
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE -  19 NOVEMBRE 2017 
« Qui croit encore que les démunis ont la belle vie ? » 

C'est le message de la journée nationale du Secours Catholique. 
 

Collecte nationale du Secours Catholique, le 
rendez-vous annuel de la charité chrétienne  
 

À partir du 19 novembre et jusqu’au 31 décembre 
le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons 
recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus 
démunis. 
 

Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le 
même jour que la première Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape 
François. En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a 
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il 
mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.  
 

Dans la Loire, ce sont près de 650 bénévoles répartis dans 27 équipes locales 
qui font vivre des lieux d’accueil et accompagnent au quotidien des familles et 
personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et les 
institutions.  
 

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront mises à 
disposition dans votre paroisse et dans les antennes de l’association. En 
complément des enveloppes la quête de ce dimanche sera destinée au Secours 
Catholique. Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des sans-
abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, 
des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien. 
 

Pour en savoir plus sur les nombreuses actions vous pouvez nous rejoindre sur le 
site de la Délégation de la Loire  http://loire.secours-catholique.org ou en 
venant nous rencontrer au siège de la Délégation 50, rue Balaÿ 42003 Saint-
Étienne ou encore en nous téléphonant au 04 77 32 02 15. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Grand merci pour votre soutien et votre aide. 
 

La Présidente de la Délégation de la Loire Denise CHALAYE 

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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Un point d'information sur l'action du Secours catholique suite au 
cyclone IRMA. 
Immédiatement après les événements, une cellule de crise a été activée au siège 
du Secours Catholique afin de soutenir, sur le terrain, la délégation de la 
Guadeloupe. Une série de mesures a été mise en place pour venir en aide aux 
victimes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et permettre l'approvisionnements 
de produits de première nécessité pour plusieurs centaines de personnes. 
Aujourd'hui des actions se poursuivent auprès des personnes sinistrées avec 
l'appui des délégations de la Martinique et de la Guadeloupe. 
 

Le Secours Catholique organise sa collecte de jouets. 
Vous pouvez nous aider pour que Noël soit une belle fête pour tous les enfants. 
Vous pouvez déposer les jouets en bon état soit au local de St Just, 15 rue Jayol 
les lundis de 14h30 à 16h30, soit lors de nos permanences au Pôle des 
Solidarités à Andrézieux, à côté de la gare de Bouthéon, les lundis et vendredis 
de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 9h30 à 11h30, soit à la cure de St Just. 
 

Le Secours Catholique collecte des vêtements. 
Il faut qu'ils soient en bon état, car ils sont commercialisés à prix modique dans 
les boutiques solidaires. 
 

AGENDA 
 

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€. 
 
Dimanche 26 novembre à 14h30 maison paroissiale de St Just : Après-midi 
dimanche partage proposé par le groupe Hospitalité de la paroisse. 
 
Mardi 28 novembre 18h–19h Oratoire maison paroissiale de St Just : Adoration 
du Saint Sacrement avec prière pour les vocations. 
 
Vendredi 1

er
 décembre à 20h Rencontre ACO (Action Catholique Ouvrière) 

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

St Etienne – Solaure  

 
Samedi 2 décembre 9h–11h maison paroissiale d’Andrézieux réunion du groupe 
ACAT. 
 
Dimanche 3 décembre 12h30-18h aux Bullieux à d’Andrézieux Entrée Libre. 
 

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



 

Lundi 4 décembre : 
¤ 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux rencontre ACF (Action Catholique des 
Femmes) ; 
¤ 14h30 maison paroissiale de St Just rencontre MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités). 
 

Equipes liturgiques 
Prochaine rencontre des équipes liturgiques le vendredi 1

er
 décembre à 14h à 

Andrézieux. Pas de formation, présentation des nouveaux plannings ! 
 

Association d’Aide aux Lépreux 
La Traverse, théâtre de Bard présente : On ne choisit pas sa famille ! 
Dimanche 3 décembre à 14h30 à la salle des fêtes Guy Poirieux à Montbrison. 
Entrée 10€ au profit de l’Association montbrisonnaise d’Aide aux Lépreux. 
 

Eveil à la Foi Lumière de Noël 
Samedi 9 Décembre 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 19 novembre à Sury : Alyna CHAPON TESTA ; Maéli GILLET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine feuille paroissiale les 2-3 décembre 2017.  
Articles à faire parvenir au plus tard le 24 novembre 2017. 

Messes de semaine 

Mardi Mercredi Jeudi 

ANDREZIEUX  
Eglise 

SURY 
Maison Paroissiale 

ANDREZIEUX  
Aumônerie des Bullieux 

8h45 8h 18h15 

Dimanche   18h30 - 18h50 salle de KT 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. 

 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 24 Novembre 10h   Maison Départementale 
 

Samedi 25 Novembre  18h30   Bouthéon 
 

Dimanche 26 Novembre  9h         Bonson 

    10h30   Andrézieux et St Rambert 
----------------------------------------------------------- 

Samedi 2 Décembre  18h30   St Cyprien 

    19h    Sury (Communauté Portugaise) 
 

Dimanche 3 Décembre  9h30     Maison Départementale 

    10h30   St Just Messe en famille 

    11h       Chambles    

    9h         Bonson ADR 

10h30   Andrézieux ADR  

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

Vendredi 8 Décembre  10h   Maison Départementale 

18h30 St Cyprien Procession 

    19h30 St Cyprien Messe 

    19h     Sury 
 

Samedi 9 Décembre  18h30   Bouthéon 
 

Dimanche 10 Décembre  9h        Bonson 

    10h   St Marcellin  

    10h30  Andrézieux 

    10h30  Sury ADR 
 

ADR (Assemblée Dominicale de Relais) : rassemblement de la communauté autour de la 

Parole de Dieu sans Eucharistie. 

 
 

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 
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