
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu veux la paix, prépare 
… Surtout, ne prépare pas la guerre. 
 
Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d´abord la fraternité. 
 
Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l'enseignement de l'amour du prochain. 
Car, en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l'éducation. 
 
Mais n'oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de 
l'adversaire. 
 
Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires. 
Si tu veux la paix, prépare la vérité. 
 
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité. 
 
Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde. 
 
Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroît. 
 

Grand Rabbin René-Samuel SIRAT 

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 
 

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

dimanche partage. 
 

Vendredi 4 Mai 9h-11h maison paroissiale St François à St Just réunion des 

équipes liturgiques. 
 

Dimanche 6 Mai : 

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

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

Lundi 7 mai rencontre ACF 14h30 salle paroissiale d'Andrézieux.  
Pas de rencontre en Juin en raison de la sortie de fin d'année. 
 

Lundi 14 mai 14h30 maison paroissiale St François à St Just réunion MCR. 

 

À la découverte des saints patrons de nos clochers  
Saint Laurent 
 
Les églises de Bouthéon et Saint-Cyprien partagent le même saint 
patron : saint Laurent. Né au IIIème siècle dans l’actuelle Espagne, 
Laurent est diacre de l'Église de Rome, auprès du pape saint Sixte II. Il 
a pour fonction d'être le gardien des biens de l'Église. Lorsque le pape 
est mis à mort par l’empereur Valérien, Laurent distribue, en secret, aux 
pauvres tout ce que possédait l’Eglise. Quand l’empereur lui réclame 
les trésors de l’église, il rassemble les pauvres, les infirmes, les 
boiteux, les aveugles et dit : "Voilà les trésors de l'Église, qui ne 
diminuent jamais et augmentent toujours." Cette insolence entraine sa 
condamnation à mort. Il fut l'un des plus célèbres martyrs romains. Il 
est fêté le 10 août. 
 

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. 

  



 

Eveil à la Foi Feu de Joie 

Samedi 26 Mai de 16h00 à 18h00 à la maison paroissiale d’Andrézieux. 
 

Conférence au Centre spirituel diocésain Notre Dame de Grâces 

K.G. DURCKHEIM : Rencontre entre Orient et Occident  
Conférence de Maryline Darbellay le mardi 29 mai à 20h au centre spirituel 
diocésain notre Dame de Grâces à Chambles pour découvrir KG Dürckheim à 
partir de certaines étapes de sa vie. Maryline Darbellay est théologienne, auteur 
d’un ouvrage sur K. G. Durkheim. Elle propose une lecture théologique de 
l’œuvre de K. G. Durkheim.  onférence sans inscription, libre participation.  
Informations sur le site :   
https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr ou 04 77 52 14 27. 
 

Adoration du Saint Sacrement et prière pour les vocations 

L’Adoration Eucharistique a lieu tous les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois 
(sauf en juillet et août) de 18h à 19h à l’Oratoire de la maison paroissiale de St 
Just. 
C’est une Adoration en silence avec fond musical. Chacun est libre de venir 
quand il veut et de rester le temps qu’il souhaite. 
Le 4ème mardi du mois, nous avons plus particulièrement à cœur de prier pour 
les vocations. 
Exceptionnellement, au mois de mai, l’Adoration aura lieu les mardis 15 et 29. 
Prochaines dates : 24 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin. 
 

Venez célébrer les vêpres le dimanche soir ! 
Vous voulez finir le dimanche par un temps de prière et d’action de grâce ?  
Venez célébrer les vêpres avec nous à l’église de Bouthéon ! 
Les vêpres sont la prière du soir de l’Eglise. Le Concile Vatican II a demandé que 
les vêpres soient célébrées en commun le dimanche dans les églises, y compris 
par les laïcs. Il n’y a pas besoin d’être un professionnel du chant pour célébrer les 
vêpres ! Il suffit d’avoir envie de rendre grâce à Dieu et de finir le dimanche en le 
célébrant !  
Les vêpres du dimanche soir, de 18h30 à 18h50 auront de nouveau lieu à l'église 
de Bouthéon à partir du mois de Mai. Vous êtes les bienvenus ! 

Bernard et Christine EGAUD 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

 

Le 15 avril à Andrézieux : Anna MENDES CORREIA ; Mathis MOMPLOT ; 
Adam et Eliott MONTAGNON ; Martin OUSSOF ; Axel ROCHE ; Anaë 
ZANTEDESCHI. 
 

MARIAGE 
 

Le 21 avril à St Marcellin : Jérôme VOLF et Andréa RAKOWSKI. 

https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 28 Avril  19h   St Rambert 

 

Dimanche 29 Avril  10h30  St Just 

 

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

Samedi 5 Mai   19h St Rambert 

 

Dimanche 6 Mai  9h Bonson 

    10h30 St Just et  Chambles 

 

..----------------------------------------------------------- 
 

Jeudi 10 Mai   9h Bonson 

ASCENCION   10h30 Andrézieux Communion 

    10h30 St Just 

 

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

Samedi 12 Mai   19h     Bouthéon 

 

Dimanche 13 Mai   9h      Bonson   

    10h30   Andrézieux et  St Just  

    10h30 St Marcellin Communion 

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

 
 

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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