
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scoop à Jérusalem 

Comme une traînée de poudre, entre rues et 
venelles de la ville, sous la botte de l'Empire 
romain, la nouvelle se répand de bouches 
jusqu'à oreilles : ''Il vient, Il va venir,  celui 
que tout le peuple attend depuis longtemps 
pour faire tomber le joug pesant sur nos 
épaules !'' Déjà les plus ardents ont étendu 
par terre leurs manteaux colorés pour en 
faire un tapis tandis que d'autres encore 
coupent aux arbres alentour des brassées de rameaux tout gorgés de printemps. 
Courant à Sa rencontre hors des murs de la ville, la foule à l'unisson crie son 
enthousiasme : ''Hosanna ! Gloire à Dieu !  Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur,  le grand Roi d'Israël ! '' 
''Qui est-ce ? ''  Questionnent,  hagards,  quelques badauds curieux. 
'' Vous ne le savez pas ! C'est Jésus, le Messie !  Celui dont les prophètes ont 
promis la venue !  Regardez, Il arrive ! '' 
C'est à ce moment-là qu'offusque l'équivoque : accueilli comme un Roi dont on a, 
pompeusement,  improvisé le sacre aux yeux de tout le peuple... Accueilli comme 
un Roi Jésus entre en la ville, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse ! Ainsi 
c'était donc... '' ça '', ce grand Libérateur tant et tant espéré ! 
Pas même un guerrier chevauchant, arme au poing, un pur-sang vigoureux, mais 
un homme doux et humble avançant, désarmant, au milieu de la foule totalement 
désarmée ! 
Serait-ce que, côté terre, comme au premier Noël où Il naît sur la paille, Dieu 
choisisse à nouveau de chambouler l'échelle de nos valeurs humaines ? 
Serait-ce que, côté cœur pour conquérir le nôtre, Dieu choisisse sciemment 
d'arracher à jamais le masque dur et hautain dont les hommes l'affublent depuis 
la nuit des temps ? 
Étrange cette histoire des tout premiers Rameaux et étrange ce Roi qui, quatre 
jours plus tard et dans Sa démesure, Se mettra à genoux  devant tous Ses 
disciples pour leur laver les pieds !  
Et si ces paradoxes devaient, à notre tour, bousculer nos raisons, ne nous 
étonnons pas car : ''Dieu ne serait pas Dieu s'Il était raisonnable ! '' M. C. Pellerin 
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AGENDA 
 

Dimanche 1
er

 avril  12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 
Dimanche 8 avril  15h-16h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 
 

Samedi 7 avril 9h-17h30 Notre Dame de Grâce Prier selon Marcel LEGAUT 

avec Jacques MUSSET, ami de Marcel LEGAUT. Venir si possible avec le petit 

livre de Marcel Légaut « Prières d’hommes ». 
 

Lundi 9 avril 14h  maison paroissiale d’Andrézieux rencontre ACF. 
 

Nettoyage des églises…    Merci à toutes les bonnes volontés. 
Andrézieux : lundi 26 mars à 14h. St Just : mardi 27 mars à 8h. St Marcellin : 
mardi 27 mars à 8h30 gros nettoyage et à 14h30 poussière et remise en 
place. 
 

Venez découvrir les comptes et le fonctionnement  de votre paroisse 

Pour tous les paroissiens, bénévoles et personnes engagées,  
 

Réunion le 5 avril 2018 à 20h Maison paroissiale St François de St Just 
 

 Présentation générale et pastorale par Yves RAYMOND, 
 Présentation du conseil économique, mission et rôle de chacun par Nicole 
SZAFRAN, 
 Présentation de la comptabilité par Jean Pierre NOE, 
 Présentation des biens immobiliers et travaux par Gabriel BOUDAREL. 
 

Venez nombreux. 
 

Scouts Groupe Andrézieux-Bouthéon 
 

Bonjour à tous !  
Vous vous souvenez de nous ? Nous sommes Les Verts 
Dé’terres, trois compagnons du groupe d’Andrézieux. Cet été, 
pendant tout le mois d’août, nous sommes partis au Sénégal 
dans une petite ville près de Dakar, pour un projet solidaire et environnemental 
avec des scouts de là-bas. C’était TROP TROP TROP GENIAL ! Nous avons 
appris et découvert pleins de choses là-bas et nous aimerions vous faire partager 
notre expérience ! 
C’est pour cela que nous vous donnons RDV à la salle paroissiale 
d'Andrézieux le 28 avril à 18h (fin prévue vers 21h environ).  
Au programme : jeux, spécialités sénégalaises, photos, anecdotes,… et pleins 
d’autres surprises ! En espérant vous voir NOMBREUX ! 
 
Les Verts Dé’Terres : Sarine, Corentin et Clémentine 
  



 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

MCR St Francois, réunion à 14h30 à la maison paroissiale St François de St Just 
les 9 avril et 14 mai.  
31 mai  rassemblement diocésain MCR à Chazelles sur Lyon (journée entière) 
Ces rencontres sont ouvertes à tous, faites le savoir autour de vous. 
Renseignements Henri DUPAYRAT responsable local MCR au 04 77 36 61 93. 
 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

Le pèlerinage a lieu du 2 au 7 juillet, il n’y a qu’un seul pèlerinage cette année. 
Nous fêtons le 160

ème
 anniversaire des apparitions à Lourdes. 

Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale St François à St Just du 
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
Renseignements : 04 77 33 86 99 ou 04 77 52 37 50. 
 

À la découverte des saints patrons de nos clochers  
Saint André 
Les églises de Sury-le-Comtal et Saint-Rambert partagent le même 
saint patron : André dont le nom signifie « l’homme », « le viril ». 
Pêcheur, il lançait ses filets dans le lac de Tibériade en Galilée quand 
Jésus l’appela à le suivre. Premier appelé, c’est lui qui amena son 
frère Simon (Pierre) à Jésus. André devint ainsi l’un des douze 
apôtres du Christ. Après la Pentecôte, on dit qu’il se rendit en Grèce 
où il proclama la bonne nouvelle avant d’être attaché par des cordes 
sur une croix en forme de X, appelée pour cette raison « croix de saint 
André ». C’est le patron des pêcheurs, des poissonniers et même des 
fabriquant de corde. Il est fêté le 30 novembre. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

 

Le 17 mars à Bonson : Andjely FOURMANN. 
 

Le 18 mars à Sury le Comtal : Ernest DAINOTTO ; Calvin DASSAUD ;  
Clara et Juliette GOURDON ; Constance et Eléonore MELI. 
 

A. F. N. 16ème pèlerinage à Lourdes 

Le 16
ème

 pèlerinage des anciens combattants d’A.F.N. a lieu à Lourdes du 22 au 
26 juin. Ce pèlerinage est ouvert à tous, adhérents d’association ou non. 
Vous pouvez y aller soit par autocar, avec ramassage ou individuellement. 
Renseignements : 04 77 49 23 23 ou 04 77 52 88 26. 
 

La prochaine feuille paroissiale sera éditée les 7-8 avril. 
Articles à faire parvenir au plus tard vendredi 30 mars 20h dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale de St Just ou par internet à l’adresse  
feuillestfrancois@orange.fr 

mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr


 

Une célébration du pardon pour les jeunes et ouvert à tous est prévue Samedi 

24 mars à 11h à ANDREZIEUX 

 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Jeudi 29 Mars Jeudi Saint 16h Maison Départementale 
    19h St Just Messe en Famille 
    19h St Marcellin en Forez 

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

Vendredi 30 Mars Vendredi Saint  19h Andrézieux ;  Bouthéon ;  St Cyprien 
 

15h St Rambert : chemin de croix. Rendez-vous sur le parking du jardin du 
Prieuré (en dessous derrière l'église), ou à l’église en cas de pluie. 
 

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

Samedi 31 Mars Veillée Pascale     21h  St Just 

Dimanche 1
er

 Avril PÂQUES  9h Bonson 
     10h30 St Just et Chambles 
 

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

Vendredi 6 Avril  10h Maison Départementale 
 

Samedi 7 Avril   19h Bouthéon et St Rambert 
    19h  Sury (communauté portugaise) 
 

Dimanche 8 Avril  9h Bonson et St Marcellin en Forez 
    10h30 Andrézieux et  St Just 
 

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

Vendredi 13 Avril  10h Maison Départementale 
 

Samedi 14 Avril  19h St Cyprien 
 

Dimanche 15 Avril  9h Bonson 
    10h30 St Just et  Sury le Comtal 

 
 

 

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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