
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La fête est prête osons inviter nos frères !» 
 

Dieu, notre Père, tu nous appelles à connaître et à suivre ton Fils Jésus.  

Oui il est le modèle de nos vies.  

Aide-nous à rendre à notre foi en Jésus un témoignage cohérent, qui interpelle 

les personnes autour de nous. 

L'Évangile est une énorme force de transformation, quand il est vécu dans sa 

radicalité et sa beauté.  

Mais au contraire, une foi coupée de la vie, sans miséricorde, scandalise et fait 

fuir les gens. 

Nous te demandons pardon pour nos manques de cohérence, elles empêchent 

beaucoup de frères et de sœurs de rencontrer dans l'Église un lieu de vie en 

plénitude. 

Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont éloignés de la foi, pour que notre 

prière et notre témoignage contribuent à les voir retrouver la joie de croire au 

Christ et de vivre selon son amour. 

Pape François 
  

St François Info 
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ,  ST RAMBERT,  
SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

23 et 24 septembre 2017    n°3 



 

 À  la découverte des saints patrons de nos clochers 

Saint François d’Assise, le saint patron de notre paroisse, est 
fêté le 4 octobre.  
Né à Assise, en Italie, en 1182, François est issu d'une famille 
riche. Il vit comme tous les jeunes aisés de son âge et de son 
époque. Cependant, il se sent insatisfait. En écoutant un 
passage de l'Évangile, il trouve une réponse à ce qu'il 
cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il 
transforme alors sa vie, se fait pauvre et annonce la Bonne 
Nouvelle. Il se fait solidaire des pauvres et des marginalisés. 
Il dénonce les injustices. Il puise dans la prière la force 
d'aimer et d'aider les autres.  
Il attire à lui des compagnons qu’on appelle les « Frères 
Mineurs » ou Franciscains. Sur les routes, jusqu’en Terre 
Sainte, ils prêchent à tous l’amour de Dieu, cherchant par 
leurs paroles et leurs gestes à suivre le mieux possible le 
Christ. Le pape François, qui a choisi son nom de pape en 
référence à saint François d’Assise, nous invite à prendre 
soin de la maison commune à la suite de celui que Jean-Paul 
II a nommé saint patron de l’écologie. 
 

Messes de semaine 

Mardi Mercredi Jeudi 

ANDREZIEUX  
Maison Paroissiale 

SURY 
 Maison Paroissiale 

ANDREZIEUX  
Aumônerie des Bullieux 

8h45 8h 18h15 

Dimanche   18h30 - 19h  église de Bouthéon, vêpres  

Lundi   18h – 20h et  Samedi 8h – 9h  Notre Dame de Grâce Méditation Chrétienne 

Lundi   18h – 19h maison paroissiale de St Marcellin en Forez Méditation Chrétienne 

Lundi   9h - 9h45 maison paroissiale de St Rambert Prière des mères 

Mardi   8h25 maison paroissiale  d’Andrézieux  Prière des laudes 

Vendredi   Aumônerie des Bullieux 7h45 oraison contemplative  
                                                           8h40 – 9h prière des laudes 

  



 

 Récitation du Chapelet au mois d'octobre, mois du rosaire
- Andrézieux : à 18h tous les jours à l'église à partir du 1

er 
octobre. 

- Bonson : à 17h30 les mardis et vendredis à l'église à partir du mardi 3 octobre. 
-Sury le Comtal : à 15h tous les mercredis à la maison paroissiale. 

M.C.R. : Mouvement Chrétien des Retraités Rendez-vous lundi 9  
octobre à 14h30 maison paroissiale de Saint Just,   présentation du planning de 
l’année. Présence souhaitée de tous les adhérents. 
Pour les adhérents  du  quartier St Rambert, rendez-vous à 14h15 place de la 
République devant l’étude notariale pour ceux qui le souhaitent  à condition de le 
faire savoir avant au numéro suivant 04 77 36 61 93 

Adoration du Saint Sacrement et prière pour les vocations  
as d’Adoration mardi 26 septembre. Prochaine date mardi 10 octobre,    P

ACF : Action Catholique des Femmes 
Journée de démarrage samedi 14 octobre. de 9h à 16h30 à la Maison de 
l’Avenir sous l’église de Solaure. Le thème est « seulement les mots qui font 
vivre. » Inscriptions avant le 5 octobre.  
Contact A. BALEYDIER 04 77 55 13 71 A.-M. POUGET 04 77 36 52 66. 

AGENDA 
Jeudi 28 septembre à 20h  salle paroissiale de Bonson, lire ensemble la Bible. 
 

Dimanche 1
er

 octobre 
12h30 - 18h  Aumônerie des Bullieux à Andrézieux Entrée libre.  

15h - 16h  Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 
. 

Lundi 2 octobre 
Maison paroissiale de St Rambert 9h45 - 10h30 prière pour les défunts. 

Maison paroissiale de St Just 14h30 rencontre ACF. 
 

Mercredi 4 octobre de 20h à 22h à la Maison paroissiale d’Andrézieux rencontre 
avec Liliane COULON, chargée au niveau du diocèse, de la mise en place d’une 
antenne du Service diocésain de solidarité favorisant l’accueil des migrants. 
 

Samedi 7 octobre  
15h – 18h  salle paroissiale de Bonson Amitié Espérance. 
11h - 12h  Notre Dame de Grâce à Chambles Sentier de Prière. 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

Le 17 septembre à St Just : Paul CHABANNY ; Clara DEVEILLE ;  
Evan et Mathis LEPERLIER ; Axel SAUVIGNET. 
à Sury : Miguel ALVES ; Lyanna FREYDIER ; Lou LAMBERT ; Zelie PASSAS. 
 

MARIAGES 
Le 16 septembre à St-Rambert : Benjamin DENIS et Elodie JULLIEN. 
  à Sury-le-Comtal : Stéphane RIBEIRO et Magali GENEVRIER. 
  



 

 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 30 Septembre  18h30    St Cyprien 

    19h        Sury (communauté portugaise) 

Dimanche 1
er

 octobre : 9h30      Maison Départementale  

 10h30   St Just à l’Embarcadère Messe en Famille rentrée des catés  

 Repas Partagé 

------------------------------------------------------------------ 

Vendredi 6 octobre :  10h       Maison Départementale 

Samedi 7 octobre  18h30    Bouthéon 

Dimanche 8 octobre  9h         Bonson 

    10h       St Marcellin-en-Forez 

    10h30    Andrézieux 
------------------------------------------------------------------ 

Samedi 14 octobre  15h     St Just 

Ordination diaconale de Bernard EGAUD par Mgr Sylvain BATAILLE 

Verre de l’amitié suivi d’un Repas Partagé 

 

Dimanche 15 octobre  9h30     Maison Départementale 

    10h30    Sury-le-Comtal 
------------------------------------------------------------------ 

Vendredi 20 octobre :  10h       Maison Départementale 

Samedi 21 octobre  18h30    Bouthéon 

Dimanche 22 octobre  9h         Bonson 

    10h30   Andrézieux et St Rambert 
 

PARDON TOUSSAINT   Mercredi 18 octobre  19h   St Marcellin 

     Vendredi 20 octobre  10h   Maison Départementale 

      19h   St Cyprien 

     Samedi 21 octobre  10h   St Just 

     Samedi 28 octobre  10h   Andrézieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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