
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prier avec le Notre Père…. 
Seigneur, toi que l’on m’a dit d’appeler « Père », aujourd’hui, je te dis « ne nous 

laisse pas entrer en tentation » car je ne peux pas croire que c’est toi qui « nous 

soumets à la tentation », qui nous enverrais des tentations comme pour nous 

tester ou pour affermir notre foi ! 
 

Non, seule ta foi en l’homme, seul ton amour de l’humain peut affermir notre foi. 

Si tu soumettais toi-même à la tentation, tu ne serais pas un Père « plein d’amour 

et de tendresse », tu ne serais pas le « Dieu de miséricorde » qui nous offre son 

Fils, mais tu serais un dieu punisseur et vengeur. Si c’était le cas, nous ne 

serions que des marionnettes entre tes mains, où serait notre liberté ? 
 

Non, c’est moi qui malheureusement me mets trop souvent en position de 

tentation, c’est moi qui joue avec ma liberté comme un enfant joue avec des 

allumettes, cette liberté un si beau cadeau ! Cadeau parfois difficile à gérer, mais 

un cadeau signe de notre grandeur d’homme, signe de ton amour de l’homme. 
 

Pour ce présent je te dis merci et veux te prier simplement : 
 

Notre Père qui est aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 
 

Dominique Auduc (extrait de Témoignage ACO) 

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 
 

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

Vendredi 20 avril 14h30 église d'Andrézieux prière pour tous les malades avec 

Lourdes Cancer Espérance. 
 

Du vendredi 20 avril (20h) au dimanche 22 avril (17h30) Notre Dame de 
Grâce, journée thématique « Edith STEIN une européenne au service de la foi » 
avec Bernard DUREL. Renseignements 04 77 52 14 27. 
 
Adoration du dimanche du mois d'AVRIL église de St Rambert : elle est 
reportée   au dimanche 22 avril   de 15h à 16h. 
 

Dimanche 29 avril 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-midi 

dimanche partage. 

 

Association du père Roger RIOU  
Roger Riou était un prêtre d’origine bretonne, né au Havre, le 15 
août 1909. Il fait le choix de devenir missionnaire, afin d’aider les 
plus pauvres, dont il connaît la misère et les humiliations. 
En Haïti, son évêque l’envoie à l’île de la Tortue, l’île des flibustiers, devenue le 
dépotoir de la grande île. Là, il va redonner, en 20 ans, une certaine joie de vivre 
à cette terre de désespoir, au point de susciter la colère du président Duvalier. En 
1969, il est expulsé. 
Afin de continuer à « servir les pauvres », il crée la Fondation Roger Riou qui 
apporte une aide à  Haïti et Madagascar. 
Conférence de Mme Francine FRITEL membre de cette association, à la maison 
paroissiale de Bonson, lundi 16 avril à 15h. Des objets d’art d’Haïti seront 
proposés.  
 

Un Pèlerinage diocésain renouvelé en 2018 ! 

Nous fêtons cette année le 160
ème

 anniversaire des 
apparitions à Lourdes. Notre évêque nous invite tous 
à prendre part à ce pèlerinage avec lui et à le vivre 
comme un temps fort de spiritualité et de communion. 
 
Le pèlerinage a lieu du 2 au 7 juillet, il n’y a qu’un 
seul pèlerinage cette année.  
Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale St François à St Just du 
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 inscription avant le 2 mai. 
Renseignements : 04 77 33 86 99 ou 04 77 52 37 50. 
  



 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

 
MCR St François, 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). 

 

5 juin  bureau diocésain à Chambles (ND de Grace) (9 h-17h). 

Ces rencontres sont ouvertes à tous, faites le savoir autour de vous. 

Renseignements Henri DUPAYRAT responsable local MCR au 04 77 36 61 93. 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
 

BAPTÊMES 
 

Le 1
er

 avril à Andrézieux : Alexis BARALLON ; Célestine BERGER ;  

Léonie et Louise DAMON ; Roméo PRACHINETTI ; Marilou et Maireke RAMAS ; 

 

Porter la communion un beau service d’Eglise ! 
 

Mt 25, 34… : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 

préparé pour vous depuis la création du monde…..j’étais malade et vous m’avez 

visité, j’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi.. » 

 

 Vous portez la communion à un voisin, un parent, un ami……. 

 Vous ne portez pas la communion mais seriez prêt à rendre ce service à 

un frère, une sœur, malade, handicapé ou isolé……… 

 Vous ne vous sentez pas encore prêt mais vous vous interrogez………. 

Nous vous invitons le MERCREDI 25 AVRIL 
 

De 9h15 à 12h00 
 

A la maison paroissiale de St Just. 

 

Venez partager votre vécu, vos questions ou simplement vous informer. 

Nous serons très heureux de vous rencontrer !! 

 

Contacts : Pastorale de la santé : Sylvie Mialon : 07 86 55 64 74 

André Barou : 06 43 28 47 38 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Vendredi 13 Avril  10h Maison Départementale 
 

Samedi 14 Avril  19h St Rambert 
 

Dimanche 15 Avril  9h Bonson 

    10h30 St Just et  Sury le Comtal 

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

 

Vendredi 20 Avril  10h     Maison Départementale 
 

Samedi 21 Avril  19h     Bouthéon 
 

Dimanche 22 Avril   9h      Bonson   
 

    10h30   Andrézieux  

    10h30 St Just Messe en Famille 
----------------------------------------------------------- 

 

 

Samedi 28 Avril  19h   St Rambert 
 

Dimanche 29 Avril  10h30  St Just 

 

Messe célébrée le samedi soir 
 

Les messes célébrées le samedi soir ont lieu à 19h en alternance entre 
Bouthéon et St Rambert à compter du 14 avril.  
Les célébrations à St Rambert auront lieu en semaine 1, 3 et 5. 
 

 

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 
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