
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Délivre-nous Seigneur 
 

Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, 
de nos convoitises et de nos complaisances, 

de nos vanités et de nos richesses. 
Délivre-nous de la crasse du cœur, 

de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées, 

de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 

de l'orgueil et de la vanité. 
Délivre-nous des tentations de la violence. 

Délivre-nous des tortures et des assassinats. 
 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 

Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 

Apprends-nous à nous désarmer, 
car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 

qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
 

Fais de nous, Seigneur, 
des hommes de la réconciliation, 

libérés de toute hargne, incapables d'injures, 
détachés de tout, même de nos idées, 
libres de tout, même de nos habitudes. 

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, 
tandis que Toi, Seigneur, 

tu pardonnes et tu fais confiance. 
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 

Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, 
Communique-nous la folie de ta miséricorde. 
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, 

avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume. 
 

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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PARDON PÂQUES 

Samedi 17 mars  10h   Bonson   Célébration pénitentielle 

Mardi 20 mars   19h   St Rambert   Célébration pénitentielle 
 

AGENDA 
 

Samedi 17 mars 

10h-11h Place du Forez à Andrézieux : rassemblement pour la 
PAIX en soutien aux victimes de la guerre en Syrie. 

15h-17 Cure de St Just : Un temps de pause autour du prophète Osée 
« DESERT ET FIDELITE, SIGNES POUR LE TEMPS DE CARÊME » 

 

À Notre-Dame de Grâce : « Cheminer avec Lautado Si » 

vendredi 23 mars : Les dialogues transversaux : avec le politique, avec les 
sciences… 

vendredi 6 avril : Bilan et perspectives. 
 

Dimanche 25 mars 14h30 Maison paroissiale de St Just : Après-midi partage. 
 

Dimanche 1
er

 avril 

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

Apprendre à prier pour apprendre à vivre 
Les Ateliers de Prière et Vie vous proposent un chemin conduisant à l’unité 
entre la prière et la vie quotidienne, selon une méthode pratique et progressive. 
Vous êtes tous invités à la réunion d’information le jeudi 15 mars à 14h30 à la 
maison paroissiale d’Andrézieux. 
Pour tout renseignement : Eliane au 04 77 55 84 12 ou Michèle au 04 77 57 19 
65 
 

ACF   
Vendredi 16 mars à 14h30 Salle paroissiale d’Andrézieux : Prière pour les 
   malades avec l’association Lourdes Cancer Espérance 
Samedi 17 mars : Halte printanière à Ars. Attention : changement d’horaire 
du car, départ de Bonson à 7h20. 
Lundi 9 avril à 14h : rencontre ACF maison paroissiale Andrézieux 
 

REPAS SOLIDAIRE offert et ouvert à tous 
Dimanche 18 Mars à 12h30  Salle des fêtes des Bullieux à Andrézieux, un repas 
sera servi à tous ceux et celles qui souhaitent venir partager un moment 
convivial. 
Inscriptions au 07 86 55 64 74 / 07 85 64 25 91 (Sylvie ou P-Emmanuel MIALON) 
Venez nombreux : seul, accompagné ou en famille…… 
La Diaconie / Antenne Solidarité de la paroisse ST François en Forez remercie 
David Guillaumont (L’Art de La Grillade Sur Broche) pour cette initiative. 
Sur place, pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’apporter sa participation 
financière à destination de la diaconie paroissiale. 



 

Eveil à la Foi   Enfants de Lumière 

Samedi 24 Mars 16h00-18h00 : 
Lumière de Pâques à la maison paroissiale d’Andrézieux. 
 

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... 
 

Nettoyage des églises…Merci à toutes les bonnes volontés. 
ANDREZIEUX : lundi 26 mars à 14h 
ST JUST : mardi 27 mars à partir de 8 h 
ST MARCELLIN : mardi 27 mars à partir de 8h 30 gros nettoyage et à 14h30 
poussière et remise en place. 
 

Pèlerinage interdiocésain à Arsmardi 1er mai 2018 
Jésus s’occupe des vocations, et nous ? 
 

Au programme : 
Le matin, pèlerinage en diocèse 
L’après-midi, les pèlerins de tous les diocèses se retrouvent 
ensemble. Clôture de ce temps par une célébration. 
Que vous veniez en car ou en voiture, inscriptions 
obligatoires auprès de votre paroissejusqu’au31 mars. 
(Bulletins à disposition). 
Votre paroisse vous informera des lieux et des horaires de 
passage des cars. Plus d’Infos sur www.ars1mai2018.fr 

http://www.telerama.fr/personnalite/robert-guediguian,6619.php
http://www.ars1mai2018.fr/


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 16 Mars  10h Maison Départementale 
 

Samedi 17 Mars  18h St Cyprien 
 

Dimanche 18 Mars  9h Bonson 

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

 

Vendredi 23 Mars  10h Maison Départementale 
 

Samedi 24 Mars  18h Bouthéon 
 

Dimanche 25 Mars Rameaux 9h Bonson 
 

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

 

Jeudi 29 Mars   16h Maison Départementale 

    19h St Just Messe en Famille 

    19h St Marcellin 
----------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 30 Mars  19h Andrézieux ;  Bouthéon ;  St Cyprien 
 

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

Samedi 31 Mars  21h St Just 
 

Dimanche 1
er

 Avril PÂQUES 9h Bonson 

    10h30 St Just et Chambles 

 

 

 
 

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/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

