
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’eau et la pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Père du désert disait : 
 

La nature de l’eau est tendre, celle de la pierre est dure. 
Mais si l’eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, 
et cette dernière devient une vasque qui retient l’eau. 
 

De même la Parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur, mais l’homme qui 
entend fréquemment la Parole creuse son cœur pour accueillir la présence de 
Dieu. 
 
Seigneur, trop souvent  
notre cœur,  
notre esprit,  
notre intelligence,  
sont durs comme de la pierre. 
Chaque fois que nous ouvrons notre Bible  
pour nous mettre à l’écoute de ta Parole,  
qu’elle soit comme cette eau  
qui creuse notre cœur de pierre  
pour en faire un cœur de chair. 
 

D’après Antoine Nouïs, « La galette et la cruche » 

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

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

Jeudi 26 octobre 9h - 17h Maison paroissiale de St Just comité diocésain 
décentralisé MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). 
 

Dimanche 29 octobre Maison paroissiale de St Just Après-midi dimanche 

partage à 14h30. 
 

Lundi 30 octobre 14h30 Maison paroissiale de St Just réunion locale du MCR. 
 

Dimanche 5 novembre  

12h30 - 18h aumônerie des Bullieux Entrée Libre. 
 

15h - 16h Eglise de Saint Rambert, Adoration Eucharistique. 
  

Lundi 6 novembre  

14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF (Action Catholique des 

Femmes). 
 

Vendredi 10 novembre Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce de 9h à 16h 

avec pour thème : Dialoguer : un chemin d’avenir. 
 

Espérance et Vie  
A vous qui avez perdu votre conjoint(e) durant l’année 
Une terrible épreuve vient de vous frapper, vous venez 
de perdre « la moitié de vous-même » ! 
Tout d’abord, la révolte ou parfois même la colère, avec 
le risque de s’enfermer sur soi-même. Vous vous dites : « personne ne peut 
comprendre ce que je vis ». Nos convictions, voire notre Foi, sont ébranlées ! 
Alors, peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose, qui ont souffert 
et qui souffrent encore de cette absence, prêts à vous écouter en toute discrétion 
et à partager leur expérience de l’apprentissage du « vivre avec l’absence », 
pourra être un apaisement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs qui vivent 
la même épreuve que vous. 
Ils sont regroupés dans un mouvement catholique « Espérance et Vie » qui a 
pour but d’apporter un réconfort, moral et spirituel aux personnes dont le conjoint 
est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. 
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié ou 
d’incompréhension, avec eux, un partage des difficultés, une écoute fraternelle 
avec l’aide de Jésus-Christ.  
Pour tout contact, les coordonnées de nos responsables diocésaines :  
Lucie BONNEFOY 04 77 39 22 20 ou Cécile FOURNEL 04 77 36 44 88 
 

Prière des mères 
Tous les lundis à 9h30 à l'oratoire de St Just a lieu la prière des mères. Cette 
invitation est ouverte à toutes les mères.  



 

Boutique du Secours Catholique 
Située au Pôle des Solidarités à Andrézieux la boutique de vêtements du Secours 
catholique est ouverte de 9h à 11h30 tous les 1er samedis du mois.  
 

Eveil à la Foi Enfants de Lumière 
Lumière de la Paix Samedi 11 Novembre de 16h00 à 18h00 à la 

maison paroissiale d’Andrézieux. Contact Anne Gayet 06 86 83 31 96. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
 

BAPTÊMES 
 

Le 23 septembre à St Just : Adam, Candice et Fanny LULKA ;  
Sasha BAURE-MICHEL.  
 

Le 30 septembre à Bonson : Djezie DELTINGER. 
 
 

Le 15 octobre à St Marcellin : Anthony CHENEVIER ; Clément GUILLOT ; 
Maréva et Mathis PACHINS. 
Le 21 octobre à Andrézieux : Romy ALLIBERT ; Roxane CHARVET. 
 

MARIAGES 
 

Le 14 octobre à Chambles : Florent GUYOT et Aurélie SIMAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement à partir de début novembre, pour des raisons de chauffage, les 

vêpres de Bouthéon, le dimanche à 18h30, ne seront plus à l'église mais à la 
salle de KT, rue Catherine de Bouthéon (à gauche dans le virage, après l'église). 

Messes de semaine 

Mardi Mercredi Jeudi 

ANDREZIEUX  
Eglise 

SURY 
Maison Paroissiale 

ANDREZIEUX  
Aumônerie des Bullieux 

8h45 8h 18h15 

Dimanche   18h30 - 18h50  église de Bouthéon, Vêpres  

Mardi   8h25 église  d’Andrézieux  Prière des Laudes 

Vendredi    Aumônerie des Bullieux    7h45   Oraison contemplative  

                                                              8h40 –  9h Prière des Laudes 

Sacrement de réconciliation individuelle : tous les vendredis entre 16h et 18h 
un prêtre est présent à l’oratoire de la maison paroissiale de St Just pour 
accueillir ceux qui veulent une écoute personnelle. 

 



 

PARDON TOUSSAINT Samedi 28 octobre  10h   Andrézieux 
 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 28 octobre  18h30   Bouthéon 
 

Dimanche 29 octobre  10h       St Marcellin 

    10h30   St Just 

    11h       Chambles 
----------------------------------------------------------- 

Mercredi 1
er

 novembre  9h        Bonson 

    9h30    Maison Départementale 

    10h      St Marcellin 

    10h30   St Just 
 

Jeudi 2 novembre  19h       Andrézieux 
----------------------------------------------------------- 

Samedi 4 Novembre  18h30   St Cyprien 

    19h     Sury (Communauté Portugaise) 
 

Dimanche 5 novembre : 9h   Bonson ADR 

    9h30     Maison Départementale 

    11h       Chambles 
----------------------------------------------------------- 

Vendredi 10 Novembre 9h30    Maison Départementale 
 

Samedi 11 Novembre  18h30   Bouthéon 
 

Dimanche 12 novembre  9h        Bonson 

    10h   St Marcellin Messe en Famille 

    10h30  Andrézieux 

    10h30  Sury ADR 
 

ADR (Assemblée Dominicale de Relais) : rassemblement de la communauté autour de la 
Parole de Dieu sans Eucharistie. 

 

  
 

 

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

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

5 Place Jeanne d’Arc42170 St Just St Rambert  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

Permanences du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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