
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DONNER DU SENS A SA VIE 

 
Un exemple du temps des cathédrales 

De passage dimanche dernier à Vézelay, à la fin de la messe était annoncée une 

visite guidée de la basilique Sainte Marie-Madeleine. 

Au-delà des explications sur la construction de l’édifice et des commentaires sur 

les sculptures des chapiteaux du début du style roman, saviez-vous que les 

bâtisseurs ont travaillé d’Ouest en Est c'est-à-dire qu’ils ont commencé par le 

fond et ont terminé par le chœur : ça n’a été ni confortable pour les fidèles soumis 

pendant le temps de la construction aux caprices du vent, de la pluie et du froid 

morvandiau ni pratique pour les officiants qui « déménageaient » l’autel au fur et 

à mesure de l’avancement des travées de la nef !  

Alors pourquoi s’imposer et supporter cet inconfort ? 

En fait, pendant la cinquantaine d’années que durait en moyenne la construction 

d’une cathédrale, rares étaient ceux qui, présents au début, en voyaient la fin 

aussi l’édifice progressait-il du couchant au levant, des ténèbres à la lumière pour 

donner du sens aux efforts déployés, une orientation à la vie tournée vers la 

lumière du Christ : une façon d’illustrer dans et par la pierre ce que l’évangéliste 

Jean écrivait « Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit 

en moi ne demeure dans les ténèbres » (Jn 12.46). 

 

Des exemples répétés dans la Bible 

De l’écriture de la Genèse à celle des Evangiles, la Bible n’y va pas par quatre 

chemins : la meilleure manière pour un humain de trouver le sens de sa vie et 

d’être heureux, est de vivre dans la présence de Dieu :  

« Et je fais l’éloge de la joie, car il n’y a pas de bonheur pour l’homme que dans le 

manger, le boire et le plaisir qu’il prend ; c’est cela qui accompagne son travail 

aux jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil » 

l’Ecclésiaste 8.15 écrit vers -250 avant JC. 
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Vouloir mener son existence sans Dieu, 

c’est entretenir une liberté et une autonomie souvent illusoire, 

c’est risquer de marcher sans boussole, de vivre sans projet, de devenir esclaves 

de ses pulsions, de suivre bêtement le troupeau. 

Vivre avec Dieu et pour Lui, ce n’est pas renoncer à sa personnalité. Au contraire, 

c’est s’épanouir pleinement en trouvant sa place dans le grand projet de Dieu 

pour le monde. 

9 « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres mais maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière ; car le fruit de la lumière 

consiste en toute sorte de bonté de justice et de vérité. 

10 Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur. 

…17 Ne soyez pas sans intelligence mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur ».  

Versets du chapitre 5 de l’épitre aux Ephésiens écrite entre 61 et 63 après JC. 

 

Et maintenant ? 

Le Pape François, dans son exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », 

référence à Matthieu 5.12, « soyez dans la joie et l’allégresse », publiée le 9 avril 

dernier, rappelle au paragraphe 11 du premier chapitre que « ce qui importe, c’est 

que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur 

de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui et qu’il ne 

s’épuise en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui ». 
 

AGENDA 
 

Lundi 14 mai 14h30, Maison paroissiale St François à St Just, réunion MCR 

(Mouvement Chrétien des Retraités) 

 

Vendredi 18 Mai 14h30,  Eglise d'Andrézieux prière pour tous les malades avec 

LCE (Lourdes Cancer Espérance). 

 

Dimanche 27 Mai 14h30, Maison paroissiale St François de St Just, après-midi 

de partage. 

 

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, théologienne, auteure d’un ouvrage sur K. G. Durkheim, 
propose une lecture théologique de l’œuvre de K. G. Durkheim. 
Conférence sans inscription, libre participation. 
Informations sur le site :   
https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr ou 04 77 52 14 27. 
 

Marche Hospitalité St François en Forez 
 

Marche à Chambles dimanche 13 mai : parcours famille 
de 5 km ouvert aux poussettes, fauteuils roulants.  
Parcours de 11, 17 ou 24 km. : 2 à 4 ravitaillements selon 
le parcours, plat chaud sur les parcours de 17 et 24 km.  
Inscription et départ Maison des associations à Chambles 
à partir de 8h. Renseignements au 06 02 23 74 01. 
 

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 ! 
Contacts : Bernard et Christine EGAUD. 
 

En mai, prière du chapelet 

Pour terminer votre journée, sachez qu’un chapelet se dira tous les jours pendant 
le mois de mai à 18h30 en l’église d’Andrézieux. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

 

Le 29 avril à Andrézieux : Milan BROUILLAT ; Livio CONIGLIO ;  
Charline GLASS ; Augustine MEON ; Zoé PERNIK ; Lenny ROCHAND. 
 

Le 6 Mai à Andrézieux Anastasia et Joakim BOURGIER ; Louise DEGACHE ; 
Honorine GUÉ – BOLUSSET ; Mya PAULET. 

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


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

 

Samedi 12 Mai   19h Bouthéon 

 

Dimanche 13 Mai   9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et  St Just  

    10h30 St Marcellin Communion 

 

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

Samedi 19 Mai   19h St Rambert 

 

Dimanche 20 Mai  9h Bonson 

Pentecôte   10h30 St Just  

    10h30 Sury Communion 

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

Samedi 26 Mai   19h Bouthéon 

 

Dimanche 27 Mai   9h Bonson 

    10h30 Andrézieux Communion 

    10h30  St Just  

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

 

 

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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