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Le billet de Marie-Cécile Gaillard

G ermes nouveaux et fleurs 
vieillies sont-elles une rup-
ture dans la vie des commu-

nautés paroissiales ?
Chercher les nouvelles places créées 
et occupées par les jeunes pour 
les connaître et les reconnaître est 
aujourd’hui une démarche de conver-
sion pour chaque paroissien.
Quelques figures de jeunes se dres-
sent au long de l’Écriture sainte qui 
peuvent nous réveiller.
Le jeune Samuel, né d’une mère infé-
conde exaucée par le Seigneur, avait 
mis son fils au service de Dieu près 
du vieux prêtre Eli ; or depuis long-
temps « celui-ci n’avait pas entendu 
de paroles du Seigneur, ni reçu de 
visions » ; et « Samuel ne connaissait 
pas encore le Seigneur et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été 
révélée ».
Certains jeunes vivent toujours une 
transmission de la foi vécue avec 
les parents, lesquels sont attentifs à 
garder des liens avec des lieux de vie 
spirituelle, et à prier en famille.
Le jeune Tobie fut envoyé en Médie, 
terre étrangère, par son père Tobit, 
lui-même exilé à Babylone, pour 
reprendre une somme d’argent dépo-
sée chez un parent. Il revint avec une 
épouse jusqu’alors 7 fois veuve le 
soir de ses noces, et qu’il reçut cette 
8e fois « en bonne conscience selon 
le livre de Moïse ».
D’autres jeunes vivent la solitude 
liée à la recomposition du couple des 
parents ou à la mort du père ou de la 
mère, ou à l’indifférence religieuse 
des parents.
Ruth, veuve d’un fils de Bethléem 
que ses beaux-parents avaient quittée 

à cause d’une famine, voulut suivre 
sa belle-mère Noémi devenue veuve 
« jusqu’à la mort » voulant que « le 
Dieu de Noémi soit son Dieu ».
Cette moabite apporta sa contribution 
aux besoins familiaux en glanant des 
épis dans les champs de Booz. Ruth 
s’étonna d’avoir trouvé grâce à ses 
yeux, elle « qui n’était qu’une étran-
gère, qui n’était même pas l’égale 
d’une des servantes de Booz ». C’est 
son attachement à Noémi qui, fina-
lement l’a conduite à être l’épouse 
de Booz, le grand père du roi David, 
ascendant de Jésus.
Le jeune Jean a tout quitté pour sui-

vre Jésus qui l’appelait, et, le suivant 
jusqu’à la croix, reçut de Jésus ago-
nisant, Marie sa mère. Alors l’Égli-
se est née ; elle a reçu Jean, jeune 
pêcheur du lac de Tibériade devenu 
le rédacteur de son évangile et de ses 
3 lettres.
N’avons-nous pas tendance 
aujourd’hui à douter du travail intime 
et secret du Seigneur que des jeunes 
prient en silence ?
Comme paroissiens, sommes-nous 
mobilisés pour vivre de la parole de 
Dieu notamment après le renouveau 
de la catéchèse, lancé par Ecclésia 
2007 ?

Reconnaître
une place aux jeunes
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Par andré Vesse

Editorial
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Convergences
Notre équipe de rédaction a souhaité vous présenter un dossier 
sur les jeunes, à la suite des JMJ* (Journées mondiales de la 
jeunesse) de cet été. Mais l’actualité, pleine d’humour, rapproche 
cet événement de « la semaine bleue »** dédiée aux personnes 
du 3e âge…
L’une et l’autre catégorie de la population tentent de jouer un rôle 
important dans notre société, mais leur image respective fausse 
souvent la réalité de leurs potentiels :
- Combien de fois les jeunes sont desservis par les événements 
violents et dramatiques vécus dans ce que d’aucuns appellent 
« les banlieues ». Et pourtant, de quels apports pourrions-
nous bénéficier si nous laissions s’épanouir leurs talents et leur 
dynamisme ! L’élan pris dans la ferveur commune des JMJ (où 
indubitablement souffle l’esprit de Pentecôte) ne doit pas retomber 
mais se transcender et briller dans les engagements ecclésiaux 
comme la participation à des équipes liturgiques et l’animation 
de groupes de jeunes. Une manière de « recoller » à la fraternité 
universelle ressentie là-bas. Notre Église aurait beaucoup à gagner 
en laissant souffler, par leur intermédiaire, le vent du renouveau.
L’économie a, elle aussi, besoin d’imagination et d’énergie, qualités 
certaines de la jeunesse. Convaincus de ce fait, entrepreneurs 
et industriels travaillent pour le rapprochement entre école et 
entreprise pour une meilleure compréhension entre les deux 
milieux. Peut-être pourraient-ils aider à lever la suspicion qui pèse 
sur « les milieux d’affaires »… 

- L’image du 3e âge s’associe souvent à la maladie ou la 
dépendance. Sur le plan sociétal, aux personnes âgées reviennent 
la tâche et l’image de « Nounou bis ». Admettons qu’il en est 
souvent ainsi et que cette tâche est loin d’être ingrate… Mais une 
personne à la retraite ne se réduit pas seulement à la décrépitude 
ou à la garde d’enfants. Elle mène sa propre vie, affective et 
sociale, qu’il nous faut non seulement prendre en compte mais 
aider à se réaliser. Ce devrait être pour bon nombre d’entre 
eux l’occasion de mener pleinement une vie sociale qu’ils avaient 
quelque peu délaissée pendant leur vie professionnelle. Beaucoup 
de structures (comme les centres sociaux) existent qui permettent 
de faire rejoindre, et travailler harmonieusement, ces deux 
groupes d’âge

« Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous 
êtes les membres de ce corps » rappelle le père Longin par une 
citation de saint Paul, dans ce même numéro.
Contribuons donc à l’heureuse harmonie de ce corps en ne 
réduisant pas certains de ses éléments !

* JMJ du 9 au 22 juillet 2008 à Wellington (Nouvelle-Zélande) puis à Sydney (Australie)
** Semaine bleue du 18 au 26 octobre 2008
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François RUELLE

L’ASSURANCE AUTO AUX KMS - TOUTES ASSURANCES

12, pl. Clemenceau 42300 ROANNE
(face à la poste)

� 04 77 71 90 29 - Fax 04 77 71 82 22
37, av. de la Libération 42120 LE COTEAU
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CHARCUTERIE
BOUCHERIE
TRAITEUR

88, av. de la Libération 42120 LE COTEAU
Tél. 04 77 68 31 81

Pour vos repas de cérémonies, contactez-nous !

Contes de Fées
Robes de Mariées - Cérémonies - Cocktails

Costumes Hommes - Cortège Enfants
34, rue Jean Jaurès 42300 Roanne

Tél. 04 77 71 99 78

GARDE-MEUBLES
MONTE-MEUBLES

152, rue Henri Berthaud - BP 19
42153 RIORGES

DEMENAGEMENTS.CHAMBON@wanadoo.fr

� 04 77 71 06 62

Pour vos cérémonies, à votre service...

H . J A N A N
Offrez vous
la qualité 

au juste prix...

53, rue J. Jaurès
ROANNE

� 04 77 71 28 97

Bijouterie - Joaillerie
Horlogerie - Orfèvrerie

EURL CARS BIERCE
Un parc de 35 cars :
- Location de mini-bus 9 places
- Cars de grand tourisme de 50 à 58 places
- Cars double étage de 74 places

260, rue Michel Rondet
42153 RIORGES
Tél. 04 77 72 19 22
Fax 04 77 70 88 21
Car-bierce@wanadoo.fr

Chauffage • Climatisation
Sanitaire • Electricité

Couverture • Zinguerie

MAGASIN EXPO
24, rue du Moulin Paillasson

42300 ROANNE
Tél. 04 77 72 11 36

Fax 04 77 71 45 43
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Pour vous Mesdames
Pour vous Messieurs

PRÊTS-À-PORTER
SOUS-VÊTEMENTS

139, rte de Charlieu ROANNE

(Prox. Hôpital) 04 77 71 77 20
Chèques cadeaux et cartes

Nouveautés St-Roch
Mme Alabouvette

ARTISAN 
FOURREUR

20, rue Alsace-Lorraine
42300 ROANNE

�/Fax 04 77 71 30 52

�Vous venez de vous installer...  �Vous venez de créer vot re société...
�Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant notre Régie Publicitaire
au 04 79 26 28 21

«aux Glycines»
Des fl eurs plus vraies que nature...

92, av. de la Libération LE COTEAU
Tél. 04 77 70 00 16

Jean-François et Patricia GUERRE Liste de mariage 
Vente ménager - TV - Vidéo - Electricité -  Antennes

Installations - Dépannage - Idées cadeaux - Objets déco
58, rue de Clermont 42300 ROANNE 04 77 71 02 27

Le service, la qualitéet les prix compétitifs !

DÉPOSITAIRE
LAGOSTINA

AUBECQ

Maison Pilati

Pâtissier
15, av. de Paris 

42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 26 40

Fax 04 77 71 43 67
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•

Jeunes

L es journées mondiales de la 
jeunesse, voilà une preuve tan-
gible de la capacité de l’Eglise 

à évoluer en utilisant pour l’annonce 
du Christ les moyens modernes mis 
à sa disposition. Ce qui nous a frap-
pés la première fois, c’était de voir à 
quel point un tel événement n’était 
possible que grâce à la technologie 
moderne : une messe avec une as-
semblée de deux millions de person-
nes sans micro, sono, écrans géants, 
logistique rigoureuse et organisa-
tion bien rôdées ? Impensable. Sans 
parler des centaines de milliers de 
repas préparés et distribués chaque 
jour, et de l’hébergement prévu pour 
des centaines de milliers de pèlerins. 
Or, malgré quelques petits « ratés » 
qui laisseront ensuite des souvenirs 
parfois cocasses, cette gigantesque 
organisation fait à chaque fois la 
preuve de son efficacité, et l’on est 
émerveillé de voir que tout se ter-
mine toujours bien !
Mais les JMJ, c’est aussi la création 
d’une nouvelle étape dans le « par-
cours » du chrétien. Après l’éveil à la 
foi, le catéchisme, la première com-
munion, l’aumônerie, la profession 
de foi, c’est le sacrement de confir-
mation qui trouve, nous semble-t-il, 
sa pleine réalisation dans la partici-
pation à un tel rassemblement. En 
relisant le récit de la Pentecôte, nous 
y distinguons ces deux étapes : rece-
voir l’Esprit Saint, puis parler avec 
les hommes « de toutes les nations 
qui sont sous le ciel ». Aux JMJ, 
toutes les nations sont présentes, à 
travers la diversité des langues, des 

chants, des drapeaux, des façons de 
célébrer. Vivre les JMJ, pour nous, 
cela a été faire l’expérience de l’uni-
versalité de l’Eglise, dépasser les 
craintes qui nous font rester chez 
nous comme les Apôtres, et oser aller 
vers d’autres avec lesquels on ne 
pensait pas pouvoir communiquer. 

Vivre les JMJ, c’est prendre cons-
cience que lorsqu’on est chrétien, 
on a toujours quelque chose à dire à 
un autre chrétien, et quelque chose à 
vivre en vérité avec lui, dans la joie et 
l’amour du Christ. Puisse cela nous 
accompagner toute notre vie !

Christophe et Violaine MAS

« les JMJ,
une Pentecôte moderne »
Nés à la fin des années 1970, nous appartenons pleinement aux « générations 
JMJ ». Ces rassemblements ont rythmé notre entrée dans la vie d’adultes 
chrétiens : à Rome, en 2000, pour le grand Jubilé, nous étions tous les deux 
étudiants, pas encore fiancés ; à Cologne, en 2005, mariés depuis deux ans, nous 
accompagnions un groupe de jeunes. Aujourd’hui, avec une petite fille de deux ans, 
nous regardons avec plaisir les images d’autres JMJ, en recevant les cartes d’amis 
partis là-bas et en espérant que nos enfants auront la chance et le désir de vivre 
cette expérience.

"Une grande ferveur chez les jeunes, quelles que soient le lieu des JMJ"

"19 juillet 2008 : Veillée dans la cathédrale Pie X"

©
LU

M
IE

R
E 

S
U

R
 L

A
 V

IL
LE



CHARCUTERIE • TRAITEUR
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PLATS CUISINÉS
SPÉCIALITÉS LYONNAISES

55, rue Ch. de Gaulle
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ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
SAINT PAUL
Ecole & Collège : rue Gilbertès Lycée : 3 bis, rue Emile Noirot
BP 1277 - 42308 ROANNE Cedex � 04 77 71 22 87

de la Maternelle
au BAC L - ES - S
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•

Jeunes

A u retour, les mots se bouscu-
lent pour témoigner de cette 
expérience immense qu’ils 

ont vécue à l’autre bout de la terre.
« A Wellington, je suis tombé sur une 
famille d’accueil géniale ! »
« C’était super bien organisé ! On 
pouvait suivre la traduction des célé-
brations ou des catéchèses sur notre 
téléphone portable ou sur les livrets 
qui nous ont été donnés, au début »
« J’ai chanté, j’ai parlé avec des 
Allemands, des Mexicains, des 
Américains… C’est trop fort de res-
sentir cette forme de fraternité ter-
restre ! » « J’ai pris Clara par le bras 
et je me suis précipité pour voir le 
Pape. Il était à 5 m de moi ! Il nous a 

regardés et nous a bénis. Il représente 
l’unité de l’Église. C’est important. » 
« J’arrive à croire en l’homme, main-
tenant. » « A Sydney, les transports 
étaient gratuits pour les JMJ. On a 
visité et rencontré plein de gens du 
monde entier ! » « Je n’aurais jamais 
imaginé de pouvoir aller à l’autre 
bout de la terre. Il y avait 9 h de déca-
lage ! Chanter la Marseillaise dans les 
rues de Wellington, le 14 juillet !… 
Impossible ! La fête tous les jours ! » 
C’est sûr, ils ont « reçu une force ». 
Comment la transmettre ? À présent, 
le retour peut sembler rude. Comment 
recoller cette fraternité universelle 
ressentie à l’autre bout de la planète ? 
avec la vie de tous les jours et son 

train-train de maux divers ? En tout 
cas, une chose est sûre : les JMJ à 
Madrid, c’est en 2011, et ça, c’est 
beaucoup plus près : tout le monde 
pourra y aller !

Extrait de l’Echo n° 8 de septembre 2008
(Journal de l’aumônerie de Roanne)

Pierre-Marie et Loïc
sont allés à Sydney !
Pierre-Marie et Loïc ont eu l’immense chance de pouvoir se joindre, cet été au 
rassemblement des JMJ (Journées mondiales de la jeunesse), à Wellington en 
Nouvelle Zélande, puis à Sydney en Australie. Ils représentaient notre aumônerie à ce 
grand rassemblement de 250 000 jeunes du monde entier autour du pape Benoît 
XVI. Avec eux, il y avait Angélique et Christel de Charlieu et aussi Clara et Héloïse de 
Roanne et puis 10 jeunes du diocèse de Lyon. C’était entre le 9 et 22 juillet. 

Les jeunes chrétiens roannais sont-ils trop isolés?
Cette année 2008 est fertile dans l’éveil 
de la foi et de la conscience des jeunes 
catholiques dans le monde et en France, 
particulièrement. Il y a eu les journées 
mondiales de la jeunesse à Sydney, la 
venue du Saint-Père Benoît XVI en France, 
à Paris, puis Lourdes dans le cadre du 
jubilé. Et les jeunes chrétiens répondent 
à ces appels. Ils sont là, debout, fiers 
d’être croyants, pleins de vie et de saine 
ambition. Ils ont cette fraîcheur et cette 
spontanéité qui les caractérisent et qui 
font parfois défaut aux personnes plus 
mûres.
Qu’en est-il à Roanne ? On a l’impression 
que les jeunes Roannais ont du mal à se 
rassembler, à s’unir. On sait qu’il y a le 
groupe des jeunes professionnels chré-
tiens, Magnificat, Rêvado… mais ils sont 

« dilués » dans la masse, avançant avec 
foi, certes, mais en ordre dispersé. La foi 
ne peut être vivifiée que par le rassemble-
ment, la communion et la reconnaissance 
d’un frère en l’autre.
Bien sûr, les jeunes Roannais sont mobi-
les, ils étudient ou travaillent à Lyon ou en 
dehors de Roanne. Aussi, leur situation 
familiale peut changer, mariage, change-
ment de région pour un nouvel emploi… 
bien sûr… mais ! Mais à Roanne, on les 
voit peu, très peu et c’est dommage ! 
Avec mes collègues de Lumière sur la 
ville, à l’heure où nous leur consacrons un 
dossier spécial, nous aimerions avoir plus 
de témoignages, même les plus simples, 
de jeunes Roannais qui vivent leur foi, à 
leur façon, dans leurs activités, leurs loi-
sirs, leurs relations avec les autres. Nous 

voudrions qu’ils nous disent comment ils 
se situent dans le reste de la société, 
comment ils rendent compte de leur foi, 
quels sont les sujets qui les préoccupent, 
les interpellent. Nous voudrions vous 
rencontrer.
En tant que chrétien catholique, je ne crois 
pas que nous ayons pour objectif de con-
vaincre les non-croyants de nos propres 
convictions. Cependant, par notre foi, par 
nos paroles, par nos intentions, nous pou-
vons témoigner de l’amour du Christ.
Alors, jeunes, (et moins jeunes), montrez 
qu’il existe à Roanne un véritable élan 
chrétien, qui peut cheminer avec vitalité 
dans une société laïque qui offre aussi 
peu de repères que de perspectives pour 
ladite jeunesse.

Pascal Petroff

Des Roannais à Sydney
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55, rue Ch. de Gaulle
ROANNE

� 04 77 71 22 35
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GINET 
IMMOBILIER

16, rue Brison
42300 ROANNE

Fax 04 77 70 34 45

Tél. 04 77 71 37 69
ginet.immobilier@wanadoo.fr

www.ginet.fr

Jean-Pierre
PATIN

Agent Général 

Toutes Assurances
Particuliers et Entreprises

Placements - Retraite - Prévoyance
25, rue G. Ducarre 42300 ROANNE

Tél. 04 77 71 25 41
agence.patin@axa.fr
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SAV

� 04 77 72 17 13

Modelisme - Jouet - Jonglerie

50, rue de Clermont
42300 ROANNE 73, rue de Clermont 42300 Roanne

Tél. 04 77 71 30 26
Fax 04 77 71 13 32

La Droguerie

nouvelle génér
ation !

A découvrir ou 
à redécouvrir.

..
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Jeunes

LSLV - Voulez-vous nous dire à par-
tir de quel événement votre groupe 
de jeunes pros s’est formé ?

Louis-Antoine : Un groupe de jeunes 
adultes a demandé à Jorge Jimenez 
(chargé des jeunes, il y a environ 8 
ans) de lancer une structure adaptée à 
leur âge. Il a accepté. Notre groupe a 
rapidement rassemblé une quinzaine 
de personnes fidèles plus quelques 
autres à la périphérie.

LSLV - Dans quel but ? Qu’est-ce 
qui vous motivait ?

David : Au départ, nous avons pré-
paré une messe par mois. Les com-
merçants et artisans en proposaient 
une le 4e dimanche et nous le 2e, dans 
la chapelle Jean-Puy.
Anne-Laure : Cette préparation était 
très riche car nous faisions un partage 
d’évangile et les manières de décryp-
ter un même texte se révélaient inat-
tendues et complémentaires.
Louis-Antoine : Le groupe se con-
solidait et se soudait autour de repas 
très conviviaux pris ensemble, cha-
cun apportant une partie du repas.

LSLV - On comprend bien que ce 
groupe vous a apporté beaucoup. 
Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples ?

David : Ce n’est pas évident de parler 

de sa foi autour de soi. Et pourtant 
quand elle occupe une place impor-
tante dans notre vie, on en a besoin. 
Ce groupe donnait l’occasion de 
parler avec d’autres du même âge. 
L’enrichissement venait aussi du fait 
que, tout en ayant les mêmes pré-
occupations, nous n’avions pas les 
mêmes approches.
Louis-Antoine : Comme les apôtres : 
dans la même barque, mais diffé-
rents…

LSLV - On ressent chez vous 
comme de la nostalgie. Vous en 
parlez au passé…

Anne-Laure : Oui, petit à petit le 
groupe a diminué. De la lassitude l’a 
gagné, et puis dans ce groupe de céli-
bataires, des couples se sont formés, 
des mariages, puis des baptêmes ont 
été célébrés…

LSLV - Ne me dites pas qu’il ne 
reste rien de votre groupe !

Louis-Antoine : D’abord, il reste un 
petit noyau qui ne demande qu’à 
s’étoffer, avec les anciens ou par 
l’apport de nouveaux membres…
Anne-Laure : Nous continuons aussi 
dans nos paroisses où l’expérience 
acquise dans l’animation des messes 
rend service.
David : Anne-Laure et moi, enca-
drés par le père S. Gueguen, avons 
animé un groupe de 15 confirmands 
et pensons reprendre cette année 
avec Tibère.

LSLV - Qu’est-ce qui permettrait au 
groupe de redémarrer ?

Louis-Antoine : Nous sommes prêts 
à accepter toutes les suggestions. 
Pourquoi pas un voyage vers des 
hauts-lieux de la foi comme Taizé, 
Pradines, Paray ? Ou encore des 
enseignements, comme nous en 
avons déjà eu, par exemple sur « mal 
et souffrance » ?

Propos recueillis par André Vesse

Du levain dans la pâte :
les jeunes pros
Difficile de trouver sa place dans l’Eglise, quand on est jeune. Trop vieux pour faire 
partie de l’aumônerie et trop jeune pour s’insérer parfaitement dans une structure 
d’adultes déjà bien ancrés dans leur mouvement ou service. Les jeunes pros 
semblent avoir imaginé un « créneau » satisfaisant. Nous avons rencontré Louis-
Antoine, Anne-Laure et David (accompagnés de leur petite Clotilde).

Contact
Père Tibère : 04 77 71 36 23
stibere@free.fr

La valeur n'attend pas...
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J e redouble ma première année 
de médecine* et par ces études, 
j’ai été intégrée cette année à 

l’équipe médicale en tant qu’aide-
soignante. Je n’ai cependant aucune 
formation pratique et les cours théo-
riques de la faculté ne nous appren-
nent ni la technique ni la patience 
des aides-soignantes. J’ai ainsi dé-
couvert une autre facette de l’hospi-
talité de Lourdes : l’équipe médicale. 
Cette organisation est nécessaire aux 
malades par la présence et la garde 
des médecins et kinés, les soins des 
infirmiers et les toilettes des malades 
réalisées par les AS (aides soignan-
tes). C’est cette dernière tâche que 
je devais principalement effectuer. 
Ainsi, à une ou deux hospitalières, un 
homme pas loin, on fait des toilettes 
complètes et, cette année, je n’aidais 
pas seulement, ma « promotion » 
voulait que je la conduise. D’abord 
avec un malade assez valide, puis un 
plus lourd avec une autre soignante 
et un matin, toute seule, au chevet 
d’un malade où, cette fois l’hospita-

lière m’a demandé ce que je voulais 
qu’elle fasse. Douche froide… moi, 
petite étudiante souvent prise pour 
une première année, j’allais diriger 
une toilette complète. Le patient était 
devant moi, frêle de sa mauvaise nuit 
et on me tendait déjà le gant. J’ai 
précisé que je n’avais pas l’habitude 
mais que oui, on allait y arriver. Et 
on l’a fait, avec beaucoup de pré-
cautions, des gestes fragiles, ce mon-
sieur est finalement parti déjeuner 
tout ragaillardi. Mes deux collègues 
hospitaliers m’ont aidée à « saisir » 
la fusion du travail des hospitaliers et 
de l’équipe médicale. Par ce travail 
complémentaire, on peut participer 
au message de Bernadette : allez à 
la source, boire et vous y laver. Pour 
les uns comme pour les autres on 
lave nos peurs. Pour ma part, je suis 
retournée à la source spirituelle de 
mon engagement auprès des mala-
des. Cette expérience qui ne s’arrête 
pas là m’aura apporté cette humilité 
et cette réflexion face à la souffrance 
et à la dépendance.

J’étais aussi très contente que cette 
année soit inscrite sous le signe de 
l’amitié. J’ai appris à connaître ceux 
que j’avais côtoyés l’an passé et j’ai 
découvert des personnes ayant eu 
d’autres parcours de vie ! Je suis très 
contente que parfois, après le pélé, 
on se fasse la surprise de se revoir. 
C’est important pour moi, cette sin-
cère amitié entre nous. Merci donc 
à tous ceux qui auront été auprès de 
moi. Les malades nous rechargent les 
batteries et les hospitaliers veillent à 
ce que ces moments soient simples, 
purs et merveilleux. Marie, merci 
d’être apparue à Bernadette il y a 150 
ans car sans toi nous ne connaîtrions 
pas ces joies, ces émotions. Fais fruc-
tifier cet amour que tu nous donnes 
pour que même n’étant pas au foyer 
de Lourdes nous puissions vivre dans 
ton message. »

Astrid, 20 ans
Hospitalière du roannais de Lourdes

* Astrid s’est orientée depuis septembre 
(2008) vers l’ergothérapie 

2 années pour 150 !
« Le pèlerinage 2008 a été ma deuxième année en tant qu’hospitalière (à Lourdes). 
En réalité, ça aura été aussi une deuxième première année ;
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L ’association 3 E est née d’un 
constat : Le monde scolaire 
et l’entreprise s’ignorent. Or, 

en sortant de l’école, la plupart des 
jeunes sont amenés à rentrer dans le 
monde de l’entreprise. Mais y sont-
ils toujours bien préparés ?
Il fallait donc créer une plate-forme 
d’échange pour que ces deux mondes 
puissent se rencontrer et compren-
nent tout l’intérêt de travailler en 
partenariat.
Aussi, sur le bassin roannais, l’as-
sociation 3 E (Enseignement, éco-
nomie, entreprise) a été créée par 
un ensemble d’acteurs locaux : les 
établissements scolaires (publics et 
privés), les chambres de métiers, 
d’agriculture la CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie) et le Medef 
du Roannais.
Le seul fait de faire signer une con-
vention commune à ces différents 
partenaires est en soi un progrès 
considérable en matière de rappro-
chement école/entreprise.
L’association 3 E, mise en place dans 
le Roannais il y a plus de vingt ans, 
est aujourd’hui une véritable institu-
tion. La coprésidence par deux repré-
sentants du monde de l’économie et 
du monde de l’éducation est le gage 
de la parité des partenaires et de la 
réelle neutralité de l’association 3 E 
qui est au service de tous.
Perçue par les établissements sco-
laires comme un outil, elle répond 
autant que faire se peut aux deman-
des émanant de ces derniers pour 
toute relation avec les entreprises 
- stages, annuaire d’entreprises, visi-
tes d’entreprises, information sur le 
monde économique, etc.

Objectifs de l’association
L’association souhaite favoriser une 
meilleure compréhension des mon-
des respectifs et apporter un soutien 
à la mise en relation des élèves avec 
l’entreprise par l’intermédiaire des 
stages. Elle désire percevoir les atten-
tes respectives de l’enseignement et 
de l’entreprise pour faire en sorte 
que les programmes des diplômes 
scolaires et universitaires correspon-
dant mieux aux attentes des entre-
prises. Elle participe à l’orientation 
des élèves en collaboration avec le 
centre d’information et d’orienta-
tion de Roanne. Son ambition est de 
valoriser les métiers manuels ou en 
déficit d’image auprès des jeunes, 
leur expliquer que l’orientation vers 
des formations professionnelles n’est 

pas une orientation par l’échec et que 
ces filières permettent d’acquérir un 
métier et un emploi. « La réalité de 
la relation école/entreprise se vit sur 
le terrain dans l’ensemble de ces 
relations de proximité. »
Des acteurs de terrain s’engagent 
chaque année par conviction. Ils ont 
la même volonté : améliorer les liens 
entre l’école et l’entreprise car cha-
cun a à y gagner.

Association 3 E
7, place des Minimes
42300 Roanne
S 04 77 44 54 26 B
04 77 44 54 82
association3e@wanadoo.fr

Les jeunes et l’entreprise
Faciliter le rapprochement entre jeunes, économie et entreprise, voilà la mission 
que s’est fixée l’association 3E.

Rencontre lors des récentes journées sur l'orientation
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Lycée Agricole Privé
4e, 3e prépa - BEP - Bac Pro «CGEA»

2nde Géné et Techno (Ecologie, Agro-Equitation)
Bac S (Agro-Equitation)

Bac Techno “STAE”(Agro-Environnement)
BTS Technico-Commercial / Prod. animales

Apprentissage : “Produits fermiers” - Licence professionnelle
42720 NANDAX - Tél. 04 77 23 70 10

Accueilde groupes
Classesvertes

R. MICLOT
Rte de Noailly 42640 ST GERMAIN LESPINASSE
� 04 77 64 51 05 Fax 04 77 64 55 51

57, rue Denis Papin 42300 ROANNE
� 04 77 68 17 87 Fax 04 77 67 04 17

Pour vous,
nous nous chargeons de tout.

Toutes démarches et formalités
assurées par nos soins

Transport toutes distances
Contrats obsèques

“Parce que la vie est déjà assez chère ! ”

ROC’ECLERC  SIROT
Accès funérarium et crématorium

50, rue des Minimes 42300 ROANNE Tél. 04 77 72 30 93

Devis Gratuit

Permanence 24h/24
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L ’espérance de vie s’étant con-
sidérablement améliorée, nul 
ne considère aujourd’hui les 

personnes d’un âge avancé comme 
des vieillards. Selon le conseil gé-
néral de la Loire, plus d’un Ligérien 
sur 4 a plus de 60 ans. La question 
revêt donc une certaine importance. 
Examinons ensemble comment nous 
pourrions améliorer nos habitudes 
en ce qui concerne les « seniors ». 
Notre représentation d’une personne 
âgée va souvent de pair avec mala-
die, handicap, Alzheimer… Notre vi-
sion serait différente si nous voyions 
d’abord en elle une personne avec 
des sentiments et des potentialités à 
entretenir sinon à faire croître, une 
stimulation régulière pouvant retar-
der considérablement les méfaits du 
grand âge.

Isolement
Nous connaissons tous de multiples 
exemples de personnes âgées, pri-
vées depuis longtemps de la visite 
de leurs enfants ou petits-enfants. 
Pour elles, l’isolement devient plus 
pesant chaque jour. Que pouvons-
nous faire pour tenter de compenser 
cette carence : visites plus fréquentes, 
interpellation de la famille qui ne se 
doute pas dans quel état affectif se 
trouve leur parent… ? Notre imagi-
nation et l’aide de l’Esprit peuvent 
faire le reste.

Entretenir le physique
et le mental
Les petits bobos, passagers ou chroni-
ques, peuvent servir d’excuse pour se 
replier sur soi. Mais sport et vie socia-
le sont les meilleurs remèdes contre 
l’engourdissement de la personne. 
La marche et la pétanque permettent 
de s’aérer tout en rencontrant des 
amis. Elles donnent aussi l’occasion 
d’élargir son cercle de connaissan-
ces qui, avouons-le, a naturellement 
tendance à se rétrécir. Les centres 
sociaux présentent, eux, la possibilité 
de brasser les générations. Une telle 
interactivité est toujours bénéfique 

car elle évite les malentendus et fait 
disparaître les a priori. Et que dire 
du chant qui apporte sa touche artis-
tique. Le rythme des répétitions fixe 
des repères heureux à la personne et 
produire ensemble de l’art apporte 
satisfaction et bonheur.

Internet : la communication 
intergénération
Nombre de structures (centres 
sociaux, maisons de retraite…) 
proposent une formation adaptée et 
rapide à Internet. Les personnes ins-
crites sont ravies de pouvoir utiliser 
le même outil que leurs enfants ou 
petits-enfants. La communication 
avec eux s’en trouve grandement 
améliorée et ceux qui déploraient le 
manque de visites reçoivent mainte-
nant des petits mots affectueux régu-
liers ou de splendides documents qui 
illuminent la vie des seniors. Et puis, 
utiliser de part et d’autre le même 
outil moderne permet un salutaire 
rapprochement des générations.

André Vesse

365 jours pour agir, 7 pour le dire

Attentif aux personnes âgées
Du 18 au 26 octobre se tient la « Semaine bleue ». Un événement national annuel 
qui permet de tourner davantage son attention vers les personnes âgées. Depuis 
sa création (en 1951) les mentalités ont bien changé. Intitulé alors : la journée des 
vieillards il est devenu : « Semaine nationale des retraités et des personnes âgées et 
de leurs associations » pour s’arrêter, en 1977, à la « Semaine bleue ». 

Alzheimer : les signes qui doivent alerter
Troubles de la mémoire, désorientation temporelle, spatiale, modifi-
cations de l’humeur, appauvrissement du langage… Devant de tels 
symptômes, un bilan s’impose. Demandez à votre médecin de vous 
orienter vers l’une des « consultations mémoire » du département, 
qui permettra d’établir un diagnostic.

Pour prendre contact : semaine-bleue@uniopss.asso.fr

Le club informatique de "La 
Chacunière" : beaucoup de progrès 
rapides"

©
LU

M
IE

R
E 

S
U

R
 L

A
 V

IL
LE



Lycée Agricole Privé
4e, 3e prépa - BEP - Bac Pro «CGEA»

2nde Géné et Techno (Ecologie, Agro-Equitation)
Bac S (Agro-Equitation)

Bac Techno “STAE”(Agro-Environnement)
BTS Technico-Commercial / Prod. animales

Apprentissage : “Produits fermiers” - Licence professionnelle
42720 NANDAX - Tél. 04 77 23 70 10

Accueilde groupes
Classesvertes

R. MICLOT
Rte de Noailly 42640 ST GERMAIN LESPINASSE
� 04 77 64 51 05 Fax 04 77 64 55 51

57, rue Denis Papin 42300 ROANNE
� 04 77 68 17 87 Fax 04 77 67 04 17

Lumière sur la ville - novembre 2008 - 11 

•

Société

C e club de rencontres des se-
niors fonctionne depuis plus 
de vingt ans. Ce qui a déjà 

permis à beaucoup de nos aînés de 
franchir allégrement leur dernière 
étape de mobilité dans une ambiance 
fraternelle et dynamique. Le bureau 
actuel, présidé par Mme Paulette Sz-
mardwski, veille en permanence à 
exploiter tous les faits susceptibles 
d’agrémenter la vie de tous les jours. 
Les locaux sont ouverts du Lundi 
matin au vendredi soir et sont amé-
nagés pour différentes possibilités 
d’occupations : gym, atelier créatif, 
peinture, bridge, chorale, dictée, In-
formatique, pédicure, rami, scrabble, 
tarot, belote – etc.
Un déjeuner « convivial » (menu 

changé tous les jours - Prix imbat-
tables)
Les anniversaires des adhérents sont 
fêtés chaque mois (danses après-
midi)
Des journées festives sont program-
mées (barbecues, concours de belo-
te)
Des voyages « petits et grands » sont 
organisés toute l’année !
Alors que certaines journées peuvent 
sembler longues à des personnes iso-
lées, c’est loin d’être le cas à Jean-
Puy où il est courant d’intervenir, 
pour signaler l’heure de fermeture.
Donc, vous tous, « seniors », qui que 
vous soyez, vous pouvez très bien 
rejoindre cette grande famille. Et 
pour votre gouverne, sachez que deux 

autres clubs similaires existent et sont 
complémentaires : le club « Suzanne 
Lacore » au faubourg de Clermont, et 
le club Vernay à Mulsant.
Pour plus de précisions, il vous suffit 
d’appeler aux heures d’ouverture le 
04 77 70 94 44 - Dominique se fera un 
plaisir de vous renseigner.

G. Bayard

Plus belle la vie
Formule « clé » adoptée par le club Jean-Puy

D eux journées très enrichissan-
tes, au cours desquelles nous 
avons pu vraiment approfon-

dir ce qu’était la retraite.
C’est notre président du MCR, Alfred 
Mortel, qui nous a d’abord accueillis 
par le mot de bienvenue. Tous venant 
des départements métropolitains et 
d’Outre Mer, nous étions 8 000 parti-
cipants, et parmi nous le président et 
Madame de L’Île Maurice.
En tant que premier intervenant, il a 
souligné combien les retraités avaient 
leur place dans l’actualité (Médias 
- Audiovisuel -Journaux -leur consa-
crent de nombreux reportages.)
C’est une étape inédite : première fois 
que la retraite est aussi longue dans 
le temps et pour autant de bénéfi-

ciaires ; ce qui n’est pas sans pro-
blèmes financiers (culturels, sociaux 
et spirituels). La retraite n’est pas 
un fléau ni une mise au rebut, c’est 
au contraire une chance, un renou-
veau, et, pour beaucoup, un nouveau 
départ. A chacun de nous de la vivre 
pleinement, tout en prenant part acti-
vement aux grands débats de la vie 
et de la société. Surtout ne pas se 
rendre inutile et ne pas se replier sur 
soi-même, toujours attentif, à l’écoute 
des autres, sachant qu’il y a tant de 
choses à partager. Les autres inter-
venants, dont Monseigneur Marcel 
Perrier (évêque de Pamiers), Madame 
Geneviève Jurgensen (directrice de la 
revue Notre Temps) sont allés au plus 
profond de cette logique.

Les ateliers constitués ont planché, 
sur le thème « Valeurs multiples, 
comment les transmettre à tous tou-
tes origines confondues - Conditions 
sociale - Croyants ou incroyants ; 
réduire les distances entre nous. « Le 
fils de Dieu s’est bien donné à tous 
les hommes »
La foi n’est pas transmissible mais on 
peut toujours la proposer. La spiritua-
lité peut-elle être une source ?
Partageant cette convivialité, nous 
nous sommes retrouvés plus de 
15 000 à la messe internationale et 
nous avons chanté ensemble ce si 
beau refrain « Vieillir en beauté — la 
retraite est un chemin fait de la vie - 
ensemble nous l’avons franchi ».

Q. Bayard

Journées mondiales de la retraite
Cette deuxième rencontre était programmée à Lourdes, les 17 et 18 septembre. 
Elle avait pour thème : Savoir vivre autrement. Lumière sur la ville en a perçu les 
échos par l’une des déléguées du Roannais et lui a demandé ses sentiments sur 
cette manifestation.

Festivité au menu, au club Jean-Puy
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ECOLE - COLLEGE LP - LT - CENTRE DE FORMATION
4, rue St-Alban Tél. 04 77 23 91 45
37, rue Arago Tél. 04 77 71 48 78

CAP - BEP - BAC PRO - BAC STG - BTS 
Electronique - Métiers de la Sécurité - Prêt à porter

Métiers de la communication - Secrétariat - Comptabilité

Notre objectif...Votre réussite !

L. LAUXEROIS
Librairie - Papeterie

40, rue Charles de Gaulle
42300 ROANNE

Tél. 04 77 44 92 90
Fax 04 77 23 09 01

cimabo
anc. ets olivier

MATÉRIEL & ACCESSOIRES DE  BONNETERIE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

54, rue J. Moulin 42300 ROANNE
� 04 77 71 95 45

Fax 04 77 71 17 23

Faites confiance à nos annonceurs.
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« [...] Plus que jamais, le CCFD a 
sa raison d’être. Plus que jamais, le 
CCFD a toute sa place dans notre 
Église en France.
[...] En 43 ans d’expérience, vous 
avez acquis une compétence recon-
nue en ce domaine, selon même 
le titre qui est le vôtre : « Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement ».
[...] Les trois axes de la mission de 
l’Église sont indissociables : annon-
cer le Christ, célébrer le Christ et ser-
vir la société au nom du Christ. Pour 
ce service de la charité, l’expertise 
acquise par le CCFD est appelée à 
se déployer dans les années qui vien-
nent et à donner toute sa mesure avec 
les autres organismes de solidarité 
internationale.

Éducation à un développement 
authentique
Il nous invite à avancer dans un déve-
loppement authentique solidaire et 
durable. [...] Si nous voulons avancer 
sur la voie d’un authentique dévelop-
pement humain sur le plan mondial., 
nous sommes appelés à remettre en 
cause notre propre modèle occiden-
tal. Ici nous ne pourrons plus conti-
nuer comme avant si nous voulons 

que là-bas il y ait un vrai développe-
ment. C’est la responsabilité histori-
que de nos générations de rechercher 
ensemble un nouvel art de vivre, ici 
et là-bas, aujourd’hui pour demain.

Spiritualité de la solidarité
[...]Je vous invite aussi à continuer de 
stimuler votre spiritualité de la soli-
darité. Car vous n’êtes pas une simple 
organisation humanitaire. Vous agis-
sez certes de manière désintéressée, 
sans aucun prosélytisme. Mais vous 
êtes animés par une spiritualité enra-
cinée explicitement dans l’Évangile. 
Par exemple, vous êtes persuadés, 
grâce à l’expérience du partenariat, 

que donner, c’est aussi recevoir. 
Aucune personne, aucun pays ne 
serait trop pauvre pour n’avoir rien 
à donner et à apporter aux autres. 
Cette spiritualité de l’échange se 
base sur l’alliance de Dieu qui, en 
Jésus-Christ, nous donne sa divinité 
pour recevoir notre humanité.
[..]Continuez de méditer et de vous 
approprier l’encyclique de Benoît 
XVI « Dieu est amour », particu-
lièrement sa seconde partie qui est 
consacrée à « l’exercice de l’Amour 
de la part de l’Église » et concerne 
directement les responsables de 
l’action caritative de l’Église. Votre 
union au Christ en sera renforcée.
Et de tout cœur, je vous souhaite, 
pour continuer à agir, une foi de cou-
rage et le courage de la foi. »
C’est dans cet esprit-là que les équi-
pes CCFD locales continueront à tra-
vailler, fortes de ces riches journées 
vécues avec les 2 000 participants de 
la rencontre nationale de Grenoble.

Rencontre nationale
du C.C.F.D.
Les 10, 11 et 12 mai 2008, 15 personnes du Roannais ont participé à la 
rencontre nationale du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le 
développement) à Grenoble. La fin de ces 3 journées, riches de rencontres, 
d’échanges et de réflexions a été marquée par le vibrant envoi en mission prononcé 
par Monseigneur Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes, président du 
conseil pour la solidarité. En voici les principaux extraits :

Mgr Housset conforte le CCFD
dans sa mission

Info
Vous pouvez vous procurer le texte inté-
gral, à la permanence du comité diocé-
sain, au centre archidiaconé.
Le jeudi de 14 heures à 16 heures.
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Outre le manque de ressources, 
la précarité qui affecte les fa-
milles trouve son origine dans 

le manque d’emploi, les mauvaises 
conditions de logement, les ruptu-
res familiales, les difficultés liées aux 
modes de garde des enfants, la santé. 
Pourtant, la famille reste le premier 
lieu de vie sociale et de lien social. 
Vivre en famille constitue l’une des 
clés de l’insertion. Pour ces raisons, 
le Secours catholique soutient, par 
l’accompagnement de ses bénévoles 
roannais tous les projets qui peuvent 
renforcer les liens familiaux et la 
fonction parentale. Cela passe par la 
prise en compte des besoins de base 
des familles, l’appui des personnes 
dans leurs démarches administratives 
et d’insertion, le soutien dans la durée 
des projets des familles. Un groupe 
de mamans se rencontre tous les mois 
afin de partager leurs difficultés mais 
aussi leurs joies et espérances.

Grand moment de bonheur
Cet été, plus de 30 enfants du Roannais 
ont pu partir dans des familles d’ac-
cueil bénévoles pendant trois semai-
nes. Un groupe de 47 personnes a 
séjourné quatre jours dans le Puy de 
Dôme pour vivre un temps fort de 
rencontre et gravir le Puy de Sancy 
pour la première fois…« Un grand 
moment de bonheur » ont témoigné 
les participants. Le « Frat » lieu convi-
vial et fraternel permet aux personnes 
seules de vivre un temps de rencontre 
quatre après-midi par semaine.

Aides financières
La boutique solidaire « Roan’vêt » est 

aussi là pour permettre aux familles de 
s’habiller élégamment à moindre coût. 
Ouverte à tout public, elle s’adresse 
aussi à ceux qui, travaillant, ne peu-
vent « joindre les deux bouts », ceux 
que l’on nomme aujourd’hui « les tra-
vailleurs pauvres ». 100 % des bénéfi-
ces sont affectés à la réinsertion.
C’est au total quelque 1 200 situations 
de pauvreté qui ont été rencontrées 
et une partie des personnes ont pu 
être aidées financièrement grâce à vos 
dons et ceci de façon transparente. En 
effet, le Secours catholique participe, 
entre autre, avec d’autres associations 
roannaises, à la commission de la 
coordination roannaise d’aides finan-
cières qui attribue des aides aux per-
sonnes réellement dans le besoin.
Si vous avez du temps et envie de par-

tager du temps avec vos frères fragi-
lisés, venez nous rejoindre. L’équipe 
prison (voir n° Lumière sur la ville 
novembre 2008) se met en place et 
nous cherchons des bénévoles pour 
les actions suivantes : 
Amitiés sans visages : il s’agit de cor-
respondre avec un ou plusieurs déte-
nus de façon totalement anonyme. 
L’acheminement de tout le courrier 
est géré par le Secours catholique.
Action culturelle : ateliers de bien-être 
et travaux manuels. Il s’agit de vivre 
avec les personnes détenues des acti-
vités permettant un temps de création 
et de détente.
Merci pour vos dons et legs qui repré-
sentent 95 % de nos ressources.

L’équipe de Roanne

Solidarité familiale
au Secours catholique
Au Secours catholique, 56,5 % des situations rencontrées concernent des familles.
Les familles monoparentales représentent 29 % des familles accueillies et 
constituent une population fragilisée. Les statistiques du Secours catholique 
relèvent quatre types de familles en situation de pauvreté matérielle : celles qui 
manquent de ressources, celles qui ne font pas valoir leurs droits aux allocations, 
les mères seules qui vivent uniquement de transferts sociaux et les familles 
cumulant plusieurs types de ressources qui restent insuffisantes.
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Pèlerinages
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Certains lecteurs, en voyant la 
photo, vont certainement se dire 
qu’ils connaissent ton visage…

En effet j’ai passé une dizaine d’an-
nées dans l’agglomération roannaise 
où j’élevais alors mes 4 enfants. Des 
enfants, j’en ai aussi connu bien 
d’autres car j’étais assistante mater-
nelle et pendant 30 ans j’ai animé des 
groupes de catéchèse.

Mais ton nom de famille doit évo-
quer d’autres souvenirs à nos lec-
teurs…

Mon mari, Dominique, et moi 
avons fait partie d’abord des MCC 
(Mouvement des cadres chrétiens) 
puis des EDC (entrepreneurs et diri-
geants chrétiens). Mais nous avons 
dû quitter Roanne pour Lyon où 
Dominique est décédé.

Peux-tu, alors, nous expliquer 
comment tu occupes ce bureau et 
cette tâche ?

A la suite du décès de mon mari, j’ai 
suivi une formation de secrétariat 
et comptabilité destinée aux PME-
PMI mais je savais fort bien que 
je me consacrerais plutôt au milieu 
associatif.

Oui, mais qu’est-ce qui t’a ramenée 
à Roanne ?

Bizarrement, c’est l’ensemble vocal 
de Roanne… Françoise y chantait, 
quand elle résidait à Villerest et moi 
aussi. Elle m’a dit son projet de quit-
ter Roanne pour Lyon et de laisser 
son poste. Des mails au cardinal et 
l’évêque (envoyés par le responsable 
des Focolari auxquels j’appartiens) 

ont connu une heureuse fin. Je dois 
souligner que je suis employée seu-
lement à mi-temps.

Comment s’est passé ton retour 
à Roanne ? N’as-tu pas eu trop de 
mal, après la « grande ville » ?

Au contraire ! En comparaison, 
Roanne est une ville de taille humai-
ne où les relations sont beaucoup 
plus faciles à établir et entretenir. 
Par ailleurs, j’ai reçu, ici au centre 
Notre-Dame du Roannais (comme 
s’appelle maintenant l’archidiaconé) 
un accueil très chaleureux. Lors de 
son inauguration, le 19 septembre, 

j’ai pu retrouver bon nombre d’amis 
et lier connaissance avec beaucoup 
de gens.

Que peux-tu nous dire de ton tra-
vail ?

Pour le moment, je découvre l’am-
pleur de la tâche qui m’attend. Ce 
que je peux dire, en revanche c’est 
ma surprise devant le grand nombre 
de pèlerins enregistrés et devant la 
structure bien établie de l’hospitalité 
de Lourdes: 300 bénévoles ! Mon 
travail sera grandement facilité par 
cet état de fait.

Propos recueillis par André Vesse

Transition en douceur
C’est avec quelque regret que les habitués des pèlerinages ont appris le départ de 
Françoise Chardiny pour Lyon. Tout le monde appréciait, en effet, sa compétence 
et sa gentillesse. Mais que tous soient dorénavant rassurés : nous avons rencontré 
Brigitte Gorse qui lui succède depuis la mi-septembre. Compétence et gentillesse 
sont aussi au rendez-vous...

Les destinations des pèlerinages :
* étranger : Terre sainte, Malte, Syrie/Turquie, Rome, Égypte/Jordanie.
* en France : Lourdes, Riverie, Rocamadour, N-D de La Salette, Mont Sainte-Odile 

Brigitte : même gentillesse, même compétence
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Mission

« L’activité de missionnaires est 
avant tout de faire vivre les échan-
ges entre le Nord et le Sud, l’Est et 
l’Ouest et d’ouvrir la communauté 
catholique française à l’internatio-
nal » a expliqué le père Jean Forgeat, 
responsable cellule d’accueil, adjoint 
au directeur national le père Pierre-
Yves Pecqueux. (1)

Nous sommes revenus enrichis et 
heureux de l’enseignement donné 
par P. Maurice Pivot, théologien, 
rédacteur de mission de l’Église (2) 

(natif de Roanne !), des informations 
de Pierre Diarra, responsable de la 
documentation, des échanges entre 
participants.

L’objectif de cette session de 
formation a été d’approfondir 
le sens spirituel de la mission.
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, 

est venu témoigner et échanger avec 
les participants. Il est chargé au nom 
des évêques de France de faire le 
lien avec les communautés chrétien-
nes d’Amérique Latine. Il accompa-
gne également le mouvement Pax 
Christi qui œuvre pour la paix dans 
le monde.
C’est avec ce mouvement qu’il 
est allé rendre visite aux chrétiens 
d’Irak, durement persécutés et qu’il 
raconte avec émotion : « J’ai appris 
là-bas quel signe extraordinaire notre 
venue a été pour tous les chrétiens 
d’Irak. Ils se croyaient abandonnés 
et avaient besoin d’un soutien spi-
rituel. »
Bel exemple d’entraide et de sou-
tien entre les chrétiens du monde. 
Il ajoutait en conclusion : « En Irak, 
j’ai aussi compris l’importance du 
pluralisme religieux. Les minorités 

religieuses doivent exister car les 
religions uniques sont mortifères. »

Le Notre Père dans toutes les 
langues
Mgr Riocreux, évêque de Pontoise, 
nous a rejoints. Il a retrouvé avec 
émotion une religieuse de Nouméa : 
« Si on m’avait dit qu’aujourd’hui je 
prononcerais le Notre Père en lan-
gue locale… » Présent à Sydney, il 
évoque les JMJ : « Le témoignage 
par le comportement de ces jeunes 
venus chez eux, de leur joie paisi-
ble, accueillante à l’autre a impres-
sionné et permis le retournement des 
Australiens et de leurs médias sur cet 
événement. »
Nous invitons les membres prêtres 
et laïcs des services et mouvements 
à participer aux propositions du ser-
vice de la mission universelle.
Les sessions d’été donnent l’oppor-
tunité d’approfondir notre mission 
de baptisés.

L. Clavier, J. et J. Borel
de l’équipe coopération

missionnaire du Roannais

(1) De nombreux acteurs dans une 
volonté d’échange :
5 170 personnes sont envoyées dans le 
monde.
Sont accueillis en France pour diverses 
missions : 1 060 prêtres d’ailleurs en 
pastorale dont 350 prêtres étudiants. 
4386 sœurs étrangères appartenant 
à des instituts d’origine française et 
450 sœurs membres de 69 instituts 
étrangers présents en France
(2) Revue trimestrielle : 5 

L’univers
se donne rendez-vous à Autun 
grâce à une session missionnaire 
Le service national de la mission universelle de l’Eglise de France a choisi cette 
année la Bourgogne pour sa session annuelle de formation. Une soixantaine 
de religieux et de laïcs, tous engagés dans la coopération missionnaire se sont 
rassemblés pendant cinq jours pour des débats et des rencontres.

Eucharistie "Océanie" 29 août 08; 
Collier d'accueil remis à Mgr Riocreux.©
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GARAGE L’ELYSEE
FOREZIEN
Luigi DE PAOLIS

Voiture sans permis

NEUF & OCCASION
Mécanique Electricité Carrosserie
27, rue Elisée-Reclus ROANNE
� 04 77 71 75 57 - 06 08 71 55 25

POINT

S.A. YVESCO - Entreprise indépendante
480, av. Charles de Gaulle 42153 RIORGES - Fax 04 77 70 26 96

Tél. 04 77 44 86 44

Toutes les Solutions
pour l’Audition

A. COVIZZI
9, place G. Clemenceau 42300 ROANNE

04 77 71 71 15

CTAM
CORRECTION

AUDITIVE

•

Anniversaire
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C omportant 30 articles garan-
tissant des droits à chaque être 
humain, ce texte devrait se ran-

ger tout à côté de la Bible. Depuis la 
naissance jusqu’à la mort, toutes les 
étapes de la vie humaine y sont envi-
sagées. Difficile de distinguer quels 
articles sont les plus importants… Le 
premier par exemple dit : « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent 
agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. » On le croirait ex-
trait de l’évangile. Et Dieu sait que cet 
article n’est pas respecté ! Quelle part 
pouvons-nous dorénavant jouer pour 
qu’il le soit ?

L’article 4
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes. »
Cet article résonne aussi de la Bonne 
nouvelle. On pourrait croire qu’à la 
suite de Victor Schoelcher, toute forme 
d’esclavage a disparu. Nous savons 
bien qu’il n’en est rien, plus de 100 
ans plus tard. Nos achats de marques 
exemptes de suspicion peuvent aider à 
faire avancer la cause…

L’article 5
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. »
Cet article est à la base du travail de 
l’ACAT et d’Amnesty international à 
qui nous donnerons très largement la 
parole dans le prochain numéro.

L’article 13
« 1. Toute personne a le droit de circu-
ler librement et de choisir sa résidence 
à l’intérieur d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de reve-
nir dans son pays. »
Cet article évoque les récits de person-
nes expulsées de France, souvent dans 
des circonstances tragiques et moins 
qu’humaines. Usons-nous assez de 

notre influence pour que s’améliore 
la situation ?

L’article 23
« 1. Toute personne a droit au travail, 
au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes 
de travail et à la protection contre le 
chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discri-
mination, à un salaire égal pour un 
travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable et satisfaisante 
lui assurant ainsi qu’à sa famille une 
existence conforme à la dignité humai-
ne et complétée, s’il y a lieu, par tous 
autres moyens de protection sociale. »
Cet article sert sans aucun doute de 
texte de base pour ATD Quart Monde 
dont la tâche quotidienne est de venir 
en aide aux plus démunis.
En un mot, soyons attentifs aux événe-
ments qui vont marquer le 60e anniver-
saire de la déclaration universelle des 
droits de l’homme et donnons-lui une 
meilleure place dans nos vies.

André Vesse

La déclaration universelle des droits de l’homme

Soixante ans et… 
toujours d’actualité

Cette année, le 10 décembre prendra une importance toute particulière et bien 
solennelle. La déclaration universelle des droits de l’homme (on dit maintenant : « Droits 
humains ») fête ses 60 ans. Une occasion d’examiner de plus près ce que recouvrent 
ces mots et comment ils résonnent dans notre vie quotidienne de chrétiens. 

René Cassin, le père de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme

« Conférence sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme le 
mardi 9 décembre (20 h 30) Salle Mairie 
de Roanne, Charles de Gaulle »
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Maison de retraite E.H.P.A.D.
10, avenue de la République BP 76 

42125 LE COTEAU CEDEX
� 04 77 44 49 30

Fax 04 77 44 49 38
contact.laprovidence@mwsp.net

SERRURERIE • FERRONNERIE • DECORATION

S.A.R.L. B.D.S. Roanne
18, place Mal. de Lattre-de-Tassigny

Tél. 04 77 71 34 79 - Fax 04 77 72 77 32
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Social

L a municipalité de Roanne sou-
haitait voir aboutir l’idée d’une 
création d’association pour 

animer le quartier Mulsant, anima-
tion complémentaire à ce qui existait 
déjà, mais quel genre d’animation ? Il 
fallait composer, proposer, créer et ce 
fut un très gros travail. De réunion en 
réunion le projet prenait tournure et 
puis un beau jour ce fut le déclic. Les 
habitants du quartier, volontaires, se 
retrouvaient régulièrement et, début 
2005, il fut question de former un 
bureau et de déposer les statuts. Le 
bureau a donc été créé, ce qui mettait 
en évidence des responsables pour 
continuer la progression. Les statuts 
ont donc été préparés, édités, dépo-
sés en sous-préfecture et enregistrés 
au journal officiel ; c’était en mars 
2005. Entre-temps cette nouvelle 
association recevait régulièrement 
la visite d’un délégué départemental 
des Centre sociaux de la Loire qui 
cherchait justement une porte d’en-
trée pour proposer l’ouverture d’un 
nouveau centre social et le quartier 
Mulsant était particulièrement visé. 
L’affaire prenait tournure et la C.A.F 
(Caisse d’allocations familiales), en-
trait dans le giron des affaires et ob-
tenait l’avis favorable d’ouverture 
de centre sous l’appellation « centre 
socioculturel » qui, officiellement, 
ouvrait ses portes après en avoir 
reçu l’agrément, en janvier 2006. 
Plusieurs personnes avaient postulé 

pour obtenir la direction de ce centre. 
Le bureau constitué a étudié les dos-
siers et les C.V. des candidates pour 
arrêter son choix sur une personne 
venant de Lyon avec des références 
suffisantes pour occuper le poste. 
Madame Rachel Faure-Gueriaud a 
« construit » ce centre avec l’aide 
de quelques personnes salariées et 
aussi des bénévoles. Elle a mis en 
place les structures nécessaires pour 
le lancement et le développement de 
ce centre socioculturel.
Il est donc né d’une association créée 

parmi les habitants du quartier, adhé-
rente à la fédération départementale 
des centres sociaux de la Loire et de 
sa volonté. Par ses statuts, il est laïc et 
appuie ses valeurs fondatrices sur la 
charte nationale des centres sociaux. 
Les 3 valeurs fondatrices sont : la 
démocratie, la solidarité, la dignité 
humaine. Vous souhaitez découvrir 
ce centre, alors venez à la rencontre 
des responsables qui se feront un 
grand honneur de vous accueillir et 
de vous documenter.

Jean Poulette

Roanne
et ses centres sociaux
Pour la ville, les centres sociaux sont au nombre de cinq : 
Bourgogne - Moulin à Vent – Marceau-Mulsant - Jean Michel & 
Condorcet. Le dernier né a retenu notre attention « Le centre 
socioculturel Marceau-Mulsant » qui fonctionne depuis 2006. Il 
occupe l’ancienne école de la rue Marceau que lui a attribuée la 
municipalité.

Halte-garderie (12 places)
Centre de loisirs pour les 4-12 ans et aussi pour les 12-17 ans
Pour les adultes : retrouvailles, échanges, découvertes. Soutien à 
la parentalité, alphabétisation, sorties des familles, activités socio-
culturelles. Cotisation annuelle : 10 €
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Culture
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LIVRE
Le point de vue 
de l’équipe du livre

« La force de guérir »
Edouard Zarifian
(Ed. Odile Jacob – 191 p. – 19 €)
L’auteur est psychiatre. A partir 
de son expérience médicale, il 
plaide dans ce livre, à longueur de 
chapitres, contre une médecine de 
plus en plus technique qui néglige 
trop souvent la personnalité de 
la personne soignée, alors que la 
participation de celle-ci est essen-
tielle au traitement de la maladie
C’est une réflexion intéressante 
mais pas toujours facile à lire du 
fait, parfois, d’un langage trop 
technique.

« Mille Soleils Splendides »
Khaled Hosseini
405 pages
Belfond
Prix 21,00 €
« Nul ne peut compter les lunes 
qui luisent sur ses toits

Ni les mille soleils splendides qui 
se cachent derrière ses murs »
Ainsi s’exprimait au XVIIe siècle 
le poète Saib-e-Tabrize en évo-
quant Kaboul.
C’est en effet à Kaboul que se 
déroule la majeure partie de ce 
2e roman de Khaled Hosseini. 
L’auteur retrace la vie de deux 
femmes afghanes dont les destins 
se croisent un jour de bombarde-
ments comme la capitale en a tant 
connu au cours de ces dernières 
décennies. Toutes deux sont épou-
ses du même homme. L’hostilité 
de l’aînée vis-à-vis de sa jeune 
rivale va peu à peu se transformer 
en une complicité d’où naîtra une 
amitié si profonde qu’elle abou-
tira au sacrifice de l’une pour la 
liberté de l’autre.
Dans cette histoire tragique et 
émouvante, la vie en Afghanistan 
est décrite avec beaucoup de pré-
cision. Le lecteur peut en outre 
suivre le déroulement des événe-
ments politiques des 50 dernières 
années.
On retiendra la condition des 
femmes soumises et brimées et 

la souffrance d’un peuple tout 
entier dans un pays en proie à une 
guerre civile apocalyptique. Le 
récit de l’excursion dans la vallée 
de Bamiyan où étaient érigées les 
statues géantes de deux bouddhas 
nous surprend agréablement dans 
cet ouvrage sur fond de violence.
Très intéressant. A lire.

L’Equipe du Livre d’Horizons

DISQUE
Horizons a écouté

Paul, apôtre des nations
En cette année Saint Paul, ce 
CD nous permet de découvrir ou 
redécouvrir l’apôtre en revivant 
son itinéraire et son message. De 
très beaux chœurs nous plongent 
dans les « Actes des apôtres » ou 
les « Lettres aux communautés 
chrétiennes », témoins de son 
enseignement.
La musique est signée Jo Akepsimas, 
Claude Bernard et Michel Wackenheim.
ADF 301.187.2

SUR VOTRE AGENDA
■ Dimanche 26 octobre à 15 h
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon

■ Samedi 15 novembre à 20 h 30
Eglise de Renaison
Concert organisé par les aumôneries de l’enseigne-
ment public
« Entre ciel et terre » Groupe vocal de Tarare

■ Dimanche 23 novembre à 10 h
Eglise Saint-Louis – Roanne

Messe annuelle des artistes
Célébrée par le père G. Brun, vicaire épiscopal
Avec la participation de la chorale « Côte et chœur »
Et de la société musicale de Renaison

■ Dimanche 30 novembre à 15 h
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon

Parole et musique
« Dimanche d’Horizons »
Animé par des poètes, conteurs
Et la société philharmonique de Roanne

Réalisé par les résidents
de l’ADEP (Foyer Lefranc)
Et Chrys Mahun
Théâtre de Roanne
Dimanche 16 novembre à 15 h
 
Le dimanche 16 novembre à 15 h, un 
rendez-vous à ne pas manquer avec 
un spectacle réalisé par les résidents 
de l’ADEP et Chrys Mahun en hom-
mage à Joe Dassin . Les résidents 
se préparent avec joie depuis plus 

d’un an, en atelier-création pour ce 
spectacle.
De l’émotion et des sourires de per-
sonnes handicapées qui sont heureu-
ses d’offrir un après-midi plus près des 
étoiles.
Tous bénévoles avec Chrys au profit 
de l’ADEP (Foyer Lefranc), on vous 
attend nombreux pour encourager 
cette initiative du cœur.
(Réservation ADEP rue Raoul Follereau 
Roanne ou office du tourisme)

«Plus près des étoiles»
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•

Liturgie

Qu’est-ce qu’une assemblée chan-
tante ?

Ce titre a été choisi pour une premiè-
re rencontre, organisée le 19 novem-
bre 2006.
Il s’agit d’une rencontre à laquelle 
sont invités tous les paroissiens de 
Saint-Paul-en-Roannais mais aussi 
les chrétiens de toute autre paroisse.
Dans cette rencontre sont chantés 
des chants d’Église, connus de tous, 
moins connus ou nouveaux.

Qui chante dans cette rencontre ?

Comme dans toute célébration litur-
gique, l’assemblée entière est invitée 

à chanter, soit seule, soit en alter-
nance avec le chœur.

Y aura-t-il aussi des chants par le 
chœur, seul ?

Oui, comme la liturgie le souhaite. 
Par exemple à la messe, durant la 
préparation des offrandes ou pendant 
la communion, le chœur peut chanter 
seul ou accompagné par l’orgue.
Nous aurons la chance d’avoir Hervé 
Desarbre, organiste à Paris, qui s’est 
offert à tenir l’orgue pour cette ren-
contre.

Hervé Desarbre jouera-t-il quelques 
pièces d’orgue ? 

Certainement. Le programme de 
cette rencontre sera ainsi très varié.

Finalement, quel est le but de cette 
rencontre ?

C’est bien sûr, la joie d’écouter et la 
joie de chanter dans de très bonnes 
conditions :
Assemblée – Chœur - Orgue.
Mais c’est aussi un moyen d’aider 
et d’encourager tous ceux qui parti-
cipent aux célébrations de l’Eglise, 
afin que celles-ci soient plus belles 
et plus priantes.

Dimanche 16 novembre à 15 h Église Sainte-Anne de Roanne

Assemblée chantante
Conforté par les expériences réussies des années passées, cette année encore le 
père Jacques Chambost organise une assemblée chantante. Lumière sur la ville a 
voulu en savoir davantage en le rencontrant.

Café littéraire musical animé par Claire Van-Kinh
Thème : le terroir en roannais

Avec :
*Associations : Musée Alice Taverne d’Ambierle et village du Forez… 
…présenteront leurs nombreux ouvrages sur la vie d’autrefois dans notre région.

*Association des Amis de Saint-Jean Saint-Maurice/ Loire : Scènes de la vie villageoise.

*Bernard Laurent : Peintre ; Auteur de : Les petites loges.

* Cabotse Jean :  Docteur en histoire, auteur de plusieurs livres sur le Roannais : Le souffle et le sang ; La dame de Saint-Priest ; 
Souvenirs de Roanne.

* Cytron Alain : Chevalier de la légion d’honneur ; Auteur de : Le rescapé ; Une vie face aux épreuves.

* RocherJean-Luc :  Auteur et éditeur Roannais Thoba’s : Présentera ses nombreux livres illustrés sur notre région : Villerest, 
Renaison, etc.

*Rouzet Jacques: Auteur de : Les nouvelles affaires criminelles du Roannais.

*Van-Kinh Claire :  Auteur de : Les routardes du Bon Dieu ;
La Louise… Paysanne en Côte Roannaise ; Les bons bougres !

La partie musicale sera animée par Andrée Tardy à l’accordéon et Denis Bernard.
Venez nombreux à l’archidiaconé

65 route de Lyon à Roanne
Le dimanche 26 octobre à 15 heures.

Entrée gratuite
Buvette
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S a gérante, Madame Montet, 
nous informe que c’est une 
maison spécialisée et corres-

pondante des plus grandes marques 
connues sur le marché professionnel. 
A l’intérieur du magasin d’exposi-
tion nous y découvrons des quantités 
de choses plus belles les unes que 
les autres.
Pour le monde médical : médecins, 
infirmiers et infirmières, dentistes, 
kinés, ostéopathes, pharmaciens, etc. 
Une surprise : les blouses blanches ou 
les tenues complètes en blanc elles 
aussi sortent de la rigueur classique 
pour un clin d’œil à la couleur qui 

vient s’ajouter au blanc 
immaculé par un col, 
des poignets, des bor-

dures, des motifs ce 
qui donne un ton 
beaucoup moins 
sévère à celles 
et à ceux qui les 
portent.

Pour les métiers 
de bouche c’est aussi 
beaucoup de couleur et 
des rayures verticales 
comme du tout couleur 
(bouchers, charcutiers, 
boulangers, pâtis-
siers, traiteurs… etc.) 
L’hôtellerie et la res-
tauration : beaucoup de 
tenues diverses suivant 
la classe ou le niveau de 
l’établissement, panta-
lon chemise et cravate, 
tenues complètes avec 
veston depuis le récep-

tionniste où maître 

d’hôtel en passant par les serveurs 
et garçons de salle. Des blouses pour 
les femmes de chambre, des tenues 
avec tabliers pour les serveuses… etc. 
Des blouses encore pour les écoles, 
tenues pour collèges et lycées, pour 
les branches spécialisées : chimie, 
écoles hôtelières. Les services de 
sécurité où le gardiennage (vigiles) 
avec pantalon, chemises, cravates 
et motifs brodés. Pour les artistes 
(peintres) etc.
Nous arrivons dans les métiers tech-
niques ou manuels où l’on trouve la 
combinaison complète de couleurs 
(garagistes, stations service, métiers 
du bâtiment). Toutes formes, toutes 
couleurs. Une particularité pour les 
charpentiers (pantalon noir 1/2 bal-
lon), le largo - la veste colta en noir 
aussi, vêtements très amples pour 
une grande liberté des mouvements. 
Les agriculteurs ne sont pas en reste 
non plus avec des combinaisons ver-
tes bordées d’orange.
Pour les sociétés (de musique, par 
exemple), tout peut être étudié, cou-
leur, forme, broderies pour les che-
mises ou vestes, cravates… etc.
A notre demande : quel article aimez-

vous présenter et vendre ? Une vareu-
se en velours noir côtelé. Cet article 
est vraiment beau.
Et puis il y a encore les chaussures de 
sécurité où là aussi il y a eu progres-
sion importante dans la présentation 
du produit et le confort. Entre des 
chaussures de sport ou de montagne 
normales il est difficile de déceler 
la présence des renforts métalliques 
et pourtant ils existent. Tout est fait 
pour oublier que l’on porte quelque 
chose qui sort de l’ordinaire ; la con-
ception est parfaite.
Mesdames, si vous souhaitez vous 
procurer une belle blouse, solide et 
confortable, passez voir au 44 rue 
Jean Jaurès et vous serez surprises 
d’y trouver un tel choix dans d’aussi 
belles qualités.

Élégant et à l’aise
dans des vêtements professionnels
Début 2007, une maison très connue dans les milieux professionnels régionaux, 
les Ets Tournier rue Maréchal Foch à Roanne, fermait ses portes pour cessation de 
commerce et en juin de la même année une autre boutique ouvrait ses portes au 44 
de la rue Jean Jaurès : « aux vêtements professionnels » qui en somme assurait une 
continuité aux Ets Tournier.
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Lumière sur la ville : Vous êtes cou-
turière de formation mais plus pré-
cisément, quel est votre parcours 
professionnel ?

Dominique « Domki » : La couture 
est comme une tradition dans ma 
famille. En effet, cela remonte loin 
mais près de moi, j’ai comme modèle 
ma maman qui était une excellente 
couturière ou encore ma grand-mère 
qui faisait un métier « d’antan » : 
culottière. Et même mes sœurs ont 
« baigné » dans la couture depuis 
toutes petites. 

LSV : Comment est née l’idée de 
tenir un commerce et d’ouvrir ce 
magasin ?

Dominique : Au départ, je ne pensais 
faire que de la fabrication et ma fille 
m’a conseillé de me lancer dans un 
projet plus ambitieux : celui d’ouvrir 
un magasin et de vendre mes articles. 
Elle avait raison ! Après, concrète-
ment, j’ai fait le « tour des places » 
et finalement, ce local du faubourg 
Clermont, que j’ai d’abord trouvé 
trop grand, a tout de même retenu 
mon attention et je me suis lancée ! 

LSV : Quelles sont les différences 
entre les métiers de la couture et 
les exigences du commerce ?

Dominique : Les métiers de couturiè-
re et de commerçante sont différents 
mais complémentaires. M’appuyant 
sur mon savoir-faire, j’ai pu me con-
sacrer à développer d’autres compé-

tences, commerciales, à apprendre le 
« relationnel »…et petit à petit, j’ai 
pris du plaisir au contact du public, 
moi qui suis pourtant réservée, voire 
timide. 

LSV : Ne jouez-vous pas un rôle 
de lien social avec vos clientes qui 
doivent aussi éprouver le besoin 
d’échanger avec vous ?

Dominique : Dans le commerce, les 
gens se confient énormément. Ils ont 
besoin de parler. Et ce que me disent 
les clientes n’est pas anecdotique 
pour moi. Qu’elles me parlent de 
travail, de problèmes familiaux, de 
santé, tout ça a de l’importance à mes 
yeux. Je suis quelqu’un de sincère. 

LSV : Je crois qu’il y a du nouveau 
pour votre rentrée professionnelle, 
n’est-ce pas ?

Dominique : Effectivement, il y a 
du nouveau. On va faire du prêt-à-
porter, proposer des cartes de fidélité 
assorties aux nouvelles couleurs du 
magasin (aubergine et blanc). Mon 
fils a aussi eu l’idée de proposer un 
site Internet* pour le magasin et je 
lui fais confiance pour l’animer. On 
se bat pour « survivre » du fait d’une 
fiscalité lourde mais je reste enthou-
siaste ! 
Propos recueillis par Pascal Petroff

* Adresse du site : http://www.domki.fr

Domki, une commerçante
textile qui tisse…des liens d’amitié
Au 35 rue de Villemontais, en « haut » du faubourg Clermont, une commerçante 
s’est installée là depuis 2002. On peut voir des tenues élégantes dressées derrière 
la vitrine de son magasin toujours éclairé. Dominique dit « Domki » a relevé le défi de 
gérer un petit commerce autour de son activité de prédilection ; la couture.
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SARL 
DESSERTINE
BOBINAGES ELECTRIQUES

53, rue Auguste Micon BP 31
Tél. 04 77 71 22 40

Fax 04 77 72 17 23
dessertine.sarl@wanadoo.fr

SARL 
DESSERTINE

Garage Ste-Anne
Réparateur agréé Citroën

ACHAT - VENTE
Réparations toutes marques

Tél. 04 77 71 28 35
52, rue Mulsant 42300 ROANNE

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre !

LA COMPÉTENCE
D’UNE ÉQUIPE LOCALE
AU SERVICE DE TOUTE UNE RÉGION

AGENCE HAUTS DE LOIRE
Centre de Roanne 1, bd Mal Joffre

42334 ROANNE Cedex
� 04 77 44 42 70

Fax 04 77 70 35 67 - agence.roanne@cegelec.com

ISO 9001
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L’islam
Tout enterrement doit être réalisé 
dans les plus brefs délais. En pays 
musulman, une personne qui meurt 
avant midi est mise en terre le même 
jour.
Avant cela, la toilette est l’élément 
le plus important des rites funéraires 
en Islam. Quelques minutes après le 
décès, une pré-toilette est pratiquée 
par le plus intime du défunt. Une 
deuxième toilette est ensuite effec-
tuée. Dans un cercueil très simple, 
le corps est ensuite mis en bière sur 
le côté pour faire face à La Mecque. 
Si cela est possible, il sera enterré 
dans un « carré musulman ». Les 
condoléances se pratiquent pendant 
trois jours et pas au-delà, sauf dans 
le cas où quelqu’un se déplace de 
loin. Il est de bon ton, pour un musul-
man, de s’y astreindre. Le visiteur 
emprunte souvent la formule de 
politesse : « Que Dieu augmente ta 
récompense, t’accorde l’endurance 
et pardonne à ton regretté » à laquelle 
répond la famille : « Amen, que Dieu 
te récompense et t’évite tout mal ».

Le judaïsme
Les proches accompagnent les mou-
rants à l’aide de psaumes et de priè-
res. Une fois décédée, la personne 
est lavée en signe de purification, 
puis veillée. Une bougie est dès lors 

allumée et placée à proximité de la 
tête, afin d’évoquer l’immortalité de 
l’âme. Le défunt est ensuite enve-
loppé dans un linceul – souvent son 
châle de prière – puis enterré dans 
un cimetière normalement réservé à 
la communauté juive.
Après une oraison funèbre célébrée 
par le rabbin, la famille et les pro-
ches se retrouvent pour prendre un 
repas léger. Le partage de nourriture 
est un signe pour attester que la vie 
continue. Pour la famille débute alors 
une semaine sans la moindre activité, 
suivie d’un mois sans réjouissan-
ces. Une année après la mort, une 

nouvelle cérémonie est organisée au 
cimetière et, à ce moment, une pierre 
avec une inscription en hébreu est 
déposée sur la tombe.

Le bouddhisme
Dans la philosophie bouddhiste, 
lorsqu’un être humain meurt, l’âme 
de celui-ci se réincarne en fonction 
du karma produit par les actes et 
les pensées du défunt. Cette réin-
carnation peut donc être heureuse 
(parmi les humains ou les dieux) ou 
malheureuse (dans les enfers, parmi 
les esprits affamés ou les animaux). 
Dès l’agonie de la personne, tout est 
fait pour lui assurer la sérénité. Son 
corps est placé sur le côté droit, par 
analogie avec la position du « lion 
couché » adoptée par Bouddha lors-
qu’il expira. Des moines récitent des 
mantras et des bénédictions pendant 
les jours qui suivent le décès. Ces 
paroles doivent éviter une renaissan-
ce défavorable pendant le processus 
de dissolution de la conscience.
Trois jours après le décès, intervient 
la crémation. Elle est accompagnée 
d’un rituel de purification et d’of-
frandes. Au Tibet, une prière (le 
Bardo Thödol) est récitée pendant 
les quarante-neuf jours qui suivent 
le décès pour guider la conscience 
durant l’état intermédiaire entre mort 
et renaissance.

Comment les autres religions 
célèbrent-elles leurs défunts ?
Si les religions chrétiennes sont les seules à célébrer la Toussaint (la fête de tous 
les saints), chaque religion honore ses morts. A l’occasion de la fête des morts (le 
2 novembre), il nous a paru intéressant d’observer les pratiques de quelques-unes 
d’entre elles.



SCOOTER          PIZZ

2, rue Mulsant ROANNE
04 77 70 09 09

dimanches et jours fériés
de 17h à 22h

7j/7

10h à 13h30

17h à 22h

Pizza à emporter
ou livraison gratuite

S.A.R.L. Joaquim
DA ROCHA

68, rue Jean Moulin 
42300 ROANNE
Fax 04 77 70 72 45
Tél. 04 77 71 31 49
Tél. voiture 06 07 73 52 97

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
PROJECTION FAÇADES

CARRELAGES - RÉNOVATION

AU FIDÈLE BERGER
Pâtissier - Chocolatier

Glacier
SALON DE THÉ

88, rue Jean Jaurès
42300 ROANNE

Tél./Fax 04 77 71 28 67

TRAITEUR
VOLAILLES

Plats préparés sur commande

M. DUPUIS
72, rue Mulsant
42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 64 58
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Paroisse St Paul en Roannais

M i-septembre : le pape Benoît 
XVI fait une « visite pasto-
rale » à l’Église de France. 

A Paris, à Lourdes ou devant la té-
lévision, des centaines de milliers 
de personnes ont vécu des moments 
très forts. Le pape nous a encouragés 
dans notre foi.
Le même week-end, dans notre 
paroisse, ce sont les inscriptions 
au catéchisme ; pas de grandes fou-
les ! A la messe de Sainte Anne : 4 
enfants ! Je leur dis de poser des 
lumignons sur l’autel ; l’un d’eux 
demande : « c’est quoi l’autel ? » ; 
ensuite, à côté de moi à l’autel, autre 
question des enfants : « c’est quoi 
là-dedans ? » (Dans le calice) ; des 
enfants pas gênés et qui veulent 
apprendre ; des enfants « curieux de 
Jésus » ? Le dimanche, à Villerest, 
un papa arrive avec ses 2 enfants 
de 3 et 8 ans : « Ils ne sont pas bap-
tisés ; est-ce qu’on peut encore les 
préparer au baptême ? » Dans notre 
paroisse, comme dans beaucoup de 
paroisses, il n’y a pas beaucoup de 
« grandes choses » ; c’est même un 
peu difficile ; pour la plupart des gens 
- notamment dans nos familles -, 
Dieu est un « inconnu » comme l’a 
rappelé Benoît XVI. Mais il y a des 
« petites choses », comme des peti-
tes pousses qui ne demandent qu’à 
être vues, accueillies et à être « arro-
sées ». Au mois de mai : une fille de 
11 ans, élève du Phénix, est baptisée ; 
grand événement familial qui amène 
sa maman et son frère de 19 ans à 
demander à leur tour le baptême ! 
Cet été, une jeune de 18 ans vient à 

la cure : elle veut être baptisée. Fin 
juin : pique-nique au bord du lac de 
Villerest avec les enfants du caté, 
leurs parents, les catéchistes, le Père 
Sébastien et moi-même ; on mange, 
on joue au ballon ; des discussions 
aussi : des mamans posent plein de 
questions sur la foi, etc. ; elles ont 
envie d’aller plus loin. Décision : 
on proposera une préparation au 
sacrement de la confirmation aux 
adultes ; certains d’entre vous sont 

peut-être intéressés ? Pourquoi pas ? 
Finalement, ces « petites choses » et 
bien d’autres encore qui ne font pas 
de bruit et qui demandent beaucoup 
de temps, nous motivent comme St 
Paul, cet apôtre passionné du Christ 
et très exigeant avec lui-même pour 
annoncer l’Évangile, avec les diffi-
cultés de son époque.
Justement : l’année Saint Paul a déjà 
bien commencé. Vous vous en êtes 
rendu compte ? Bientôt : le temps de 
l’Avent, nous allons vous proposer 
de vous inviter pour parler ensem-
ble d’un texte de saint Paul ; je vous 
encourage très fort à répondre à cet 
appel ; certains disent : « on a du mal 
à sentir qu’il y a une vie de commu-
nauté ; ça manque de mayonnaise 
entre paroissiens ». Alors : bougeons-
nous ! Et il y aura plus de fraternité.
« Vous êtes le corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes 
les membres de ce corps ». Paul (1 
Corinthiens 12,27)

Père Yves Longin

Le billet du curé

Petites nouvelles de la paroisse
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Carnet de famille

• Paroisse Saint-Paul en Roannais
Sainte-Anne — Saint-Martin — Notre-Dame de Beaucueil — Saint-Louis
Notre-Dame de Lourdes — Saint-Priest de Villerest

Baptêmes
Ambre CANCALON – Esteban SENECHAL
Zoé PROST – Shana FORGE
Kelyan FERREIRA – Lou ADEBIAYE
Blanche AZOULAY
Timéo MOSNIER – Inès JACQUET – Line RONZIER 
Killian BOST
Alexis MURAT – Noa PASSEMARD
Pierre CHANTELOT ABE
Clémentine SOUBAGNE – Chloé GARCON
Mindy PARDON
Louise CRUZILLE – Sarah GOUTORBE
Alexis LACHARD
Noah DANGIN – Lee Lou PERRIN
Louane DEDINGER
Baptiste RONDEPIERRE – Théo BONIN MAINOT 
Arthur LORIOD
Noah TINET GUEZAINIA – Tim GOUGET
Nina ROCHE
Kevin BARBOSA – Ilan COPET – Lyna CHALTON 
Olivia BAREL
Mateo MAZUELLE – Enzo BADEY
Calixte CHAMBAUD – Mathéo RABUT

Mariages
Steve THUILLIER et Laetitia AUBOYER
Jérôme BONNETON et Sabrina FONTANEY
Luc BERGER et Angéline THORAL
Christophe CAZES et Laurence ALCARAZ
Didier BENEDITO et Angélica BALLESTEROS
Sylvain CHERPIN et Clarisse FREITAS
Manuel FERREIRA et Marie-Coline VAGINAY
Gilles ROLLANDEZ et Sophie MICHEL
Jonathan SANTIER et Coralie BIANCHI
David TEILLARD et Anne STELMASZYK
Pascal MUSTAPHA et Blanche AZOULAY
Cédric ROBIN et Gaëlle BURNICAT
Benoît CLERET et Anaïs CONCHON
Yacinto FONSECA et Magali MURCIER
Siavosk BAKHTIPOUR et Nadine BONIFACE
Fabien BONNAVION et Delphine BONNARDOT
Emmanuel GOLLIARD et Linda RAUSCHER
Sylvain MANDEVILLE et Blandine DUMAS
Fabrice ROCHE et Marjorie MONFOLLET
Mickaël BRIL et Anne-Céline POLICARD
Thomasso CHIARELLA et Stéphanie PLASSON

Didier PERARD et Valérie BOISSET
Sébastien QUINTO BERCHER et Cynthia GAURAND

Funérailles
Mme veuve Germaine NURAIN née DARLET 101 ans
Mme veuve Suzanne DUINAT née JARJAT 84 ans
M. André GRISARD 58 ans - M. Hubert FORGE 66 ans
Mme Marguerite BOUQUET 79 ans
M. Maurice SERRE 77 ans
Mme Marie-Françoise DUCHE née ALOINGT 95 ans
M. Robert MOUSSERIN 83 ans
M. Jean-Paul FAVRICHON 65 ans
M. Daniel DECHAVANNE 57 ans – M. André LARUE
Mme veuve Jeanne LEROY née SILBOIS 100 ans
Mme Marie-Angélina CORNACCHIA
M. Christian CHAUVET 52 ans - M. Michel PIEL
M. Pierre-Jean ROCHE 85 ans
Mme Nicole GALICHON 64 ans
Mme Marie-Eugénie ALEX née BERNADET 84 ans
M. Albert CHAUME 87 ans
Mme Mélanie CHRISTOPHE 96 ans
M. Sadok MUSTAPHA 67 ans célibataire
Mlle Denise VILLEMAGNE 72 ans
Mme Renée DURANTET 77 ans
Docteur Jean BAILLY MASSON 82 ans
Mme  veuve Marie BRISEBRAS née LATHUILLERE 
82 ans
Mme veuve Anna QUATREPOINT née TRONCY
81 ans
Mme Victoire DHONT née CHAUPADE 95 ans 
M. Victor MASSOT 94 ans
Mme Marie-Antoinette ROUGET 82 ans
M. Robert NICOLAS 87 ans
M. Lucien DUTON 82 ans
M. Georges GRIFFON 81 ans
Mme veuve Odette LOPEZ née MEHU 88 ans
Mme veuve Hortense-Jeanne FAYOLLE 93 ans
M. Elie GARDET 79 ans
Mme veuve Aimée ESCALIER 98 ans
Mme Raymonde FOUGERAT
M. André PETIOT 78 ans
Mme Anna GARCIA née ZANELLA 80 ans
Mme Marie-Antoinette CIMETIERE 86 ans (Inhumée à 
Bourbon Lancy)

Baptêmes 
Nathan LAMBOEUF – Jorys GOBBOLD
Flavio DUPERRAY – Giulia MEREGALLI
Anne-Maëlle CHIZELLE – Yvann CHIZELLE
Clara GOURDON – Félicie GUIFFAULT
Lucie BUFFARD – Lilly BARROCA – Liam BUTAUD
Gaëtan GOUGAUD
Rachelle DAMINO – Stanislas PROST-TESSONNAUD
Tom ARANDA – Lucas BUFFIERE
Enzo BOUCAUD – Zia JAMMET
Stanislas ADOUE-GIRAUD – Nathan RIBEIRO

Oriane CORDAT – Maëly DECHAVANNE
Noah MAILLET – Gwnaëlle ALLOIN
Eva BULTEL – Clara MANFROI – Léa DO FUNDO 
Angel CARMONA – Ludivine BARNY

Mariages
Cyrille BREDAT et Elia LEMONON
Nicolas SABOT et Véronique AZY
Sébastien CHARGROS et Béatrice ALEX
Carine VANDAELE et Robert PICAZO
Thomas SOTTON et Emeline DEFONTAINE

• Paroisse Saint-Pierre des Mariniers
Saint-Etienne — Notre-Dame des Victoires — Saint-Roch — Saint-Antoine : à Roanne
Sacré-Cœur — Saint-Barthélemy : à Mably
Sainte-Thérèse : à Riorges
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•
Paroisse Saint-Pierre des Mariniers

Saint-Etienne — Notre-Dame des Victoires — Saint-Roch — Saint-Antoine : à Roanne
Sacré-Cœur — Saint-Barthélemy : à Mably

Sainte-Thérèse : à Riorges

Olivier REGNIER et Isabelle MONNET
Damien PRESLE et Aurélie WARIN
Loïc BERARD et Céline CHASSAING
Grégory PHILIPCZUK et Marie DETMEVE
Mickaël FRECON et Stéphanie CHETAIL
Emile DEPRE et Maël POMET
Hervé MEUNIER et Delphine VINDRIER
Antony RIBEIRO et Sophie PILLET
Cédric POYET et Maud MILIANI
Yannick LELY et Maud TURQUOIS
Carlos MODERNO et Agnészka SMOSZNA
Frédéric MATHIEU et Peggy MALAPTIAS
Damien THOMAS et Déborah MERIGHI
Christophe ALLERAT et Christine LATTAUD
David TIGANI et Virginie BURNOL

Funérailles
Jeanne MONCHANIN, 91 ans – Lucien BRISON, 80 ans
Aldo PEDRAZZOLI, 87 ans
Roberto DE TOMMASO, 36 ans
Joséphine GARCIA née GALVAN, 84 ans
Claude DUFOIX, 82 ANS – Jean LACROIX, 86 ans
Marc BEAUFILS, 70 ans
Gisèle CARTELIER née DEMAISON, 77 ans
Claude-Francisque GIRAUD, 76 ans
Michel BAUDINAT, 68 ans – René DUMAS, 78 ans
André BARRIQUAND, 92 ans

Louis GIOVANDO, 86 ans – Giuseppé BARBARO, 60 ans
Umberto CAFIERO, 88 ans
Jeannine DANIERE née CHABROT, 90 ans
Daniel DEMONT, 72 ans
Jean FOREST, 82 ans
Manon LOSCO née RAQUIN, 86 ans
Jeanne PATUREL, 96 ans
Claudia THIVIN, 96 ans – Charles POUYOT, 93 ans
Mario TEXERAT-DEMART
Claude-André BIBET, 66 ans – Claudia COUVENT
Joséphine WOKOVSKI
Bernard MALLET – Jeanine DEUST – Louis BAROT
Marc GOUGO, 57 ans
Colette CHAMBOST – Ariste MAUGIS, 94 ans
Denise MARTIN née MONCORGE, 81 ans
Giovani MASELLA – Henry LUCAS, 85 ans
Jean-Claude GARNIER
Jean-Pierre FAYARD, 63 ans – Odile ATHENOZ, 62 ans
Incarnation REVUELTA née ORTEGA, 90 ans 
Mlle Mauricette SALICHON, 84 ans
Jacques JONARD, 72 ans
Renée RAQUIN, 87 ans – Ancré CHAVEROT, 69 ans
Cataldo ARSALE, 55 ans
Jean VEERGIET, 86 ans
Marie-Louise LHUILLIER née VIGNON, 84 ans
Roland BRACHET, 64 ans
Alice BOUTET née LABOURE, 102 ans

Pour la rentrée, l’année dernière, à 
l’occasion du départ d’Élie Royer, 
toute la paroisse s’était rassemblée 
après la messe à Saint-Etienne, rue 
des Thermes Romains. Cette année 
à la demande de plusieurs commu-
nautés chrétiennes, en particulier à 
Mably, nous avons souhaité com-
mencer par des rencontres convi-
viales : le verre de l’amitié après les 
messes de Sainte Thérèse du Pontet 
et de Saint Antoine le samedi, Notre 
Dame des Victoires, Saint-Etienne 
et le Sacré-Cœur le dimanche, avec 
invitation à partager ensuite le repas 
dans les salles du Sacré-Cœur pour 
le « nord » et aux Thermes romains 
pour le « centre ». Ces propositions 
ont reçu un accueil mitigé… c’est 
dommage… question de date, d’in-
formation… Dans le cadre de la 
grande paroisse, c’était l’occasion 
de resserrer les liens de nos com-
munautés qui doivent rester vivan-
tes et accueillantes sans se refermer 
sur elles-mêmes. Ne devons-nous 

pas mettre en commun nos forces et 
tenir compte de la disponibilité des 
prêtres et de leur santé ? La nostal-
gie du passé ne mène à rien et pour 
nous est ingérable. Tibère a reçu cette 
année une nouvelle responsabilité : 
accompagner l’aumônerie des lycées 
publics de Roanne. Sans doute fau-
dra-t-il revoir le nombre des messes 
sur la paroisse…
Des travaux importants ont été menés 
à bien pendant l’été à Sainte-Thérèse 
du Pontet, réfection du chœur et des 
sols, peintures de l’église… Du bon 
travail.
Pour l’année St Paul nous mettons 
en place des groupes d’étude et de 
réflexion sur la lettre aux Philippiens 
à l’aide de Fiches du Sédif comme l’a 
souhaité notre évêque. La prochaine 
messe « grand-angle » aura lieu au 
Sacré-Cœur le dimanche 7 décem-
bre. Proposition est faite aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes d’un par-
tage d’évangile en groupe pendant 
la première partie de la messe. Elle 

concerne tous les paroissiens inté-
ressés.
Les catéchismes ayant repris la 
semaine du 17 septembre, on peut 
encore s’inscrire. Adressez-vous à la 
paroisse. Comme chaque année, les 
CM2 iront à Fourvière le 22 octobre. 
Il s’agit cette année d’un rassemble-
ment diocésain autour de la mission. 
Les messes de familles reprennent, 
les prochaines sont le 12 octobre à 
Saint-Étienne et au Sacré-Cœur. Les 
divers groupes et équipes reprennent 
du service et ont besoin de vous : 
équipes liturgiques et de propreté de 
nos églises, accompagnement des 
familles en deuil, visites des mala-
des, catéchistes… pour n’en citer que 
quelques-unes.
Nous comptons sur vous pour que 
notre paroisse, riche de ses 7 com-
munautés, soit vivante, accueillante 
et… missionnaire.
Bonne année !

Michel Desvignes

Rentrée paroissiale à Saint-Pierre-des-Mariniers

Le billet du curé



Marbrerie funéraire
Tous travaux pierre

Marbre
Granit

Sciage
Taille

Polissage
Funéraire 
Bâtiment

 Atelier OUCHES Magasin ROANNE
 04 77 66 80 31 04 77 70 26 60 

www.marbrerie-schrack.fr
Fax 04 77 72 37 78

SCHRACK

ACCESSOIRES AUTOMOBILES - ATELIER DE MONTAGE
SA SYROCH  Entreprise indépendante - ZA les Plaines 42120 PERREUX (5mn de Roanne)

Tél. 04 77 67 73 50 - Fax 04 77 71 17 94
ZI «Le Pont de Tigny» ST-NIZIER S/S CHARLIEU  Tél. 04 77 69 38 48

Horaires : du lundi au vendredi 8h30/12h et 14h/19h - samedi fermeture à 18h

Centre
Auto

Michel
Chataignier

Serrurerie - Métallerie
Serrures - Volets roulants
Stores intérieurs
Portails aluminium

Ouverture et 
dépannage rapide

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

04 77 23 35 47

La publicité est une des informations
les plus lues...

contactez nous au 04 79 26 28 21
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• Paroisse Sainte-Claire entre Loire et Rhins
Le Coteau — Commelle/Vernay — Perreux — Pradines — Montagny — Régny
Combre – Saint-Vincent/Notre-Dame de Boisset
Saint-Cyr de Favières — L’Hôpital — Parigny — Cordelle

Carnet de famille

En ce début d’année, que soient 
remerciés tous ceux qui se mettent 
en route.
Merci aux membres de l’équipe d’ani-
mation paroissiale (EAP) et du conseil 
pastoral de paroisse (CPP) qui donnent 
beaucoup d’eux-mêmes pour la vie de 
la paroisse.
Merci à tous les acteurs de la vie de 
l’Eglise.
Merci à tous ceux qui travaillent dans 
l’ombre.

Nous pensons à la catéchèse et à ceux 
qui accompagnent les enfants.
Nous pensons à l’aumônerie des collè-
ges du Coteau et de Régny.
Nous pensons à l’action catholique des 
enfants (ACE)
Un beau travail se fait parmi les enfants 
et les adolescents.
Nous nous sentons concernés par ce 
qui est mis en œuvre pour la transmis-
sion de la foi.
Le samedi 7 mars à 20 h 30, nous 
aurons la fête du caté. Cette année, ce 
sera le groupe : « Entre ciel et terre » 

de Tarare qui viendra l’animer avec des 
gospels. Les enfants seront associés de 
près à cette fête. Nous y sommes invi-
tés. Dès maintenant, retenons la date.

Le 28 juin, à Rome, le pape Benoît 
XVI a lancé l’année Saint Paul.
Sur la paroisse, au cours de cette année, 
nous accueillons la première lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens.
Trois groupes se sont mis au travail. 
Chacun d’eux comporte une dizaine 
de personnes.
Il est toujours possible d’intégrer un de 
ces groupes.
Ensemble, nous nous ouvrons à la 
parole de Dieu, lumière pour nos com-
munautés et pour nous-mêmes et nous 
sommes renouvelés dans la mission 
qui est la nôtre.

Du dimanche 24 mai au mercredi 
27 mai, nous aurons la visite du car-
dinal Barbarin. Notre archevêque sou-
haite connaître les paroisses de son 
diocèse. Il restera avec nous quatre 
jours pour découvrir la paroisse Sainte-

Claire. Il désire nous rencontrer, écou-
ter ce que nous mettons en œuvre pour 
l’évangile. Il nous fortifiera dans la foi. 
Avec l’EAP et le CPP nous propose-
rons au Cardinal un programme. Déjà, 
nos cœurs se préparent à cette visite.

Une paroisse, c’est un tissu de liens. 
Ayons à cœur tous ces liens qui nous 
unissent les uns aux autres.
Le dimanche 19 octobre, à la jour-
née paroissiale au château d’Ailly à 
Parigny, nous avons déjà expérimenté 
la richesse de la rencontre.
Poursuivons sur ce chemin. Accueillons 
toutes les occasions qui nous sont don-
nées pour nous rencontrer.

Père Michel Rose
Curé de Sainte-Claire

Les projets de la paroisse Sainte Claire

Le billet du curé 

Baptêmes
Zoé MATTONI, Thomas ROY, Jade MARTIN,
Clarine GRANGIER, Noëline VILLENEUVE,
Louis PERROUX, Solène BARNAY, Eloïse VALLAS, 
Anaïs BOSSUYT, Romane LACOTE,
Maëva HILMEYER, Théo ETAIX, Alexis GOUTARD, 
Léonie MATHELIN, Coline TOSCANO,
Gabrielle SAUNIER, Jade PEYRIN, Emma GIRAUD, 

Sacha NOTIN, Emilie TRONCY,
Anaïs DALLIERE, Maëly MAZAUD.

Mariages
David BESWICK et Maud BERTHOUX ;
Nicolas CHOLTON et Nathalie MONDIERE ;
Sylvain GIRARDIN et Emilie KOCHEIDA ;
Mathieu MATTONI et Anaëlle REZZOUG ;
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618, route de Vernay
42120 COMMELLE-VERNAY

(Direction du Barrage de Villerest)

Tél. 04 77 67 58 22
Fax 04 77 70 96 64

Web : www.terrier-carrelages.com

faïence

grès

cerame

marbre

verre

dallage

pmo

Le VERGER
du Moulin
Vente détail et 1/2 gros
Michel Fessy : Gérant

ZA des Plaines 
Rue du Moulin Tampon 42120 PERREUX
Tél. 04 77 71 33 15 Fax 04 77 72 20 45

LAVERIE COSTELLOISE
LIBRE SERVICE

Spécialités Clic Clac - Couettes - Duvets
Service repassage - Petites retouches 
Particuliers - Professionnels - Livraisons

Geneviève GEORGES
16, av. de la Libération 42120 Le Coteau

04 77 72 62 42
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Lionel BOULADE et Céline DU PASQUIER ;
Nicolas BESSON et Amélie BREAUVILLE ;
Benoît VIALLEFOND et Eugénie DEBLANGEY ; 
Alexandro VANTAL et Delphine EPINAT ;
Frédéric BRUYERE et Sophie BERCHOUX ;
Laurent BOSSUYT et Marie-Laure DANIERE ;
Brice MENABREA et Véronique SAUTET ;
David THOMAS et Julie BROSSAT ;
Frédéric VIOLET et Nathalie SURGEY ;
François CATHERINOT et Marie D’EPENOUX ;
Thierry BOST et Véronique LAURENT ;
Bruno GOUTARD et Cheda ;
Cédric PEREL et Lydie POTIGNON ;
Jean BARBEDOR et Roxane D’HAUTEVILLE ;
Benjamin GODWYN et Natacha MUZELLE ;
Xavier DEROBERT et Claire DUBOURG ;
Lionel BOZIAN et Anne FREDE ;
Franck KROBCIS et Vanessa COIRAZZA.

Funérailles
Michel GRIFO, 77 ans ; Giuseppe ORSATTI, 86 ans ; 
Jeanine DUBESSY, 91 ans ; René GARDET, 80 ans ; 
Colette BONNEFOY, 96 ans ; Antonio LOPEZ, 70 ans ;
Jean-Patrick COLIN, 52 ans ;
Maurice AUXOUX, 66 ans ; Michel THIRIET, 81 ans ;
Serge FRAGNE, 86 ans ; Marie-José BUSSENIUS, 76 ans ; 
André TRAQUELET, 78 ans ;
Paul BERTHELIER, 75 ans ; Lucienne LEFEVRE, 73 ans ; 
Isabelle EPERCIEUX, 86 ans ;
Renée MERLE, 93 ans ; Jean PANIS, 68 ans ;
Georgette SAURET, 83 ans ; Claudine GRAND, 75 ans ; 
Dominique PAIRE, 46 ans ; Pascal FAYET, 52 ans ;
André CHAVRIER, 87 ans ;
Marie-Louise LILLE, 95 ans ;
Marie-Christine PERRET, 56 ans ;
Fernand BONNEFOND, 59 ans.

Association
Saint-Vincent de Paul

L’Association est toujours heureuse de recevoir 
vos dons de vêtements, chaussures, etc. dans ses 
locaux :
Centre Ozanam, 10, Rue Brossard, Roanne
Le mercredi et le vendredi, de 14 à 16 heures.
L’association rappelle également que, pour des raisons 
de sécurité, aucun sac de vêtements ou autre ne doit 
être déposé au fond de l’église Saint-Marc.
Un grand merci aux généreux donateurs.

«Communiqué»
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MAGASIN D’ENTREPRISE
6, bd Charles de Gaulle

42124 Le Coteau

Tél. 04 77 68 82 24
Ouvert : lundi 14h - 18h30, 

du mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 18h30

FENETRES - PORTES - VOLETS EN PVC

� 04 77 68 17 17
HALL D’EXPOSITION

12, rue Alsace Lorraine
42300 ROANNE

THOMAS
AMBULANCES

VSL - TAXI

THOMAS
202 bis, av. de la Libération

42120 LE COTEAU

� 04 77 70 07 23

SARL SOTTON
COUVERTURE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE - RAMONAGES

PLOMBERIE - SANITAIRES
9, rue de l’Artisanat

42300 MABLY 
� 04 77 71 28 95

24, rue Rabelais 42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 31 67

Fax 04 77 71 27 00
LOIRE REMORQUAGES DÉPANNAGES

24h/24 - 7j/7
04 77 71 61 45

Menuiserie Alu-PVC
Volets roulants 

19/20, rue A. France 42120 Le Coteau
Tél. 04 77 70 06 03

Fax 04 77 70 06 82
chartiergerard@wanadoo.fr

APRÈS-VENTE
704, av. Charles de Gaulle

42153 RIORGES ROANNE RN7

ROANNE
Concessionnaire PEUGEOT

0800 44 24 24

04 77 44 88 00
Fax 04 77 44 88 08

Peugeot Rapide sans RDV
PEUGEOT ASSISTANCE

24h/24 et 7j/7

Plâtrerie - Peinture
Décor intérieur - Façade

Plafonds tendus                     et BATYLINE
Revêtements de sols - Parquet flottant

NOUVEAU! BÉTON CIRÉ

BP n°1 - Rue de la Croix Sotton 42460 COUTOUVRE
Tél. 04 77 66 23 31 - Fax 04 77 66 25 25

Site : www.jpmondiere.com - E-mail : contact@jpmondiere.com

Jean-Paul MONDIERE
Tél. 04 77 72 98 86 
Port. 06 85 31 17 33 - Fax 04 77 72 67 51
bernard@elytis-patrimoine.com
52, rue de Clermont 42300 ROANNE 

MAISONS
TRADITIONNELLES

MAISONS
OSSATURE BOIS

Assurances
Crédits

Placements
Retraite

Prévoyance

Jean-Luc DUBESSY
votre Agent Général

120, rue Mulsant 42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 50 83 - Fax 04 77 71 04 24

jl.dubessy@mma.fr

BOYER STORES ET FERMETURES Frédéric CHASSIN
23, boulevard de Belgique 42300 ROANNE

Tél. 04 77 71 35 11 - Fax 04 77 72 24 23 - www.boyer-stores.com

ACHAT     •     EXPERTISE     •     VENTE
Timbres poste de Collection
Cartes Postales Anciennes
Pièces de Monnaie - Billets

4, rue F. Rochard (ex. petite rue du Marché) ROANNE Tél. 04 77 72 03 51 www.univers-philatelie.fr

UNIVERS
PHILATELIE
Yves DUBUIS

Serrurerie Ferronnerie Costelloise
Serrurerie d’Art et de Bâtiment

Menuiserie Aluminium
Automatisation de Portail - Volets Roulants

SARL J.H. JOLY 3, pl. V. Hugo 42120 Le Coteau
� 04 77 67 30 48 Fax 04 77 62 07 46   Port. 06 10 25 83 29

FIOUL - CHARBON
NETTOYAGE DE CUVE

PRIX SUPER ÉTUDIÉS
QUALITÉ PRODUITS IRRÉPROCHABLE

POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
Dépôts : 5, rue Benoît Raclet 42300 ROANNE
42310 CHANGY - www.cherbland-combustibles.com

«L’énergie est notre avenir, économisons-la !»

Ets CHERBLAND
à votre service

42260 ST-GERMAIN EN LAVAL
Tél. 04 77 65 45 22

TURBO
FIOUL

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

RESTAURATION - MEDICAL - BÂTIMENT
44, rue Jean Jaurès 42300 ROANNE
Ouvert aux professionnels et particuliers

Diffusion Assurances 
Rhône - Alpes

Courtier en Assurances-Placements
et Crédits 

Mutuelles : Particuliers/Entreprises
Gestion de patrimoine

Défi scalisation 
39, rue Mulsant 42300 ROANNE
� 04 77 72 26 66 Fax 04 77 71 75 84

dararoanne@cegetel.net

Toutes réceptions jusqu’à 
130 personnes - Salles climatisées

133, av. de la Libération
42120 Le Coteau ROANNE

Tél. 04 77 68 46 44 Fax 04 77 72 23 50
hotel.deslys@orange.fr - www.hotel-des-lys.com

18 chambres


