
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   « Tout est lié ! » 
 nous dit et redit le pape 
 

La misère et l’exploitation des hommes, nos modes de consommation et de 

production : l’agenda proposé dans le « St François Info » d’aujourd’hui avec en 

particulier les 2, 9 et 16 mars à ND de Grâce et les mardis du « Family » nous 

invite à prendre conscience que s’émouvoir ne suffit pas. 

 

Dans son message de Carême, texte qui s’appuie sur l’Evangile de Matthieu 

 « A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se 

refroidira » (Mt 24,12), le pape François nous exhorte à faire de ce temps de 

montée vers Pâques, un temps « pour que nous puissions recommencer à 

aimer ». Ce message dénonce les « faux prophètes » comparés à des 

« charmeurs de serpents » et à des « charlatans » qui « utilisent les émotions 

humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. 

Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces 

confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme 

charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou 

d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se suffire  à elles-

mêmes et tombent en proie à la solitude ! regrette le pape dénonçant les 

« solutions simples et immédiates aux souffrances ». Ainsi « le faux remède de la 

drogue, des relations « prend et jette », des gains faciles mais malhonnêtes » ou 

encore de la «vie complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et 

plus rapides pour se révéler ensuite tragiquement privée de sens. » 

 

S’informer est un premier pas pour garder les yeux ouverts, se faire une opinion, 

exercer son jugement …….pour, ensuite, le temps de l’action ? 
 

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 
 

Les vendredis de 18h à 19h30, Notre-Dame de Grâce, Chambles :  

Cheminer avec « Laudato si » : 

2 mars : La sobriété heureuse : en finir avec le paradigme du “toujours plus”. 
 

9 mars : L’homme, son intelligence, son pouvoir et ses limites. 
 

16 mars : La conversion écologique : vivre une autre forme de spiritualité. 
 

Dimanche 4 mars : 

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

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

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

 

 TEMPS FORT du CARÊME 2018 les 3 et 4 mars à l’église de St Just
 

Samedi 3 mars : 

- temps avec les enfants du caté de 14h30 à 17h,  

- temps avec les jeunes de l’aumônerie de 19h à 22h.  

- VEILLEE CONCERT pour tous de 20h30 à 22h,  

      MARIE-LOUISE  VALENTIN et GEORGES GOUDET  

     en concert avec le groupe A-CROCHE. 
 

Dimanche 4 mars : MESSE en famille à 10h30. 
 

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 chrétiennes affirment ainsi que la prière et 
l'action sont indissociables. 
TOUTES et TOUS vous êtes invités vendredi 2 mars à 14h15 
à la maison paroissiale d'ANDREZIEUX.  
 

Action Catholique Ouvrière 
 

Vendredi 16 mars, La Ricamarie, 20h, Salle Daquin, Av. Maurice 
Thorez. Pour faire tomber les préjugés, spectacle « IL ETAIT 2 FOI(S) » 
Prix 8€ de 12 à 98 ans … 

  



 

Action Catholique des Femmes 
 

 Samedi 17 mars, l’ACF organise une halte printanière à Ars. 
« La confession qui libère » tel est le thème de cette journée dans les pas de  
Saint Jean-Marie Vianney. 
Versée à l’inscription, la participation de 20 euros comprend le repas ainsi que les 
frais de transport en car qui partira à 7h45 en face de la gare de Bonson. 
Si vous êtes intéressées, inscrivez-vous avant le 2 mars auprès de 
Annie Baleydier au 04 77 51 13 71 ou Anne-Marie Pouget au 04 77 36 52 66. 
 
 

Mardis de CARÊME au Cinéma « FAMILY »  
 

Mardi 13 mars à 20h :  « La villa »  Réalisé par Robert Guédiguian (2017)  

Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est 
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de 
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait 
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant-ouvrier dont 
Armand, le fils aîné, continue de s’occuper. Lorsque de 
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs 
réflexions… 

 
 

Mardi 20 mars à 20h : « Silence »  Réalisé par Martin Scorsese (2016)  

Au XVIIe siècle, les jésuites Rodrigues et Garupe sont envoyés au 
Japon afin de retrouver le père Ferreira, leur mentor qui les a guidés 
sur le chemin de la spiritualité. Celui-ci se cache-t-il, a-t-il été exécuté, 
s'est-il marié ou alors s'est-il converti au bouddhisme ? Rodrigues et 
Garupe vont devoir le découvrir, à leurs risques et périls. Sur place, 
c'est un choc pour eux : ils affrontent des seigneurs féodaux qui 
voient d'un mauvais œil l'arrivée des deux hommes d'Eglise. Au 
moindre faux pas, Rodrigues et Garupe risquent de mourir noyés, 
brûlés ou crucifiés. C'est le sort funeste déjà subi par les Japonais 
convertis... 
 
 

Année 2017 : Nombre de sacrements administrés sur notre paroisse : 
Baptêmes : 200 
               Communions : 71 
                                   Mariages : 39 
                                                  Funérailles : 263 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui animent tout au long de l’année ces 
célébrations ! 

http://www.telerama.fr/personnalite/robert-guediguian,6619.php


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 2 Mars  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 3 Mars   18h     St Cyprien 

    19h   Sury (communauté portugaise) 
 

Dimanche 4 Mars  9h     Bonson 

    10h30 St Just messe en famille  

    10h30 Chambles  

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

Vendredi 9 Mars  10h     Maison Départementale 
 

Samedi 10 Mars  18h     Bouthéon  et  St Rambert 
 

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

    10h30   Andrézieux  et  St Just 
----------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 16 Mars  10h      Maison Départementale 
 

Samedi 17 Mars  18h   St Cyprien 
 

Dimanche 18 Mars  9h     Bonson 

    10h30  St Just 
 

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’Arc42170 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 

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