
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNE CURE DE CINÉMA POUR FAIRE CARÊME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’espérance s’invite…. 
    Inventons demain ! 
 

La réalité sociale et internationale et le brouillard des projets politiques 
assombrissent l’horizon. Il faut tenir, vivre un jour après l’autre. Nous devons 
alors « Rendre compte avec douceur de l’espérance qui est en nous » 1

ère
 

lettre de Pierre. 
 

On relit les prophètes, l’exil… dans l’attente qu’on sorte du tunnel. 
 

Mais nous ne sommes plus dans un tunnel, il n’y a pas de sortie, c’est tout 
simplement un tournant de société. La crise économique, écologique nous 
renvoie certes à l’Apocalypse mais, notre foi, nous rappelle que l’avenir n’est pas 
mort. Même s’il nous fait peur.  Même s’il nous angoisse « Sans l’Espérance 
nous ne rencontrerons jamais l’inespéré » Heraclite d’Ephese. 
 
Cette espérance se vit aujourd’hui, toute petite dans nos rencontres humaines, 
dans nos solidarités quotidiennes. Nous devons poursuivre le chemin car 
« l’homme avec le monde qui l’entoure est une tache à réaliser, un immense 
réservoir d’espérance » Ernst Bloch 

 
Extrait de la lettre Loire-ACO Info   

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 
 

Vendredi 18h–19h30 Notre-Dame de Grâce, Chambles  
Cheminer avec Laudato si : 

 9 février Parmi les quatre éléments : l’eau 
 

 16 février L’écologie intégrale : tout est lié, la maison commune 
 

 23 février La biodiversité : l’humain, l’animal, le végétal, le minéral 
 

Samedi 17 février 15h salle Bernard Rouby à St Marcellin en Forez concert du 
groupe Mélody au profit de l’Hospitalité de la Paroisse St François en Forez.  
 

Samedi 17 février 9h-18h Notre Dame de Grâce, Chambles journée de réflexion 
théologique sur le thème : Écologie intégrale et place de l’homme dans l’univers 
avec Brigitte CHOLVY et Thierry MAGNIN. Prévoir les éléments pour un repas 
partagé, entrée, plat, fromage, dessert pour 5 personnes. Une participation aux 
frais de 8 € est demandée aux participants. Merci de s’inscrire avant le 12 février 
sur le site ou par mail à ndgrace42@gmail.com 
 

Dimanche 4 mars 

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

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

Lundi 5 mars 14h30 Maison paroissiale de St Just rencontre MCR. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

 

Le 11 février à Bonson : Sasha CLAUDEL ; Elise et Jules GAY ; Lalie MELAY. 
 

MARIAGE 
 

Le 3 février à St-Just : Maxime PUZZOLANTE et Virginie DIMEC. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
 

24 heures de prière tout autour de la terre. 180 pays au 
moins participent à la même prière. Vous êtes invités à prier 
avec les femmes du SURINAME (ancienne Guyane 
Hollandaise), le thème de cette année " Voilà, c'était très bon 
". Chaque année un pays différent conçoit et rédige une 
célébration œcuménique les femmes chrétiennes affirment 
que la prière et l'action soit indissociables. 

TOUTES et TOUS vous êtes invités le vendredi 2 mars à 
14h15 à la maison paroissiale d'ANDREZIEUX.  
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CARÊME en « FAMILY »  
 

Mardi 20 février, 20h Petit Paysan réalisé par Hubert Charuel (2017) 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses 
vaches est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il 
n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver …. 
 

Mardi 27 février, 20h Corporate réalisé par Nicolas Silhol (2017) 
Brillante responsable des ressources humaines dans un 
groupe agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen n’a pas d’état 
d’âme. Et lorsque Dalmat, un employé choisit de se suicider 
dans l’enceinte de l’entreprise, Emilie est tout de suite pointée 
du doigt. L’inspectrice du travail l’a dans sa ligne de mire. Ses 
supérieurs ne sont pas plus tendres, notamment Stéphane, le 
directeur des ressources humaines. Elle se retrouve seule et 
va devoir prendre du recul sur les méthodes de la société pour 
laquelle elle travaille ….  

 

TEMPS FORT CARÊME les 3 et 4 mars  
 

MARIE-LOUISE  VALENTIN GEORGES GOUDET En Concert avec le groupe  
A-CROCHE 
 

Samedi 3 mars : temps avec les enfants du caté  14h30 à 17h église de St Just 
Temps avec les jeunes de l’aumônerie 19h à 22h  
 

VEILLEE CONCERT pour tous 20h30 à 22h église de St Just 
 

Dimanche 4 mars : Messe de 10h30 église de St Just 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Mercredi 14 Février Cendres 10h      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 
----------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 2 Mars  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 3 Mars   18h     St Cyprien 

    19h   Sury (communauté portugaise) 
 

Dimanche 4 Mars  9h     Bonson 

    10h30  St Just et  Chambles 
 

PARDON PÂQUES 

Samedi 24 février  10h – 12h   St Marcellin Chemin de Pardon 

Samedi 17 mars  10h   Bonson   Célébration pénitentielle 

Mardi 20 mars   19h   St Rambert   Célébration pénitentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 (04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23) 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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