
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un enfant, une chance, un avenir 
 

Une naissance, 
 
Comme chaque jour, chaque minute, partout dans le monde dans les pays en 
guerre en Afrique … 
 
Sur un matelas, posé sur le sol nu, dans un abri, 
autour des décombres et de troncs, entre la boue 
et les détritus, est né un PETIT GARÇON. 
 
Pas de petit lit douillet … mais, les bras 
bienveillants d’une maman. 
Pas de chambre bleue, ni de jouets, mais un 
regard doux et attendrissant. 
 
Pas de biberon tout chaud, mais le sein d’une 
mère généreuse. 
Pas de nounours, ni de musique au berceau, 
mais une caresse et le chant d’une douce 
berceuse. 
 
Elle est allongée, près du nouveau-né souriante, 
l’espérance dans les yeux. 
Malgré la misère, toute sa pauvreté, elle croit 
toujours à un monde plus heureux. 
 
Cette nuit-là, après le tonnerre et le feu, une 
lumière s’est allumée dans le ciel. 
Une étoile a jailli dans les cieux et le matin, à 
l’horizon, enfin le SOLEIL …. 
 

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 
 

Lundi 4 décembre : 

 à 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux rencontre ACF (Action Catholique 

des femmes) ; 

 à 14h30 maison paroissiale de St Just rencontre MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités). 
 

Vendredi 8 décembre Notre Dame de Grâce, Halte Spirituelle de 9h à 16h avec 

pour thème : Sauver l’Homme et la Création. 
 

Samedi 9 Décembre 16h - 18h maison paroissiale d’Andrézieux Eveil à la Foi : 

lumière de Noël. 

Dimanche 10 décembre à 14h30 à la maison paroissiale d'Andrézieux. 
Rencontre de la Communauté portugaise.  La rencontre sera suivie de la messe 
et d'un casse-croûte. 
 

Mardi 12 Décembre 18h-19h Oratoire maison paroissiale de St Just Adoration 

du Saint Sacrement. 
 

Dimanche 17 décembre à 14h30 maison paroissiale d'Andrézieux, Michèle 
Magand et Odette Tomas, guides des Ateliers de Prière et Vie, vous proposent 
un temps fort de Noël. Thème : Femme de foi et pauvre de Dieu.  
Objectif : Faire de notre cœur une crèche. 
 

PARTONS À LA RENCONTRE DE MARIE  

Le vendredi 8 décembre à St Cyprien 
PROCESSION 18h30 DEPART DEVANT EGLISE  
Chacun apportera sa lanterne fabriquée AU KT ou 
en famille    
 

Après notre marche, Messe à 19h30 à l’Eglise. 
 

Temps convivial, Boissons chaudes, Crêpes, 
proposées par les jeunes de l’aumônerie  
 

Méditation, Concert, Prière avec Marie, pour le temps de l’Avent 
 

Dimanche 10 décembre à 15h30 en l’église de 
St Just. 
 

Musiques : Vivaldi, Bach, Liszt, Gounod, 
Rossini …. Avec Elisabeth ADELINGER-DESCOS 
flûte traversière, Geneviève GRANGER orgue, 
Hélène VETTER mezza-soprano.  
Textes: Marie Noël, Martin Luther, Moines de 
Bethléem. 
Entrée Libre.  



 

Eglise de St Just  

Les travaux pour le changement de l’éclairage sont terminés. L’église accueillera 
toute la communauté dimanche 3 décembre pour la messe en famille qui était 
prévue à Chambles. 
 

À la découverte des saints patrons de nos clochers  
 

L’église de Chambles est dédiée à saint Pierre. 
Pierre, qui se nommait à l’origine Simon, et son frère André, ont 
quitté leur barque de pécheur pour suivre Jésus.  D’un 
tempérament entier et généreux, il se montra d’une fidélité sans 
faille, sauf au moment de l’arrestation de Jésus, qu’il renia à 
trois reprises « avant que le coq ne chante ». Mais le Christ lui 
pardonnera et il sera l’un des premiers à témoigner de la 
Résurrection.  Il mourut à Rome vers l’an 64, crucifié la tête en 
bas. Chef de file des apôtres, premier évêque de Rome et 
premier pape, Jésus lui a dit « tu es Pierre et, sur cette pierre, je 
bâtirai mon Eglise ». Il ajouta « je te donnerai les clés du 
Royaume », c’est pourquoi on le représente souvent avec deux 
clés en main : celle du ciel, « la clé du paradis », et celle de la 
terre. Il est fêté le 29 juin avec sain Paul. 
 

On récolte ce que l'on sème 
 

Après un premier film ROUTE 60, le réalisateur palestinien Alaa ASKAR revient à 
Montbrison à l’invitation de l'association Solidarité Forez Palestine avec un 
nouveau film  ON RECOLTE CE QUE L'ON SEME que nous avons co-financé. 
Ce palestinien, élevé en Galilée donc en Israël, poursuit à travers ce film sa quête 
sur ses origines. Si cette réalisation peut surprendre, elle livre cependant une 
belle image sur la mémoire palestinienne. Il nous offre un récit intime sur 
l’évolution de son identité, depuis son enfance au sein d’une famille protectrice 
jusqu’à l’âge adulte à travers ses voyages. Ce film éclaire de manière forte 
l’importance des racines dans la construction de chaque être humain et dit, en 
filigrane, le poids de la colonisation qui tente d’effacer les racines. La quête 
douloureuse de ce jeune palestinien élevé en Israël du fait de la colonisation, 
touche par ce qu’elle renvoie chaque citoyen à ce qui le fonde. Un beau moment 
d’humanité, à voir absolument….  
Cette soirée est organisée au cinéma Rex à Montbrison le mardi 12 décembre à 
20h. Venez nombreux dialoguer avec lui et parlez-en autour de vous. 
L’Association solidarité Forez Palestine offre le verre de l’amitié en fin de débat.  
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse   
BAPTÊMES 

 

Le 3 décembre à Andrézieux : Zélie MASSON ; Joy MANDON ; Jade MOREL.  



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 8 Décembre  10h   Maison Départementale 

St Cyprien    18h30 Procession   puis   19h30 Messe 

    19h     Sury le Comtal 
 

Samedi 9 Décembre  18h30 Bouthéon 
 

Dimanche 10 Décembre  9h  Bonson 

    10h   St Marcellin en Forez 

    10h30   Andrézieux 

Ce week-end quête pour l’Equipement Immobilier des paroisses du Diocèse 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 16 Décembre  18h30 St Cyprien 
 

Dimanche 17 Décembre  9h30 Maison Départementale 

    10h30 St Just et  Sury le Comtal 
 

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

Samedi 23 Décembre  18h30 Bouthéon 
 

Dimanche 24 Décembre 9h     St Cyprien (messe du 4
ème

 dimanche Avent) 

Veillée de Noël : 

    17h et 19h  St Just 

    18h   Andrézieux et Sury le Comtal 

    22h   St Rambert 
 

Lundi 25 Décembre  9h        Bonson 

    10h30  Chambles et  Saint Marcellin en Forez 
 

PARDON NOÊL Mercredi 13 décembre  19h   Andrézieux 

   Lundi 18 décembre   19h   St Just 

Samedi 16 décembre  10h-12h Chemin Pardon   Bouthéon 

 

 

 

 

 
 

 

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 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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