
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNE CURE DE CINÉMA POUR FAIRE CARÊME

 
 
Le Carême, temps de conversion, de pardon et de charité. D’une manière 
concrète, il s’agit de se tourner vers le Seigneur et vers ses frères. Ces trois mots 
de conversion, de pardon et de charité le traduisent concrètement. La conversion, 
c’est se retourner vers le Seigneur, ce qui n’est pas toujours facile à faire (pour 
ceux qui ont un jour appris à faire du ski, rappelons-nous la difficulté à faire une 
conversion). Pour la vivre cette conversion, de nombreuses propositions sont 
faites, dont une cure de cinéma pour faire Carême. Les termes de cette phrase 
peuvent sembler antinomiques. En période de Carême, on pense plutôt à se 
priver de ceci ou de cela pour se recentrer sur l'essentiel par le jeûne, la prière et 
le partage. Peut-on envisager de mettre un peu de temps et quelques sous dans 
une place de cinéma, pour voir un film ou un reportage qui nous invite à penser, à 
sortir de nous-même, à découvrir une réalité que nous connaissons peu ou mal, 
avec, à l'issue, un petit temps de partage ? 
C'est ce que propose la Diaconie paroissiale (ex Antenne solidarité) depuis 
plusieurs années : un film et un petit débat sur une réalité qui peut questionner un 
aspect de ma foi, un aspect de la connaissance d'une autre réalité de vie que la 
mienne, un aspect de ma considération du prochain, un aspect de ma prière qui 
porte fraternellement telle ou telle réalité de la société. Cinq semaines de 
Carême, cinq propositions de soirées, cinq films qui vont nous emmener à la 
découverte du monde rural, de celui d’une grande entreprise, de l’usage d’un 
ordinateur, de ce que nous faisons de l’héritage laissé par nos parents (dans tous 
les sens du terme) et jusqu’au Japon du XVI

ème
 siècle. Il y aura certainement au 

moins une proposition qui pourra rejoindre et toucher chacun.  
 

La conversion c’est se laisser déplacer par un autre et c’est pour cela que vous 
est proposé ce déplacement une fois par semaine. Ces soirées auront lieu au 
Family Cinéma à St Just du mardi 20 février au mardi 20 mars. 
 

Nicolas Thubert, Yves Raymond 

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 
 

Dimanche 28 janvier  

 Collecte sur la voie publique pour les Lépreux 

 14h30 Salle des Fêtes de Bouthéon : Loto des jeunes de la paroisse. 

 14h30 Maison paroissiale de St Just : dimanche-partage de l’Hospitalité. 
 

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) 
 

Vendredi 9 février Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce de 9h à 16h avec 
pour thème « Le progrès : quel sens lui donner ? ». 
 

Dimanche 18 février de 14h30 à 17h30 maison paroissiale d’Andrézieux : 
Rencontre des chrétiens d’origine Portugaise sur le diocèse avec pour thème 
« redonnons du goût au Carême ». Ouvert à tous avec célébration eucharistique 
et partage de ce que nous avons apporté. 
 

Cheminer avec Lautado Si pour une conversion intérieure et une 
écologie responsable 
Du 2 février au 6 avril : Parcours de 8 semaines tous les vendredis à 18h (sauf 
le 30 mars) de découverte par l’écoute de textes bibliques ou profanes. Temps 
d’intériorisation, d’appropriation au contact de l’Esprit, se laisser inspirer, 
développer sa créativité…  
Contact : www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/  
 

Concert 
Concert du groupe Mélody Samedi 17 février à 15h, salle 
Bernard Rouby à St Marcellin en Forez au profit de 
l’Hospitalité de la Paroisse St François en Forez. Le groupe 
Mélody interprète la chanson française : Serge Vaganay : 
piano et claviers, Jean André Belmonte… Venez nombreux. 
 

Inscriptions mariages 2019 
Vous souhaitez vous marier en 2019, notre paroisse St François en 
Forez prend les inscriptions jusqu’au 30 septembre 2018. 
Contactez J-Marc et M-Thérèse CHAUCHAT 04 77 30 05 36 / 06 14 35 34 14. 
 

Pèlerinage à Lourdes 2-7 juillet 
Comme vous le savez sans doute déjà, le Père Sylvain Bataille nous invite tous à 
prendre part au pèlerinage diocésain qui aura lieu à Lourdes du 2 au 7 juillet 
2018. 

http://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


 

Ces dates devraient permettre, en particulier aux collégiens et élèves de seconde 
de prendre part à cette démarche. 
Il y a aussi différents parcours présentés dans le programme des pèlerinages 
2018 qui permettront de vivre le pèlerinage à Lourdes de manière renouvelée. 
Pour vous inscrire au pèlerinage, vous êtes invités à prendre contact auprès de 
l'Hospitalité de Lourdes sur la paroisse : Marie-Hélène LIOGER 04 77 37 86 99, 
Joseph BLANC 04 77 52 37 50 ou des correspondants du service des 
pèlerinages Service diocésain des pèlerinages : 04.77.59.30.10 – accueil public : 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00, vendredi de 14h30 à 17h00. 
 

En outre, vous pouvez prendre part à la tombola qui permettra aux gagnants de 
bénéficier gratuitement de l'inscription et des frais de transports pour ce 
pèlerinage. Les billets sont en vente au prix de 5 € à l’accueil de la maison 
paroissiale de St Just mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30. 
 

À la découverte des saints patrons de nos clochers 

Saint Just L’église de Saint-Just est placée sous le patronyme 
du treizième évêque de Lyon, nommé vers 350. Just (ou 
Justus) participe à deux Conciles qui sont des réunions de 
nombreux évêques pour discuter de la foi de l’Eglise. Puis il 
renonce à sa charge d’évêque car il se sent responsable de la 
mort, aux portes de sa cathédrale, d’un meurtrier qui y avait 
trouvé refuge. Il choisit alors de partir en Egypte, dans un 
monastère. C’est là qu’il meurt quelques années plus tard. Les 
Lyonnais vont chercher son corps pour l’enterrer dans leur ville. 
Saint Just est fêté le 14 octobre et localement, le 2 septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Messes de semaine et temps de prière 

Mardi Mercredi Jeudi 

ANDREZIEUX  
Église 

SURY 
Maison Paroissiale 

ANDREZIEUX  
Aumônerie des Bullieux  

8h45 8h 18h15 

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. 

Dimanche   18h30 - 18h50 salle de KT de Bouthéon Vêpres 

Mardi   8h25 église  d’Andrézieux  Prière des Laudes 

Vendredi    Aumônerie des Bullieux    7h30   Oraison contemplative  

                                                             8h30 –  8h50 Prière des Laudes 

Lundi 18h – 20h et  Samedi 8h – 9h  Notre Dame de Grâce Méditation Chrétienne 

Lundi 18h – 19h maison paroissiale de St Marcellin en Forez Méditation Chrétienne 

Lundi  9h30 oratoire de St Just Prière des mères 

Lundi  9h - 9h45 maison paroissiale de St Rambert Prière des mères 

 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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

 

Mercredi 14 Février Cendres 9h      Sury le Comtal 

    19h St Just et St Marcellin 
----------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 16 Février  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 17 Février  18h     St Cyprien 
 

Dimanche 18 Février  9h     Bonson 

    10h30  St Just  et  Sury le Comtal 
----------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 23 Février  10h     Maison Départementale 
 

Samedi 24 Février  18h     Bouthéon 
 

Dimanche 25 Février  9h      Bonson 

    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 

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

