
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces habitudes qui m’empoisonnent, me freinent… 
 

Pardon pour cette peur qui m’empoisonne et qui me rend… 
 

 Timide alors qu’autour de moi on a besoin de témoins audacieux ; 

 Satisfait du peu que je fais alors que tout reste à faire. 
 

Pardon pour cette habitude… 
 

 De me trouver beaucoup d’excuses, de raisons de ne pas bouger « pour 
ne pas blesser » alors qu’autour de moi des copains attendent des 
signes pour, à leur tour, se lancer, se dépasser. 

 De me protéger, de penser d’abord à moi, alors que les copains 
attendent que je vienne vers eux. 

 De protéger l’autre, de faire à sa place en me donnant bonne conscience 
alors que les copains attendent qu’on les bouscule, qu’on croit en eux 
pour se mettre en mouvement ; 

 De rester seul, dans ce que je connais alors que les copains sont pleins 
de ressources étonnantes qu’ils nous feraient partager si je m’aventurais 
auprès  d’eux, si je me mettais à leur écoute. 

(Prière extraite de témoignage ACO) Dany 
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AGENDA 
 

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

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

Mardi 14 novembre 18h-19h Oratoire maison paroissiale de St Just Adoration 

du Saint Sacrement. 
 

Samedi 11 Novembre Eveil à la Foi 16h-18h Maison paroissiale d’Andrézieux 

Lumière de la Paix.  
 

Samedi 25 Novembre 9h-17h30 Notre Dame de Grâce, journée thématique 

« Vivre sa Foi dans une société pluraliste » avec Robert COMTE, théologien, 

frère des écoles chrétiennes. Participation aux frais 8€. 
 

Vendredi 1er décembre à 20h (initialement prévue le 10 novembre) Relais 

ACO « Quand la responsabilité au travail fait souffrir » Maison de l'Avenir rue 

Keufer - St Etienne – Solaure  
 

Missel des dimanches 2018  
 

Les missels des dimanches 2018 vont bientôt arriver. 
Si vous souhaitez en commander un, passez commande auprès de 
votre relais dès que possible ou à la maison paroissiale de St Just 
Le prix est de 9€. Commande avant le 15 novembre. 
 

Lourdes Cancer Espérance 
 

Tous les troisièmes vendredi du mois, les membres de l'association Lourdes 
Cancer Espérance, se rassemblent à l'église d'Andrézieux à 14h30, pour un 
temps de prière pour TOUS les malades. Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour confier au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, tous nos frères et 
sœurs souffrants. Prochaines rencontres les vendredi 17 Novembre et 15 
Décembre 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
 

BAPTÊMES 
 

Le 30 septembre à Chambles : Hortense FAURE ; Victoire POUILLY ;  
Maéline RAVEL ; Léonie XAVIER. 
 

Le 28 octobre à Bonson: Louna et Trecya KOCK. 
 

Le 5 novembre à St Just : Manon DROUET ; Hugo KRISTIDES ;  
Olivia GALLIANO ; Louise et Margaux VIRICEL.  
 

MARIAGE 
 

Le 28 octobre à Andrézieux : Laurent VISIER et Aurélie MENIAUD.  



 

Denier de l’église 
 

En début d’année, nous lancions la collecte du 
Denier de l’Église : comme vous le savez peut-
être, les sommes collectées à cette occasion 
sont la seule ressource dont dispose le diocèse 
pour assurer une juste rémunération aux prêtres 
et à ses salariés laïcs chaque mois. 
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné 
pour leur générosité, mais aujourd'hui nous 
devons faire un constat : dans l'ensemble du 
Diocèse et en particulier sur notre Paroisse la 
collecte est en baisse ! 

Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. Nous 
sommes tous concernés. 
Vous trouverez au fond de l’église des enveloppes du Denier : que chacun en 
prenne pour soi et pense à un proche qui ne donne pas encore pour lui remettre 
l’enveloppe. 
Pour rappel : 
Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association Diocésaine 
de Saint-Étienne) peuvent être remis à la paroisse. 
 

Il est également possible de donner en ligne sur www.denier-saintetienne.fr 
 

À la découverte des saints patrons de nos clochers  
 

Saint Marcellin 
 

Il existe plusieurs saints du nom de Marcellin : un pape, 

des évêques (dont un évêque du Puy, patron de 

Monistrol-sur-Loire qui abrite ses reliques) et de 

nombreux martyrs c’est-à-dire, des témoins, des 

personnes qui préfèrent mourir plutôt que de renoncer à 

leur foi.  

La statue de saint Marcellin, qui est à l’entrée de l’église, 

le représente vêtu en prêtre, avec la chasuble. Il fait un 

geste d’accueil de la main droite et tient un livre dans la 

gauche. Comme le pensait l’abbé Pinton, un ancien curé 

de Saint Marcellin, il s’agit d’un prêtre romain décapité en 

303, lors d’une violente persécution contre les chrétiens, 

déclenchée par l’empereur romain Dioclétien.  

Saints Marcellin, Pierre et leurs compagnons, qui sont 

morts ensemble, sont fêtés le 2 juin. 

http://www.denier-saintetienne.fr/


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 
Vendredi 10 Novembre 10h   Maison Départementale 

 

Samedi 11 Novembre  18h30   Bouthéon 

 

Dimanche 12 novembre  9h        Bonson 

    10h   St Marcellin Messe en Famille 

    10h30  Andrézieux 

    10h30  Sury ADR 

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

Samedi 18 Novembre  18h30   St Cyprien 

 

Dimanche 19 novembre : 9h30     Maison Départementale 

    10h30  St Rambert et Sury 

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

Vendredi 24 Novembre 10h   Maison Départementale 

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

Samedi 25 Novembre  18h30   Bouthéon 

 

Dimanche 26 novembre  9h        Bonson 

    10h30  Andrézieux et St Rambert 

     

 

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’Arc 42170 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 

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