
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RECETTE  

Pour obtenir une famille savoureuse ... 

Une mesure bien tassée d'amour vrai, 

Beaucoup d'écoute et de compréhension, 

Une bonne dose de disponibilité mélangée à 

quelques grammes de douceur et de calme. 

Ajoutez un rien de fermeté. 

Cherchez un peu de bonne volonté. 

Assaisonnez avec de la droiture et de la 

sincérité, afin de conserver le bon goût de la 

vérité. 

Râpez les désirs égoïstes, les brusqueries et les impatiences. 

Faites fondre votre orgueil et votre suffisance. 

Trouvez dans vos réserves quelques grains de foi inébranlable, une espérance 

sans conditions, saupoudrez de tendresse. 

Faites revenir à la surface des tranches entières d'accueil et de partage. 

Additionnez de dialogue, menus services, mercis bien placés, don de soi sans 

retour. 

Laissez mijoter longtemps dans la patience. 

Avant de présenter, flambez dans la joie et, si possible, dans un grand élan de 

prière. 

Complétez par un petit verre d'humour.    Père Guy Gilbert

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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LOTO du dimanche 28 janvier « Les copains d’abord » 

LES JEUNES DE LA PAROISSE « COPAINS D'ABORD » vous 
invitent à leur LOTO dimanche 28 janvier 2018 
Salle des Fêtes de Bouthéon à partir de 14h30. 
5 PARTIES  
Nombreux lots dont : Téléviseur 80 cm -Hoverboard+Kart - Tablette 
- Montre connectée – Caméra sport - Cafetière - Téléphone duo - 
Service de table -  Valise - Couette - Jeux et bien d'autres encore.......... 
Buvette sur place. 
 

Vous ne pouvez pas venir, JOUEZ PAR CORRESPONDANCE !  
Possibilité d’acheter des cartons pour chacune des parties, carton pris en charge 
par des membres de la paroisse. Les gagnants seront informés.  
Retourner le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement  
AVANT LE 25 JANVIER : Loto des jeunes – Sylvie BEBOT Maison Paroissiale 
de St Just 5 place Jeanne d’Arc- 42170 St Just St Rambert. 
 

MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN 

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

NOM : ……………………………………………    Prénom ………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… N° …………… 

Tél……………………………………………………… 

Vos choix sur la grille : 

Partie Principaux lots 
Nombre  
de cartes 

Prix de 
la carte 

Total à 
payer 

1 
Valise, Couette, Service de table, 
Casque de réalité virtuelle… 

 2.00 €  

2 
Cafetière, Téléphone duo, Sac de 
sport, housse de couette… 

 2.00 €  

3 
Drone, Caméra sport, Trottinette, Jeux, 
Casque de réalité virtuelle, Duvet… 

 2.00 €  

4 
Montre connectée, Tablette, Blender, 
Caméra sport…  

 2.00 €  

5 
Hoverboad + Kart, Téléviseur 80 cm, 
Soin bien-être, Raclette-grill-pierrade-
crêpes, Enceinte Bluetooth… 

 2.00 €  

 

Chèque à établir à « Paroisse St François en Forez »  
(Attention : seules les réponses accompagnées de leur règlement pourront être 
mises en jeu.)  



 

AGENDA 
 

Vendredi 19 janvier  

19h30 Au Family cinéma conférence-débat et documentaire « l’intelligence 
des arbres ». Renseignements au 06 43 28 47 38. 

14h30 salle paroissiale d’Andrézieux, prière pour les malades avec LCE 
(association Lourdes Cancer Espérance). 
 

Samedi 20 janvier  

de 10h à 12h30 au local d’Aumônerie des Bullieux - 29 rue des Bullieux à 
Andrézieux-Bouthéon, ateliers écologiques proposés aux 4èmes-3èmes et 
lycéens par l’Aumônerie Scolaire à l’occasion de la conférence de Laura Morosini 
sur l’écologie et la biodiversité et la présentation du label « Eglise Verte » 

de 16h à 18h maison paroissiale d’Andrézieux Eveil à la Foi  
 

Dimanche 28 janvier 14h30 Maison paroissiale de St Just dimanche partage. 
 

Dimanche 4 Février 

12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 

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

Lundi 5 février 

 14h30 Maison paroissiale de St Just rencontre MCR. 

 14h30 Maison paroissiale Andrézieux rencontre ACF. Pas de rencontre ACF en 
mars, vendredi 2 mars journée mondiale de prières (JMP) 
 

Dimanche 17 février à 15h, salle Aristide Briand à St Marcelllin en Forez 
Concert du groupe Mélodie au profit de l’Hospitalité de la Paroisse St François en 
Forez.  
 

RCF Depuis le 8 janvier vous avez un nouveau rendez-vous RCF de 6h30 à 9h, 

Stéphanie Gallet réveille les auditeurs pour 2h30 d’information, de spiritualité et 
de proximité. Cette nouvelle matinale est aussi à écouter sur votre téléphone 
grâce à la nouvelle application RCF, ou sur internet. 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur le 94.7 à Saint Etienne, ou le 105.1 à 
Bourg-Argental, ou le 102.1 à Montbrison et surtout à nous communiquer vos 
remarques et appréciations sur cette nouvelle matinale pensée pour vous. 
 

À la découverte des saints patrons de nos clochers  
Sainte Agathe L’église d’Andrézieux est dédiée à sainte Agathe 

même si elle ne contient aucune représentation de la sainte dont le 
nom signifie "bonté". Le drame d’Agathe, c’est qu’elle était trop 
belle. Le gouverneur de la ville de Catane, en Sicile, où elle vivait 
au IIIème siècle, en était tombé amoureux. Mais Agathe résista à 
ses avances pour garder la pureté qu'elle avait vouée au seul 
Christ. Le gouverneur la fit alors condamner à mort. Elle conserva son corps pur 
et sa foi intacte dans le martyre, offrant au Christ Seigneur le témoignage de sa 
vie. Elle est citée dans la première Prière Eucharistique avec sainte Lucie, sainte 
Agnès et sainte Cécile. Agathe, la patronne des nourrices, est fêtée le 5 février. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 19 Janvier  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 20 Janvier  18h   St Cyprien 
 

Dimanche 21 Janvier  9h     Bonson 

    10h30  St Just et  Sury le Comtal 

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

Vendredi 26 Janvier  10h     Maison Départementale 
 

Samedi 27 Janvier  18h   Bouthéon 
 

Dimanche 28 Janvier  9h       Bonson 

    10h30   Andrézieux et St Just 

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

Vendredi 2 Février  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 3 Février  18h     St Cyprien 

    19h   Sury (communauté portugaise) 
 

Dimanche 4 Février  9h     Bonson 

   10h30  St Just messe en famille et messe des Jeunes

    10h30 Chambles 

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

Vendredi 9 Février  10h     Maison Départementale 
 

Samedi 10 Février  18h     Bouthéon  et  St Rambert 
 

Dimanche 11 Février  9h      Bonson  et  St Marcellin-en-Forez 

    10h30   Andrézieux  et  St Just 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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