du Roan-
nais – et même d’ailleurs – qui 
participent de près ou de loin à 
cet élan de fraternité et de gé-
nérosité, alors que bien sou-
vent prévaut la peur de l’autre.

C.G.

FRANÇOIS D’ASSISE
ARAGO SAINTE-ANNE
Notre objectif... Votre réussite ! 

COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE TECHNOLOGIQUE - CENTRE DE FORMATION

4, rue St-Alban ROANNE - Tél. 04 77 23 91 45
www.sainte-anne.net

Brevet des Collèges - CAP - BAC PRO - BAC STMG - BTS 
Électronique - Métiers de la Sécurité - Gestion - Administration - Vente

AAAAAAAA

C

Portes ouvertes
2017 - Lycées

31/03 et 1er/04
(de 9h30 à 12h30)

De la Maternelle au BAC L - ES - S
Inscriptions sur RDV

BP 1277 - 42308 ROANNE Cedex 
04 77 71 22 87
www.saintpaulroanne.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 18 mars
de 9h30 à 12h30
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L’association « Foyer vers l’avenir » de 
Riorges a été choisie par l’État pour en-
cadrer l’insertion des réfugiés. C’est 
la mission d’une assistante sociale de 

cette association. Un appartement est dédié au 
bureau de l’assistante sociale, aux réunions, 
rencontres et activités diverses et communes 
des réfugiés.

De nombreux Régnyçois de toutes origines, 
chrétiens, musulmans, athées, se sont proposés 
pour aider bénévolement à l’accueil de ces per-
sonnes déracinées et démunies. Les initiatives 
furent nombreuses et variées.

Collecte de vêtements, des chaussures, de 
couvertures, de jouets, de couches et de lait ma-
ternisé pour les bébés.

Résolution de problèmes de chauffage et 
d’électricité.

Traduction car la barrière de la langue et de 
l’écriture est un obstacle majeur pour la vie quo-
tidienne comme pour toutes les démarches, ad-
ministratives ou médicales. Ces réfugiés parlent 
à la fois la langue kurde et la langue arabe litté-
raire, le syro-libanais, qui est incomprise par les 
personnes d’origine maghrébine en France. Un 
médecin d’origine libanaise, un médecin géné-
raliste d’origine kurde installé à Saint-Étienne, 
et des personnes ayant appris l’arabe littéraire 
ont servi d’interprètes.

Scolarisation des jeunes : les enfants en ma-
ternelle et en primaire suivent des cours tous 
les jours. Un professeur spécialisé au collège 
intervient quelques heures et des bénévoles les 
suivent individuellement en complément.

Alphabétisation des adultes : la Croix-Rouge 
donne des cours trois fois par semaine.

Moments ludiques et festifs pour mieux 
se connaître, partager, rire et chanter. Ainsi ce 
moment de fraternité et de bonheur partagé 
un dimanche de novembre : Ali a fait avec Ra-
baa de grandes galettes à peine levées pendant 

que Christiane préparait la pâte à crêpes cuites 
sur la crêpière de Fabienne. Des recettes de pâ-
tisserie furent échangées. Bernadette et Jean 
avaient apporté confiture d’abricots, de prunes 
et Nutella… Le chant de la flûte de Bernadette 
a charmé tout le monde, surtout les petits, qui 
se sont arrêtés de manger et de parler. Puis nous 
nous sommes lancés à chanter le chant du cou-
cou, Aziza traduisait les paroles. Ensuite Rabaa 
et Feryal ont entonné un chant kurde, nostal-
gique, (« la Syrie que j’aime, rendez-lui sa fier-
té… »). Nous avons même chanté Frère Jacques 
moitié français moitié arabe !

Bernard Guiffault

Un livre pour 
nous éclairer
En complément à ce 
dossier, nous vous 
recommandons vivement 
un tout petit livre, 
peu cher (moins de 5 €), 
mais abondant en 
renseignements : Migrants 
et réfugiés écrit par 
Claire Rodier et édité à La 
découverte.
Son sous-titre est 
éloquent : Réponse aux 
indécis, aux inquiets et 
aux réticents. L’auteur 
pose, tout au long des 
95 pages de cet ouvrage, 
23 questions concrètes 
auxquelles nous tentons 
de répondre quand nous 
sommes interpellés sur le 
thème des migrants par 
des personnes dépourvues 
de bienveillance, 
contrairement aux 
recommandations du pape 
François.
En voici quelques-unes : 
Migrants/réfugiés, quelle 
est la différence ? Pourquoi 
cet afflux soudain ? Aurait-
on pu le prévoir ? Combien 
de réfugiés les pays 
européens ont-ils accepté 
d’accueillir et sur quels 
critères ? Qu’est-ce qu’un 
hotspot ?

Un ouvrage que vous 
trouverez sans problème 
à la librairie Saint-Paul, 
44, rue Mal. Foch.

Élan de générosité à Régny
À Régny, quatre familles de réfugiés politiques kurdes syriens chassées 
par la guerre et qui ont obtenu l’asile dans notre pays sont arrivées au 
mois d’octobre 2016 en provenance d’Alep puis de camps en Turquie. 
Elles sont logées dans des appartements HLM vides proposés par la 
mairie et sont pris en charge par l’État via la préfecture. 
L’accueil de ces vingt-neuf personnes, dont vingt enfants, a suscité de 
multiples gestes de solidarité.

A Régny, quatre familles de réfugiés politiques 
kurdes syriens chassés par la guerre et qui ont 
obtenu l’asile dans notre pays sont logés dans des 
appartements HLM vides proposés par la mairie.

Services funéraires - Prévoyance obsèques
Marbrerie - Articles funéraires

roceclerc42@funeservice.fr

216, av. Jean Reboul 42153 RIORGES - 04 77 23 10 10 - Fax 04 77 71 36 53x 04 77 7171 3636 53
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Ce matin du 25 décembre, très tôt, les 
autorités ont été avisées par un citoyen 
de la banlieue de Bethléem, qu’une 
jeune famille de S.D.F s’était installée 

dans son étable. La police s’est rendue immé-
diatement sur les lieux et a fait appel au Samu. 
Elle a en effet découvert un nouveau-né enve-
loppé dans des morceaux de tissu et dormant 
sur une litière de paille. Un menuisier et une 
mineure (vraisemblablement la mère) ont été 
placés en garde à vue.

Un homme, identifié plus tard, Joseph H., 
(de Nazareth), s’est opposé à ce que les autori-
tés emmènent l’enfant afin de le mettre en lieu 
sûr. Il était aidé de plusieurs bergers ainsi que 
de trois étrangers non-identifiés et sans papiers.

Les trois étrangers, se présentant comme 
mages ont été arrêtés. Le ministère de l’Intérieur 
s’interroge sur l’origine de ces trois hommes pas 
encore fichés S.

Le préfet a confirmé qu’ils n’avaient pas de 
papiers d’identité mais qu’ils détenaient de l’or 
ainsi que des produits suspects et illicites. Ils 
prétendent que Dieu leur a dit de ne pas ré-
pondre aux questions… Les produits suspects 
ont été envoyés en laboratoire pour analyse.

Le lieu où le nouveau-né se trouve actuelle-
ment n’a pas été communiqué. D’après le service 
social en charge de l’affaire, le père est majeur 
tandis que la mère est certainement mineure. 
On vérifie pour le moment la relation entre les 
deux. Mais à défaut de soupçon de pédophilie, 
le détournement de mineure est très suspecté…

La mère se trouve pour l’instant à l’hôpi-
tal universitaire pour des examens médicaux 
et psychiatriques.

Elle prétend être encore vierge et affirme 
que le bébé vient de Dieu. Si son état mental le 
permet, elle sera mise en examen pour non-as-
sistance à personne en danger.

La consommation de stupéfiants, probable-
ment apportés par les trois étrangers, doit sans 
doute être prise en compte dans cette affaire.

Des prises de sang ont 
d’ailleurs été faites en vue de 
retrouver les traces d’ADN né-
cessaires à l’enquête.

Aux dernières nouvelles on 
apprend que les bergers pré-
sents sur les lieux affirment 
avoir vu un grand homme, 
tout de blanc vêtu, qui leur a 

ordonné de se rendre à l’étable, 
avant de s’envoler.  L’embar-
quement à bord d’un OVNI 
n’est pas exclu… »

Trouvé dans 
www.garriguesetsentiers.org 
décembre 2015

Un menuisier et une mineure
Extrait du journal Bonne nouvelle... 
Et si Jésus naissait 
aujourd’hui chez nous...

COUVERTURE-ZINGUERIE • PLOMBERIE
CHAUFFAGE-SANITAIRE • ISOLATION
DE COMBLE • DEMOUSSAGE-PEINTURE
DE TOITURES • RAMONAGE

9, rue de l’Artisanat 42300 MABLY 
✆ 04 77 71 28 95 - sarlsotton@orange.fr

ARTISAN À VOTRE SERVICE

FLEURS • JARDINS & ANIMAUX • DÉCO

18, Route de Paris 42300 MABLY

04 77 68 34 61
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Le groupe 
interreligieux 
de Tarare a 
organisé des 
visites de la 
mosquée et des 
deux églises.

Comment chrétiens et musulmans 
peuvent-ils être frères ?
Le vendredi 16 décembre, l’Église catholique du Roannais a organisé une rencontre sur le thème 
« Vivre des liens d’amitiés entre chrétiens et musulmans », au centre Notre-Dame.
Le groupe interreligieux de Tarare a témoigné sur la belle expérience vécue dans cette ville depuis 
deux ans. Une soixantaine de personnes, dont la moitié de Tarare, ont participé à cette rencontre 
fraternelle, où chacun s’est exprimé simplement, musulman ou chrétien, femme ou homme.

Se dire bonjour 
« Dans les années 80, les 

contacts étaient spontanés  : 
on se parlait au pied de l’im-
meuble, qu’on soit chrétien, 
musulman ou sans religion. 
Les relations étaient cordiales. 
À présent, les événements tra-
giques du monde ont rendu 
ces relations plus difficiles, 
même si le dialogue interreli-
gieux existe depuis longtemps 
entre musulmans et catho-
liques engagés dans les deux 
communautés de Tarare.

En mars 2015, s’est forma-
lisé le groupe interreligieux de 
Tarare qui a organisé des vi-
sites de la mosquée et des 
deux églises, une cérémonie 
de vœux, une conférence du 
père Christian Delorme (qui 
connaît de l’intérieur le monde 
arabo-musulman), un pique-
nique, la participation de mu-
sulmans à la veillée de prière 
à l’église, suite aux attentats de 
l’été 2016.

Ce qui compte, c’est le lien 
humain : se dire bonjour dans 
la rue, se parler, pour être des 
artisans de paix ; ne pas voir les 
musulmans comme des mu-
sulmans mais comme des êtres 
humains ; ne pas juger les mu-
sulmans en fonction de ce que 
des monstres ont commis ; se 
méfier des extrémistes de tous 
bords qui sèment la division. 
L’enjeu est le vivre ensemble, 
pas la théologie ! »

Yves Junet

« Comme tous ceux qui étaient présents à 
cette rencontre, j’ai ressenti beaucoup de bon-
heur aux côtés de mes frères et sœurs en huma-
nité. Vous nous avez donné l’occasion de tisser 
des liens, que j’espère du fond du cœur solides 

et durables pour aujourd’hui et surtout pour 
demain et que le vivre ensemble est un projet 
commun, notre priorité.

Merci à toutes et à tous ! »
Saliha, professeur à la Mosquée de Tarare

Liberté de parole 
« Ce que nous avons vécu le 16 décembre, c’est ce que ma femme et moi sou-

haitions depuis longtemps : une telle liberté de paroles, en toute franchise et sin-
cérité, mérite d’être soulignée. Tout ceci donne de l’espérance pour qu’enfin l’hu-
manité découvre les richesses que procure la différence des cultures. Nous prions 
pour cela. Tenez-nous au courant des suites qui seront données, nous allons en 
parler autour de nous. Merci encore et Bon Noël dans la paix ! »

Jean-Louis

Tisser des liens

SAS COMPTOIR ROANNAIS du CAOUTCHOUC
COURROIES • C/C DIVERS • DECOUPE JOINTS • TUYAUX • ROULEMENTS

ROULETTES • VETEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL 
PROTECTIONS INDIVIDUELLES • TOUTES FOURNITURES DIVERSES INDUSTRIE

Angle rue Jean Macé 42300 ROANNE (ex garage Ford)
Tél. 04 77 71 49 21 - Fax 04 77 71 46 37     www.comptoir-roannais-caoutchouc.com

31, rue Mulsant 
ROANNE

04 77 71 52 74
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Un vrai cadeau
« J’ai beaucoup apprécié cette improvisation, 

dans votre exposé… certes, il y a eu quelques 
hésitations… on ressentait surtout que vous 
étiez unis, solidaires pour donner le meilleur 
de vous-mêmes... quelle générosité... c’est très 
juste. « Un vrai cadeau » ! Merci pour ce beau 
et vrai témoignage... A Roanne, c’est un encou-
ragement, pour un groupe qui se cherche... Que 
d’espérance vous nous avez apportée ! Merci... 
que le Seigneur vous bénisse ! »

Gérard

Ce qui compte, c’est le lien humain, se dire bonjour 
dans la rue, se parler

L’enjeu, c’est le vivre ensemble, 
pas la théologie !

« Inch Allah » 
« Ma fille Inès et moi avons été 

ravies de la rencontre à Roanne, 
touchées par le déroulement de 
la soirée, de belles rencontres en 
perspective, de belles interventions 
improvisées ! Nous avons pris les 
coordonnées du responsable de la 
mosquée de Roanne pour pouvoir 
dans un avenir proche rencontrer 
les fidèles musulmanes de la mos-
quée « el mohssen », et que cette ini-
tiative fraternelle se reproduise dans 
beaucoup de villes inch Allah, avec 
l’aide de Dieu, car c’est par son aide 
que tout peut se faire dans une am-
biance fraternelle et joviale... Mer-
ci encore de faire partie du groupe, 
c’est toujours pleins d’émotions que 
nous assistons à ces rencontres. À 
bientôt pour encore de bons mo-
ments, que la paix soit sur nous 
tous ! Salām aleykoum. »

Khadija

Transmettre nos valeurs
« Au lendemain de notre intervention à Roanne, je voudrais dire tout simple-

ment combien j’ai apprécié cette rencontre et le fait de se retrouver nombreux de 
notre groupe. Revoir vos visages et vos sourires est un bonheur… merci à tous 
pour tous les signes d’amitié échangés hier au soir.

Je crois que nous avons rempli notre mission : là-bas, à Roanne, nous leur avons 
donné envie de se lancer, d’aller à la rencontre les uns des autres, de re-créer un 
groupe d’échanges fraternels interreligieux. Objectif atteint, à eux de se bouger !

Je regrette un peu de n’avoir pas assez insisté sur le souci des femmes, des mères 
et grands-mères qu’est l’éducation de nos jeunes, la transmission de nos valeurs.

La foi, c’est plus qu’une valeur, c’est une colonne vertébrale pour nos jeunes 
mais elle ne s’impose pas et nous savons tous combien il est difficile de trans-
mettre. Sans doute que nous ne transmettons pas la foi, nous ne faisons qu’en té-
moigner, elle reste un don de Dieu qui demande notre volonté.

C’est ce que nous avons à rendre visible dans notre pays, notre société où 
30 % de la population se déclare athée, et dont une grande partie pense que les 
religions sont sources de conflits et violence. Nous avons à rendre ce témoignage 
commun de croyants que la foi en Dieu miséricordieux, le Dieu d’Abraham et des 
prophètes et de tous, est source de joie, de fraternité et de paix… de bonheur !

Que nos jeunes puissent envisager un avenir fraternel à construire, qu’ils 
croient que c’est possible, que tout n’est pas bouché... qu’ils puissent se mobi-
liser...  qu’ils retrouvent l’espérance... puisque c’est le désespoir qui les mène à 
tous les extrémismes... ou à une vie complètement déréglée, aux paradis artifi-
ciels, sans horizon...

Consolidons nos liens fraternels, osons nous parler toujours plus en véri-
té, n’ayons pas peur d’un vrai dialogue entre nous, il y aura des maladresses que 
nous saurons surmonter, il y aura des fous-rires, des surprises, de la joie et de la 
bonne humeur...Osons ! »

Christiane

54, rue J. Moulin 
42300 ROANNE

✆ 04 77 71 95 45
Fax 04 77 71 17 23

Jean-Claude PERRIN
Lionel GEAY

Economistes
de la 

construction
Qualifiés

o.p.q.t.e.c.c.

911, rue de St-Alban
42153 RIORGES

Tél.
04
77
71
92
07

Fax
04
77
70
89
51

EHPAD maison de retraite
KORIAN Villa d'Albon
maison médicalisée pour personne

en perte d'autonomie

11-13, avenue Gambetta 42300 ROANNE
04 77 66 66 77

SAS COMPTOIR ROANNAIS du CAOUTCHOUC
COURROIES • C/C DIVERS • DECOUPE JOINTS • TUYAUX • ROULEMENTS

ROULETTES • VETEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL 
PROTECTIONS INDIVIDUELLES • TOUTES FOURNITURES DIVERSES INDUSTRIE

Angle rue Jean Macé 42300 ROANNE (ex garage Ford)
Tél. 04 77 71 49 21 - Fax 04 77 71 46 37     www.comptoir-roannais-caoutchouc.com
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Dès vendredi, en fin d’après-midi, 70 
personnes se sont rassemblées au do-
maine Lyon-Saint-Joseph à Sainte-
Foy-lès-Lyon pour assister à la célé-

bration d’envoi de notre pèlerinage, avant le 
partage du repas, suivi d’une courte nuit.

Samedi, au cours de ce long voyage, le père 
François Cristin, par des commentaires éclai-
rés, nous a présenté en détail notre pèlerinage.

Nous arrivons à Assise, ville située sur une 
colline, pour notre installation à l’hôtel. C’est à 
Assise que Jean-Paul II a invité toutes les reli-
gions à prier pour la paix, en 1986

Le dimanche, nous nous rendons à la cha-
pelle de la Maison d’accueil des frères Francis-
cains, pour assister à la célébration dominicale 
présidée par le père François Cristin accompa-
gné du père René Imbert. À la fin de celle-ci, 
le père François Cristin nous résume la vie de 
François et de Claire, les deux saints qui ont 
vécu à Assise. Après le repas, nous sommes 
déposés par les cars en haut du site et c’est par 
groupes de sept personnes que nous décou-
vrons Assise avec sa cathédrale San Rufino, la 
porte Saint-François…

Lundi, nous nous rendons au sanctuaire 
de Rivortorto (cabane des premiers compa-
gnons de François) où nous assistons à la cé-
lébration eucharistique. Puis, nous visitons la 
basilique Sainte-Marie des Anges - construite 
entre 1569 et 1689 en hommage à saint Fran-
çois - qui contient la chapelle de la Pontioncule.

L’après-midi, nous découvrons la basilique 
Sainte-Claire et la basilique Saint-François (su-
périeure et inférieure).

Mardi, départ pour Rome avec un arrêt à 
Bolsena pour la visite du sanctuaire du miracle 
eucharistique. Notre messe est célébrée à la ba-
silique Sainte-Christine suivie du déjeuner au 
bord du lac de Bolsena.

LE PÈLERINAGE À ASSISE ET ROME

Une étape inoubliable 
sur notre chemin de vie !
Le père François Cristin, directeur des pèlerinages du diocèse de Lyon, a organisé 
pour les personnes malades et handicapées, un pèlerinage à Assise et Rome du samedi 19 
au dimanche 27 novembre 2016. Il a confié l’organisation matérielle aux Hospitaliers 
Notre-Dame de Lourdes de Lyon et de Roanne. Le transport était assuré par deux cars 
pour personnes à mobilité réduite.

En fin de soirée, nous ar-
rivons à Rome pour être hé-
bergés au Centre Don Orione 
qui a été fondé par saint Louis 
Orione. Le pape Jean Paul II a 
fait aménager dans ce centre 
un bâtiment pour accueillir (à 
tarif modique) les personnes à 
mobilité réduite.

Mercredi matin, départ 
pour le Vatican : nous sommes 
escortés par les motards de la 
gendarmerie romaine qui nous 
conduisent directement sur la 
place Saint-Pierre. C’est dans 
la grande salle Paul VI réser-
vée aux audiences publiques 
papales que nous sommes ins-
tallés. Les vingt-deux fauteuils 
et leurs accompagnateurs sont 
placés sur les trois premiers 
rangs à quelques mètres de 
l’emplacement où se trouve le 
Saint-Père.

Nous assistons à l’au-
dience  : le Saint-Père salue 
toute l’assemblée. Après la lec-
ture de l’Évangile de Luc (10, 
21-22), Il prononce sa caté-
chèse puis nous écoutons la 
traduction en diverses langues, 
dont le français.

Après le 
Notre Père et 
la bénédiction 
papale, 
les évêques 
et cardinaux 
viennent 
saluer le pape 
François.

À notre grande surprise, le 
Saint-Père se dirige alors 
vers les trois rangs de 
personnes en fauteuils et salue 
chacune individuellement. Sa 
chaleureuse poignée de mains et 
son sourire très doux procurent 
une très grande émotion. À 
certains, il pose sa main sur 
leur tête pendant plusieurs 
secondes et les bénit. Ce moment 
privilégié restera gravé dans 
nos mémoires toute notre vie.

D.VIAL - R. MICLOT
57, rue Denis Papin 42300 ROANNE

04 69 34 12 71 - 06 24 66 88 43 miclot.robert.roanne@orange.fr

Sarl CHARRIER
105, rue de Villemontais 42300 ROANNE 

04 77 64 96 50

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
SANITAIRE 
ZINGUERIE 

INSTALLATION
 DÉPANNAGE
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Audience du 23 novembre 2016 au Vatican
Voici le texte en français de la catéchèse prononcé par le 
Saint-Père :
« Frères et sœurs,
La réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle 
concernent aujourd’hui deux actions fortement liées entre 
elles : conseiller ceux qui doutent et enseigner les ignorants.
Ainsi au cours des siècles, l’Église s’est engagée dans 
le domaine de l’instruction parce que sa mission 
d’évangélisation comporte l’engagement de rendre leur 
dignité aux plus pauvres.
En effet, plus l’instruction se répand, plus les personnes 
acquièrent des connaissances et plus il devient possible de 
vaincre la misère et les discriminations.
Exprimer la miséricorde envers ceux qui doutent équivaut à 

soulager la souffrance provenant de la peur et de l’angoisse 
qui sont des conséquences du doute.
Cette œuvre de miséricorde est donc un acte de véritable 
amour qui entend soutenir une personne dans la faiblesse 
provoquée par l’incertitude car nous poser des questions 
même sur notre foi doit nous pousser à l’approfondir grâce 
notamment à l’écoute de la parole de Dieu et à la catéchèse.
Ne faisons pas de la foi une théorie abstraite où les doutes 
se multiplient. Faisons de notre foi notre vie. Cherchons à 
la pratiquer dans le service des frères, des plus nécessiteux, 
alors beaucoup de doutes disparaîtront parce que nous 
éprouverons la présence de Dieu et la vérité de l’Évangile 
dans l’amour qui habite en nous et que nous partageons 
avec les autres. »

L’après-midi, nous nous rendons à la basi-
lique Saint-Paul Hors les Murs où nous pou-
vons admirer les 265 médaillons représentant 
les portraits des papes. Sous l’arc triomphal, 
dans la ‘confession’ se trouve la tombe de l’apôtre 
Paul et les chaînes qui le retenaient prisonnier. 
Puis nous assistons à notre messe quotidienne.

Jeudi matin, toujours escortés, nous al-
lons à la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous 
sommes impressionnés par sa grandeur, ses dif-
férentes magnifiques chapelles, ses colonnades, 
ses statues et ses peintures. Nous avons pu ad-
mirer la statue en marbre de La Pietà réalisée 
par Michel Ange, puis la tombe de saint Jean-
Paul II placée sous l’autel de la chapelle Saint-
Sébastien depuis sa béatification en mai 2011.

Vendredi matin, les cars nous conduisent à 
la basilique Sainte Marie Majeure. Cette basi-
lique est consacrée à Marie, appelée « Mère de 
Dieu » par le concile d’Éphèse (431) pour ré-
affirmer que Jésus est vraiment Dieu. Le pape 
François aime venir se recueillir devant l’icône 
« Salus Populi Romani ». La crypte abrite les 
reliques de la grotte de la Nativité provenant 
de Bethléem.

Puis nous visitons la basilique Sainte-
Praxède où nous avons assisté à la célébration 
eucharistique.

Samedi matin, nous nous rendons à la 1ère 
basilique de la chrétienté et mère de toutes les 
églises : la basilique Saint-Jean-de-Latran. En 
entrant dans la nef centrale, on peut voir les 
statues colossales des 12 Apôtres. Au-dessus 
de l’autel de la confession, deux reliquaires 
conservent les restes des têtes de Pierre et de 
Paul. Sur le côté droit, se trouve le premier et 
unique baptistère romain connu de forme oc-
togonale.

Les après-midi de jeudi, vendredi et sa-
medi, par petits groupes, nous découvrons les 
nombreux autres sites importants de la ville 
de Rome : place Navone, Panthéon, place de 
Venise, Capitole, Forum, Colisée, place d’Es-
pagne, fontaine de Trévi, place Colonna, et 
autres églises…

Le groupe 
des pèlerins Au cours des différentes 

pauses, nous avons pu égale-
ment déguster un dessert ou 
une boisson typique du pays.

Les célébrations eucharis-
tiques quotidiennes étaient un 
moment important de notre 
pèlerinage. Au fil des jours, le 
groupe était de plus en plus 
soudé, une grande ferveur et 
une forte amitié se dégageaient 
au cours de ces cérémonies.

A la fin de notre célébra-
tion d’envoi de ce pèlerinage, 
nous avons chaleureusement 
remercié et longuement ap-
plaudi le père François Cris-
tin, qui par ses connaissances 

très riches et sa grande culture 
italienne, a su nous intéresser, 
et rendre ce pèlerinage très vi-
vant en nous faisant découvrir 
un maximum de choses. Mer-
ci également au père René Im-
bert pour son accompagne-
ment.

Pendant le long voyage du 
retour le dimanche, à la fin de 
la pause pique-nique du soir, 
la séparation entre Lyonnais et 
Roannais fut très émouvante.

Le diocèse de Lyon a deux 
hospitalités - Lyon et Roanne 
- qui forment une seule grande 
famille hospitalière.

M.B.
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Pèlerinages
Le service  
des pèlerinages  
du Roannais  
informe.

Ne manquez pas 
de vous inscrire dès 
que possible, 
si vous désirez 
prendre part, 
cette année, 
à l’un de ces pèlerinages.
Contact  
04 77 23 81 67 Centre Notre-Dame, 65, avenue de Lyon, 42300 
Roanne pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

Carnet de famille
BAPTÊMES 
Justin HIGNETTE ; Mia BLETTERIE-MINEIRO ;
Igor LE BOURDONNEC ; Cecilia-Brendha DUCHANGE.

FUNÉRAILLES
Joseph PILATI ; Louis AJACQUES. Marie Louise PETETOT 
née MIVIERE ; Béatrice MARCHAND née BRUGEROLLES ; 
Marise GROSBOT née DUMONT ; André QUENTIN ;  

Madeleine LACHAIZE née HUGUES ; Suzanne ROCHARD 
née BURELLIER. Bernard MAGNIN ; Bernard DUMOND ; 
Yolande COSTENOBLE ; Patrick BLOUET ; 
Jean GUILLERMIN ; Marie-Louise MILLIEN née ESTIVAL ; 
Suzanne BEAUCHAMP née CHAUMETTE ; Maurice BITRAN ; 
Jeanne TISON ; Robert SOLE ; Marcel FRADIN ; 
Angèle CAMBON née LEMOINE ; Henri BROSSE ; 
François MURE ; Josette JONARD née  BUFFIN .

Ce dimanche 8 janvier en cette belle 
fête de l’Épiphanie, la paroisse s’est 
retrouvée pour approfondir l’accueil, 
« comme première pierre de la frater-

nité ».
Après la messe des familles, le repas parta-

gé et la traditionnelle galette des rois, Jacque-
line et René Ambert avec Louis-Antoine Mar-
tel nous ont offert le cantilène d’Abraham, pour 
introduire le temps de formation sur l’accueil.

Des mises en scènes de situations d’ac-
cueil et un enseignement du père Xavier sur 

les douze principes de l’accueil nous ont per-
mis de mieux prendre conscience de l’impor-
tance de l’accueil avant les célébrations, à la cure, 
au sein de notre communauté chrétienne. Voi-
ci les douze verbes-clefs de l’accueil : prier, se 
décentrer de soi, se donner, sourire, ouvrir les 
mains, dialoguer, écouter, s’intéresser aux be-
soins de l’autre, témoigner de sa foi, ouvrir sur 
une suite, relire, rendre grâce à Dieu.

Bienvenue à la paroisse : vous serez bien 
accueillis !

L’équipe paroissiale

Paroisse Saint-Paul en Roannais
Lumière sur la ville – Février 2017

La première pierre 
de la fraternité : s’intéresser 
aux besoins de ses frères.

La joie de l’accueil

Récollection ouverte à tous
Une récollection animée par le père Roger Philibert (du 
service diocésain de formation) est proposé à tous, le samedi 
11 mars de 9 heures à 16 heures au Centre Notre-Dame de 
Roanne (65 avenue de Lyon).
Elle aura pour thème : Artisans du royaume de Dieu, 
s’engager pour un monde meilleur.
Le débat interactif portera plus précisément sur « Quel lien 
entre nos engagements humains et le travail de l’Esprit en 
nous ? »
Le repas partagé sera suivi à 15 heures d’une célébration 
eucharistique.
• ACO • Amis de la Vie • CCFD-Terre solidaire
• CMR • Secours catholique
NB : Une animation pour les enfants est possible. 
S’inscrire auprès de Marie-Pierre Monachon : 04 77 62 68 74

faïence

grès

cerame

marbre

verre

dallage

pmo

✆ 04 77 67 58 22
Fax 04 77 70 96 64

www.terrier-carrelages.com

618, route de Vernay
42120 COMMELLE-VERNAY

(Direction du Barrage de Villerest)
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Carnet de famille
FUNÉRAILLES
Louis MURCIER, 90 ans ; Marguerite GALLAND, née RAQUIN, 99 ans 
France GOUBY, née DUMAS, 87 ans

37 ans déjà, éveillée par l’Évangile et tou-
jours de service, Annick Lombard, se posait 
la question en accompagnant sa fille Séverine, 
le mercredi matin à la cure de La Pacaudière. 
C’est quoi le catéchisme ? Bien sûr, c’est décou-
vrir que Dieu aime chacun, c’est se mettre en 
chemin à la rencontre du Christ, c’est devenir 
chrétien en recevant les sacrements religieux 
avec la communauté chrétienne, c’est avancer 
sur le chemin de la foi tout au long de sa vie !!!

Mais on n’est pas chrétien tout seul ! « J’ai 
eu besoin d’y aller, j’ai préféré changer mes ho-
raires de travail pour être disponible et c’est ain-
si que mon petit cartable mauve de collégienne 
a repris du service, à l’intérieur : « Écoute et 
vois », le livret pédagogique des catéchistes de 
l’époque. Avec les vingt-cinq catéchistes de la 
région, j’ai profité des formations à Renaison, 
nous étions très nombreuses et heureuses de 
porter la Bonne Nouvelle aux enfants.

Je vivais la catéchèse au cœur de la commu-
nauté chrétienne dans le cadre des célébrations 
du catéchisme et des messes, tous ces temps de 
partage me réconfortaient »

Quelques années plus tard, c’est Marie-
Christine Peillon qui a ressenti le besoin urgent 
d’aider le père Duray dans sa mission. Et avec 
son fils Louis, tous deux ont pris, eux aussi, le 
chemin de la cure, le mercredi, et ont rejoint le 
groupe catéchiste.

Depuis 5 ans, Marie-Christine et Annick, 
fidèles à leur paroisse, guident une vingtaine 
d’enfants dans leur foi. Elles ont profité dans un 
premier temps, des conseils avisés d’Anne-Ma-
rie Lefort et aujourd’hui ceux d’Izilda Carval-
heiro qui assure une permanence tous les jeu-
dis matin à la cure.

Dans la célébration dominicale, l’enfant en-
touré de ses parents et des paroissiens com-
prend qu’il n’est pas seul dans son parcours, 
tout au long de l’année liturgique : messe de 
rentrée, messe de remise du livre « Ta parole est 
un trésor », Toussaint, la procession du 8 dé-
cembre dans les rues de La Pacaudière, la veillée 

Leçon de 
catéchisme 
par le curé, de 
Jules Alexis 
Muenier en 
1890, musée 
des Beaux-
Arts de 
Besançon.

Apercevant le soleil au 
travers des vitraux, il dit à 
son voisin : regarde c’est 
Jésus qui nous regarde !…

Motd’enfant

Un petit cartable mauve !
Dans la paroisse Saint-Jean en Pacaudois, les enfants du catéchisme 
sont stimulés par leurs parents et les paroissiens, tout au long de l’année.

de Noël avec la crèche vivante, 
le temps de Carême, Pâques, 
Pentecôte et les communions. 
Les temps de pique-nique, de 
rencontre avec d’autres enfants 
de toute la région à Lyon avec 
Monseigneur Barbarin et à 
Pradines permettent de prier, 
en silence, en chantant, en ré-
alisant des décorations pour 
l’église… Cette année, neuf en-
fants vont faire leur première 
communion et deux leur pro-
fession de foi.

Les catéchistes accom-
pagnent les enfants dans leurs 
découvertes, les écoutent, 
lancent le débat, répondent à 
leurs questions et les initient à 

la prière de l’Église. La foi n’est 
pas, bien sûr, un savoir théo-
rique que l’on évalue comme 
à l’école.

Faire résonner la parole du 
Christ aujourd’hui pour tous 
et à tout âge, c’est la mission de 
tout baptisé, depuis des siècles.

Signature???

faïence

grès

cerame

marbre

verre

dallage

pmo

✆ 04 77 67 58 22
Fax 04 77 70 96 64

www.terrier-carrelages.com

618, route de Vernay
42120 COMMELLE-VERNAY

(Direction du Barrage de Villerest)

pizzetcie.com
2, rue Mulsant ROANNE

04 77 70 09 09

dimanches et jours 
fériés de 17h à 22h

7j/7

Pizza à emporter
ou livraison gratuite

10h à 13h30

17h à 22h

28, rue de La Liberté 
42120 LE COTEAU

04 77 67 85 34 - 06 11 29 34 29
 Fax 04 77 67 70 18 

cris-enseignes@wanadoo.fr

Chauffage • Climatisation
Sanitaire • Electricité

Couverture • Zinguerie

MAGASIN EXPO
24, rue du Moulin Paillasson

42300 ROANNE
04 77 72 11 36  Fax 04 77 71 45 43

MAINTENANCE - DÉPANNAGE
gardes.laroche@wanadoo.fr
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Je m’appelle Samuel Peil-
lon, je suis originaire de 
la campagne de Saint-Ro-
main en Gier, près de Gi-

vors. J’ai fait mes études à Gi-
vors, puis Lyon et Montréal 
au Québec pour la licence 
de géographie. Au retour du 
Québec, je suis entré à la Mai-
son Saint-François de Sales à 
Paray-le-Monial pour l’année 
de fondation spirituelle et de 

Carnet de famille

Samuel, à la rencontre 
des Roannais

SUPPLÉMENT D’ÂME

Matinée autour 
de sainte 
Claire et saint 
François
Le samedi 4 février 2017 
de 10 heures à 12 heures 
aura lieu à la chapelle 
du Centre Notre-Dame 
65, avenue de Lyon à 
Roanne une matinée sur 
saint François d’Assise. 
Nous y évoquerons saint 
François, sainte Claire, 
la famille franciscaine 
aujourd’hui, des éléments 
de sa spiritualité et de son 
actualité. 
Nous présenterons le 
parcours d’initiation 
proposé pour aller plus 
loin. Un espace pour les 
petits enfants est prévu. 
Nous vous y invitons tous 
chaleureusement.

La fraternité de l’Ordre 
franciscain séculier 

de Roanne

BAPTÊMES
Lyam CHAUVEAU – Pierre LATHAUD
FUNÉRAILLES
Daniel BURELLIER, 82 ans – Fernande EPINARD née HENNEBERT 
Suzanne DOAILLAT née RAYNAUD, 67 ans – Germaine NIGON née SEGUY, 88 ans 
Andrée CARTAL née PAQUERAUD, 96 ans – Didier PEREY, 55 ans 
Chantal GINET née PATIN, 76 ans – Aimée PHILIPPE, 88 ans – Martine BRODES, 62 ans 
Christiane DUTARTRE née MANDRET, 86 ans – Michelle DUFOUR née COPPET, 80 ans
Antonia BASTIDA, 91 ans – Lucienne GUILLAUME née VANDENBUSSCHE, 92 ans 
Marcel CHARGUERAUD, 83 ans – Renée GONNARD, 90 ans 
Claudia PELISSARD née AUCLAIR, 95 ans – Marcelle (Pierrette) HELD, 88 ans 
Marie-Antoinette MARTIN née GOUTAUDIER, 92 ans – Victor GOUILLOUD, 33 ans 
Marie IMBERT née CANARD, 96 ans – Jackie BARTHOLLET, 70 ans – Henri CIMENTI , 83 ans

Samuel Peillon : un nouveau 
vicaire pour la paroisse
Arrivé depuis quelques mois dans la paroisse Saint-Pierre des Mariniers, 
Samuel se présente.

discernement que l’on appelle 
aussi propédeutique.

Après deux années de phi-
losophie au séminaire provin-
cial de Lyon Saint-Irénée, je 
suis parti un an pour un stage 
au Tchad où je donnais des 
cours dans un centre de sou-
tien scolaire tout en vivant en 
paroisse. De retour du pays 
des Sao, trois années de sémi-
naire, centrées sur la théolo-
gie m’attendaient. L’an passé, 
après l’ordination diaconale 

à Villeurbanne, j’étais en pa-
roisse dans cette même ville, 
dans l’ensemble paroissial Vil-
leurbanne-Sud.

Après l’intensité de l’ordi-
nation sacerdotale le 25 juin en 
la cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste et Saint-Étienne de Lyon, 
je découvre petit à petit tout ce 
que le Seigneur fait par mes 
mains, Lui qui continue à fa-
çonner en moi son prêtre.

Je suis très heureux de dé-
couvrir le Roannais en général 
et la paroisse Saint-Pierre des 
Mariniers en particulier et j’ai 
hâte de pouvoir vous rencon-
trer, chacun personnellement. 

Je suis très heureux de découvrir 
le Roannais en général et la 
paroisse Saint-Pierre des Mariniers 
en particulier et j’ai hâte de 
pouvoir vous rencontrer, chacun 
personnellement. 
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Nous sommes les seuls en France à 
proposer un panel d’activités tou-
chant à la fois le domaine forestier 
et le matériel de chauffage. Nous 

sommes des passionnés de la forêt. » Ainsi 
s’exprime Olivier Galland, 50 ans, gérant de 
GF Services, à Commelle-Vernay. Lorsqu’il 
crée l’entreprise, en 1993, avec son père Jean-
Paul, celle-ci vend du matériel de scierie d’oc-
casion. Cinq ans plus tard, elle devient impor-
tatrice du matériel Pezzolato, constructeur ita-
lien de matériel pour produire du bois bûche, 
chez le particulier ou l’industriel.

Puis les produits se diversifient : machines 
à broyer les branches, destinées aux paysagistes 
et services d’espaces verts, machines dédiées au 
bois-énergie pour les chaufferies au bois déchi-
queté. GF Services assure, dans ce domaine, la 
prospection commerciale, la vente, la livrai-
son, la formation du personnel et le SAV. De-
puis 11 ans, la société a élargi son activité dans 
la distribution des systèmes de chauffage au 
bois broyé, déchiqueté, ou sous forme de gra-
nulés, avec des équipements autrichiens et da-
nois. Sa clientèle est nationale et touche aussi 
bien les collectivités, les industriels que les par-
ticuliers. Présente sur Internet et les réseaux so-
ciaux, elle réalise aujourd’hui un chiffre d’af-
faires de 3,5 M d’euros.

Une énergie d’avenir
À Commelle, GF Services dispose de tout le 

matériel de démonstration pour aider chaque 
client à bien étudier son projet. Elle y anime 
des stages de formation pour les installateurs 
et plombiers. Présente dans les salons dédiés à 
la forêt et au matériel de chauffage dans toute 
la France, l’entreprise a gagné, en 2016, un prix 
de l’innovation avec son matériel danois RTB, 
lors du Salon du bois-énergie de Nancy.

Secondé par son épouse et une jeune équipe 
de dix personnes, dont deux basées à l’extérieur 
(Paris et Vosges), Olivier Galland estime que les 

Sur le créneau des énergies renouvelables, Olivier Galland et sa société proposent 
des produits d’avenir.

GF Services, la flamme du bois énergie
L’entreprise commelloise vend dans toute la France des machines à couper, broyer ou déchiqueter 
le bois mais aussi un large éventail de chaudières utilisant ce matériau renouvelable.

Contacts 
www.gfservices.fr et GF Services 
352, rue Victor-Hugo 42120 Commelle-Vernay – Tél : 04 77 67 18 70

chaudières à granulés, compé-
titives par rapport au fuel et 
au gaz, peuvent améliorer en-
core leurs produits. Elles in-
téressent un public croissant, 
sensible aux énergies renouve-
lables. Automatisées, raccor-

dées à Internet, les machines 
se perfectionnent sans cesse. 
Et nous rappellent que l’éner-
gie du bois peut être une solu-
tion d’avenir face au réchauf-
fement climatique.

Jean-François Vaizand
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Quelques aphorismes
« Être populaire sur Facebook, c’est comme être riche au Monopoly… »
« Je suis tellement connu que la porte du supermarché s’ouvre toute seule quand j’arrive… »
« Je suis jaloux de mes parents car je n’aurai jamais un enfant aussi génial que le leur… »
Si vous êtes initié au langage djeune, vous pourrez sourire à celui-ci : « Des boulets il y en a 
partout, ce sont les canons qui se font rares. »
« Il paraît que la bêtise, ça se cultive… Eh bien, j’en connais un bon paquet qui ont la main verte. »
« Un verre de vin, c’est bon pour la santé. Le reste de la bouteille, c’est bon pour le moral. »

Le parrain de la Mafia 
américaine, découvre qu’il 
y a dans la « famille » un 
traître qui a détourné 100 000 
dollars.
Fou de rage, il charge son 
adjoint Luigi de découvrir le 
coupable.
Deux jours plus tard, Luigi 
a trouvé le coupable. C’est 
Gaetano, le sourd-muet. 
Comme Luigi est le seul qui 
puisse communiquer avec lui 
par le langage des gestes, Le 
Parrain lui demande de servir 
d’interprète.
- « Comment as-tu pu me 
trahir, moi, ton parrain ! » 
dit-il d’un ton affligé à 
Gaetano. « Traduis, Luigi. » 
Luigi traduit, et Gaetano 
baisse la tête piteusement.
- « Maintenant, tu vas me 
rendre l’argent que tu m’as 
volé, » poursuit le parrain. 
« Traduis, Luigi. » Luigi 
traduit, mais Gaetano secoue 
la tête négativement.
- « Si tu ne me rends pas 
l’argent, je te fais découper en 
rondelles ! » hurle Le Parrain, 
fou de rage. « Traduis, Luigi. » 
Luigi traduit, et Gaetano 
comprend que Le Parrain 
ne plaisante pas. Terrifié, il 
répond par gestes :
- « Les 100 000 dollars sont 
cachés dans une enveloppe, 
sous le lit de la chambre 26 de 
l’hôtel San Lucia, à Brooklin. »
- « Alors ? Qu’est-ce qu’il a 
dit ? » demande le parrain. 
Luigi hésite un moment puis 
répond :
- « Il a dit que vous étiez 
trop trouillard pour mettre 
votre menace à exécution, 
parrain. »

Un jour, je sors du restaurant et j’aperçois un policier qui rédige une contravention.
Je m’approche et lui dis :
- Je ne suis resté que cinq minutes chez le boulanger. Ne pouvez-vous pas annuler cette 
contravention ?
Il m’ignore superbement et continue à écrire.
- Espèce d’emmerdeur, ne puis-je m’empêcher de lui dire.
Et voilà qu’il dresse une autre contravention pour absence de plaque réfléchissante à l’avant du 
véhicule.
Mon sang ne fait qu’un tour et je l’engueule copieusement :
- Raté, sous-produit de débile, maudit chien, analphabète… et j’en passe !
Ah, là, j’ai bien utilisé les richesses de mon vocabulaire. Cela continue encore un quart d’heure, et 
le flic, sans sourciller, accumule les contraventions sous l’essuie-glace.
Je constate que tout cela ne nous mène à rien et je jette l’éponge.
Alors, suite au départ de l’agent, je marche tranquillement vers ma voiture, garée deux rues plus 
loin, laissant le plaisir à mon patron de découvrir sa voiture en sortant du restaurant…

« Être populaire 
sur Facebook, 
c’est comme 
être riche au 
Monopoly… »

© Cis

POMPES FUNÈBRES 
DES 3 BOULEVARDS
POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE 

CONTRATS OBSÈQUES
ACCÈS À TOUTES LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

72, rue de Charlieu ROANNE (Parking privé)

04 82 35 05 75 pf3b42@gmail.com

PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE 

DÉPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

SARL DUPONT & FILS
84, rue St-Alban ROANNE
plombdupont42@gmail.com

04 77 70 66 45

Savoie Technolac - BP 20308 
Allée Lac de Garde

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21 !
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HORIZONS A ÉCOUTER

Boucler 
la boucle

Après 50 ans passés avec 
la chanson, Jean Humery 
met un terme à sa carrière 
en signant quinze titres 
poétiques, profonds et 
résolument optimistes, 
simplement pour dire que la 
« vie » est belle. La totalité 
des bénéfices générés pas 
la vente de cet album sera 
offerte par Jean Humery à 
l’association « La Voix de 
l’Église »
 

Psaumes pour 
les dimanches 
et fêtes
année A

Mis en musique par Michel 
Wackenheim, dans un style 
simple et chantant, avec 
les antiennes du nouveau 
lectionnaire. Accompagné 
à l’orgue par Michel Duet, 
l’ensemble vocal Hilarium 
donne ici une interprétation 
riche et nuancée.

« Sources de sagesse »
Sagesses antique et biblique comparées

« Vie de Jude, frère de Jésus »
de Françoise Chandernagor

390 pages

éditions Albin Michel

Différentes civilisations, dont le 
berceau méditerranéen fut le ber-
ceau principal, ont façonné notre 
culture occidentale. Nous avons 

parfois tendance à oublier nos origines loin-
taines, qu’elles soient grecques, romaines, 
égyptiennes… ou bibliques.

La grande originalité de cet ouvrage est 
de mettre en vis-à-vis textes bibliques et 
textes profanes de l’antiquité classique, no-
tamment gréco-latins, dont la sagesse com-
mune est manifeste. L’auteur, qui a accom-
pagné de nombreux voyages en Terre sainte 
et dans les autres pays bibliques (Turquie, 
Égypte, Grèce, Iran, Irak…), montre ici com-
bien ces écrits ainsi juxtaposés prennent des 
résonances nouvelles. Il ne s’agit pas de dé-
montrer les dépendances, mais de confron-
ter les résonances que le rapprochement fait 
tout à coup ressortir.

Nombre de problèmes humains d’au-
jourd’hui sont identiques à ceux soulevés 
alors. Les solutions que les écrivains bibliques 
ou antiques y ont apportées éclairent nos pen-

sées et notre action pour la rendre plus hu-
maine, plus éclairée et surtout plus sage. En 
annexe, les courtes notices sur les cent auteurs 
cités dans l’ouvrage montrent à quel point les 
anciens ont voyagé, cherché la voie du bon-
heur… qu’ils ont transmise dans leurs écrits. 
L’iconographie en noir et blanc souligne vi-
suellement la richesse des deux sagesses.

Jean Emeriau est un auteur passionné de Bible 
et un grand connaisseur de la Terre sainte. Il les 
fait découvrir en quatre volumes, parmi lesquels 
un atlas très complet, un Guide biblique de Terre 
sainte et un autre sur les voyages de Saint-Paul.

« Ce livre est un roman dont les héros sont 
les quatre frères de Jésus : Jacques, José, Simon 
et Jude. Mais bien qu’ils soient ici des person-
nages romanesques, je ne les ai pas inventés : 
tous appartiennent à l’Histoire et leur exis-
tence est attestée par de nombreux textes ca-
noniques… Restait à imaginer la vie de cette 
famille peu ordinaire dans la Palestine occu-
pée par les Romains. » Ainsi s’exprime l’auteur.

C’est en historienne avertie et convain-
cante, qui maîtrise parfaitement ses sources, 
et en romancière puissante que Françoise 
Chandernagor nous transporte dans la Judée 
du premier siècle. Usant d’une langue aux ac-

cents bibliques, tour à tour concrète ou poé-
tique, elle nous donne à voir par les yeux de 
Jude, un monde déchiré en proie aux disettes, 
aux tensions, aux révoltes, aux massacres, en 
attente du Jugement dernier.

Ce récit soulève de nombreuses interroga-
tions. Le lecteur peut être ou ne pas être en ac-
cord avec les personnages ou les évènements 
relatés ici. Tout dépend de la traduction des 
mots, de l’interprétation des écritures. Diver-
sement jugé en ce qui concerne son conte-
nu, ce roman n’en demeure pas moins un ex-
cellent ouvrage et un régal pour les amateurs 
de belle littérature.

L’équipe du livre d’Horizons

LE POINT DE VUE DE L’ÉQUIPE DU LIVRE

POMPES FUNÈBRES 
DES 3 BOULEVARDS
POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE 

CONTRATS OBSÈQUES
ACCÈS À TOUTES LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

72, rue de Charlieu ROANNE (Parking privé)

04 82 35 05 75 pf3b42@gmail.com

PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE 

DÉPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

SARL DUPONT & FILS
84, rue St-Alban ROANNE
plombdupont42@gmail.com

04 77 70 66 45

Savoie Technolac - BP 20308 
Allée Lac de Garde

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

Artisans, commerçants, entrepreneurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21 !

POUR PARAÎTRE 
DANS CE JOURNAL 

Contactez 
notre Régie Publicitaire 

0 4  7 9  2 6  2 8  2 1 Vue & Lue

04 77 68 61 55
OUVERT

du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
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Les « fourasseries »
Cis

Une fois de plus, nos 
remerciements vont à 
Jean-Paul 
qui nous a fourni les 
énigmes suivantes :

Vous attendez impatiemment les 
réponses aux énigmes du n° 189... 
Marie-Jo, selon son habitude, 
les avait trouvées. Les voici...

Réponse à la 1ère énigme 
D 

Réponse à la 2e énigme 

Rappel de la question : saurez-vous obtenir 
cinq carrés en déplaçant 3 allumettes ?

???????

Réponse à la 3e énigme
Il fallait aussi redonner la question suivante :  
Derrière cette anagramme (Hervé Laic) 
se cache le titre d’un des personnages 
interprétés par Arsène Lupin. 
Saurez-vous découvrir qui ? 
Réponse : Chevalier

Réponse à la 4e énigme 
??????

Réponse à la 5e énigme 
??????

Réponse à la 6e énigme 
??????

Réponse à la 7e énigme 
??????

Réponse à la 8e énigme 
??????
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C’est une proposition de Jésus que nous 
avons du mal à accepter et où nous 
percevons de la faiblesse ou de la lâ-
cheté. La phrase de Jésus dit :

« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour 
œil, dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis 
de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, 
quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue 
droite, tends-lui encore l’autre… »

Il faut, tout d’abord, réhabiliter la loi du ta-
lion : on la perçoit souvent comme un droit ou 
même un devoir de se venger et sans limites, 
alors qu’elle est une interdiction de se venger au-
delà de ce que l’on a subi. Cela demande déjà 
une grande maîtrise de soi, favorable à la réso-
lution du conflit.

Jésus demande d’aller plus loin  : tendre 
l’autre joue. Les réactions «  normales  » se-
raient de :

- rendre la gifle : ce sera le plus fort qui l’em-
portera, même s’il a tort.

- prendre la fuite pour ne pas prendre une 
autre gifle : l’adversaire se sentira conforté dans 
sa position.

- se soumettre, faire amende honorable…
Tendre l’autre joue, ce n’est pas se soumettre, 

ce n’est pas ne rien faire, c’est tendre l’autre joue.
Pour cela, il faut rester en face de l’adver-

L’écrin du château de 
Beaulieu se prêtait 
bien à l’exposition 
originale organisée 

par le Club photo vidéo de 
Riorges présidé par Alain As-
tier entouré de dix-huit par-
ticipants. Accrochée aux ci-
maises une cinquantaine de 
clichés. Chaque photo était 
déclinée en couleur et en noir 
et blanc avec une grande va-
riété de productions  : am-
biance musicale, Reggae man, 
marché berbère et plus près 
de nous l’église de Briennon 
avec son superbe toit en tuiles 
vernissées…

Tous les photographes sont 
animés d’une même passion et 
du même désir : capter l’image 
au meilleur de l’éclairage, utili-
ser de bons positionnements, 
jouer avec les ombres et les lu-

mières, mettre en valeur ou es-
tomper les formes.

« Nous travaillons sur le 
terrain afin d’acquérir les tech-
niques de base. Nous analy-
sons, nous comparons…  » 
souligne Alain Astier qui 
longtemps s’est passionné 
pour l’argentique et qui s’est 
mis au numérique au mo-
ment de la retraite. Tous les 
jeudis soir, les adhérents se ré-
unissent à la Maison des socié-
tés à Riorges pour une mise 
en commun, une analyse cri-
tique et constructive afin de 
produire les meilleurs clichés 
possibles, un travail passion-
nant !

L’association participe à 
trois expositions par an, une 
au château de Beaulieu et les 
deux autres au centre social.

MC

Vie locale
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Tends l’autre joue
saire, sans haine et sans mépris, en pre-
nant le risque de recevoir d’autres gifles 
mais pour lui montrer que nous vou-
lons dialoguer avec lui pour trouver la 
vérité et la justice par rapport au pro-
blème qui a amené la gifle. Le plus dif-
ficile est peut-être de vouloir dialoguer, 
de vouloir la vérité, de vouloir la jus-
tice avec quelqu’un qui a été violent 
envers nous. Cela demande une très 
grande maîtrise de soi et une confiance 
dans l’efficacité de la démarche. Et cela 
marche, le gifleur rétablit le dialogue : 
« pourquoi réagis-tu ainsi ?- parce que 
je veux dialoguer avec toi »

C’est la force de la non-violence. 
C’est Gandhi, l’apôtre de la non-vio-
lence, qui nous fait redécouvrir la gran-
deur de cette phrase de Jésus, alors qu’il 
n’était pas chrétien. Le sermon sur la 
montagne nous révèle un Dieu qui est 
Père, des humains qui sont nos frères, 
fussent-ils des ennemis.

C’est l’esprit (l’Esprit) de la phrase 
de Jésus qu’il faut vivre. Quand le sol-
dat a giflé Jésus (Jn18,22-24), celui-ci 
n’a pas tendu l’autre joue, mais il en a 
vécu l’esprit : il s’est adressé à lui comme 

à un être humain en lui disant : « Si 
j’ai mal parlé, dis-moi en quoi j’ai mal 
parlé, et si j’ai bien parlé, pourquoi me 
frappes-tu ? » Le soldat a dû être in-
terloqué, mais la violence a continué 
envers Jésus : il a été jugé, condamné, 
torturé, crucifié. Mais il continuait à 
aimer : « Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font. »

Jésus est mort sur la croix.
Jésus est ressuscité.
Nous pouvons suivre son chemin, 

aimer, tendre l’autre joue.  
En face de l’adversaire, sans haine, 

sans mépris

CLUB PHOTO-VIDÉO DE RIORGES : UNE JEUNE ENTITÉ DÉJÀ TRÈS COMPÉTENTE

« Couleur ou pas » ?

Reggae man,
d’Alain Astier et 
Ambiance musicale,
de Nicole Pierre

Marché Berbère, 
de René Labrosse
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Menuiserie Alu-PVC
Volets roulants 

19/21, rue A. France 42120 Le Coteau
Tél. 04 77 70 06 03

Fax 04 77 70 06 82
chartiergerard@wanadoo.fr

ROANNE COURS LA VILLE ST JEAN LA BUSSIERE
60, bd J.-B. Clément 60, av. Pierre de Coubertin ZA de Chavanis
42300 ROANNE 69470 COURS LA VILLE 69550 ST JEAN LA BUSSIERE
Tél. 04 77 44 88 00 Tél. 04 74 89 98 98 Tél. 04 74 89 44 63
Fax 04 77 44 88 08 Fax 04 74 89 86 13 Fax 04 74 89 26 09
www.sagg .peugeot . f r

C o n c e s s i o n n a i r e  P E U G E O T 0800 44 24 24

PEUGEOT ASSISTANCE

Plâtrerie Peinture

Isolation
intérieur extérieur

Façade

Décoration 
intérieure

Béton Ciré

Tapis de Pierres
ou de Marbre

Rev. sols et murs

www.jpmondiere.com   

SARL 
DESSERTINE
BOBINAGES ELECTRIQUES

53, rue Auguste Micon BP 31
42300 ROANNE

Tél. 04 77 71 22 40
Fax 04 77 72 17 23

dessertine.sarl@wanadoo.fr

SARL 
DESSERTINE

Olivier
SALQUE
Agent Général 

Banque - Crédits
Particuliers et Entreprises

Placements - Retraite - Prévoyance
13, pl. des Promenades 42300 ROANNE

Tél. 04 77 71 25 41
Email : agence.salque@axa.fr
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8

Palluet Frères
- Chauffage - Sanitaire - Solaire thermique- Photovoltaïque - Pompe à chaleur - Chaudière bois

Energie renouvelable sur mesure
Hopital sur Rhins 42123 St-Cyr de Favières - 04 77 62 86 65 - Fax 04 77 62 85 16 

AUX VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
Tél. 04 77 78 11 11 - Fax 04 77 71 90 78

RESTAURATION - MEDICAL - BÂTIMENT
44, rue Jean Jaurès 42300 ROANNE avp0999@orange.fr

Ouvert aux professionnels et particuliers www.avp-vetements-pro.fr

Installation, entretien, dépannage,
chauffage gaz, fuel, solaire

Installation 
& dépannage : 

Plomberie 
Sanitaire, 

Couverture, 
Zinguerie

ETS SERRAILLE SAS
61, rue G. Mandel ZI MATEL

42300 ROANNE

04 77 68 39 13
Fax 04 77 72 51 31

ets.serraille@wanadoo.fr

AUX PIEDS SENSIBLES
Le spécialiste chaussures et pantoufl es confort

Jocelyne et Françoise vous accueillent
du mardi au samedi

9h - 12h et 14h15 - 19h

04 77 67 22 33

Le chic et l'élégance 
des grandes marques

120
ans

1, rue du Coq Roanne
(à côté de la place du marché) 

Cuisines J.PERONNET

Cuisines - Bains - Rangements
ZA Les Plaines 42120 PERREUX - 04 77 67 64 15

PRET-A-PORTER - MAILLE
41, rue Georges Plasse 42300 ROANNE

04 77 23 65 60
Vaste parking gratuit

Du lundi après-midi au vendredi soir
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

le samedi de 9h30 à 17h30 NON STOP

Marbrerie funéraire
TOUS TRAVAUX PIERRE • MARBRE • GRANIT • SCIAGE 

TAILLE • POLISSAGE • FUNÉRAIRE • BÂTIMENT

 Atelier OUCHES 04 77 66 80 31  
Magasin 127, av. de Paris 42300 ROANNE 04 77 70 26 60 

        Fax 04 77 72 37 78SCHRACK

schrack.marbrerie@wanadoo.fr

2  adresses  pour  mieux  vous  serv i r  !
RIORGES

04 77 44 86 44
LENTIGNY

04 77 63 89 15

Le Grand Choix 
de votre région

Meubles - Salons - Literies

Ets TRACLET
RD207 - 42120 PARIGNY LE COTEAU - 04 77 62 07 77
du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-19h 
lundi : 14h-19h

À CÔTÉ DE 


