
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

« Elargis l’espace de ta tente » (Esaïe 54.2) 

 
 

«Nous croyons en Jésus-Christ que le Dieu-Père a envoyé dans notre 

monde, pour marcher sur des chemins où personne n’allait plus, pour 

trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, pour 

parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus, pour 

donner la main là où on fermait le poing.  

 

Nous croyons que nous sommes ces gens vers lesquels Il est venu, qu’II 

regarde, auxquels Il parle,  auxquels Il donne la Paix.  

 

Nous croyons en Jésus-Christ que nous avons rencontré et qui à présent 

nous envoie. Par Son Esprit, Nous sommes Ses pieds pour marcher sur 

des chemins de rencontre, Ses yeux pour regarder les hommes et les 

femmes, Sa bouche pour dire la parole qui relève, Ses mains pour 

apporter la paix. Amen  

 

Auteur inconnu,  (Version Adaptation Unité Chrétienne) 

 

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 
 

Mardi 5 juin MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) bureau diocésain à 

Chambles (Notre Dame de Grâce) (9h-17h). 

Jeudi 14 juin MCR déjeuner de fin d'année entre les adhérents (contact pour 

infos 04 77 36 61 93). 

Vendredi 8 juin  9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce avec pour 

thème : Un monde fini ? 

Vendredi 15 juin 14h30 maison paroissiale d'Andrézieux prière pour tous les 

malades avec Lourdes Cancer Espérance. 

Prochain temps d'enseignement et de prière : vendredi   15 juin (au lieu du 8) 

de 20 h à 22 h maison paroissiale et église de Bonson.  

Pour tous renseignements : Marie-Noëlle au 06 12 61 11 44 ; 

Dimanche 24 juin 14h30 Maison paroissiale de St Just Après-midi dimanche 

partage. 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

BAPTÊMES 

 

Le 2 Juin Mia CLERE ; Naomie DETTINGER ; Kilian ROYET. 

Le 3 Juin Keelan ALVAREZ ; Pierre CHARBONNEL ; Maël COLOMBIER ;  

Meryl LAFEUMA ; Lola MANTIONE ; Lola MAURIELLE ; Noé MICHON ;  

Rose PEYREY ; Milan RANDAZZO ; Benjamin RIVIERE ; Loïs ROBALO ;  

Tristan SAUVADE ; Mila SAUVIGNET. 

 

 

 
La prochaine feuille paroissiale sera éditée les 16-17 juin. 
Articles à faire parvenir au plus tard vendredi 8 juin 20h dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale de St Just ou par internet à l’adresse  
feuillestfrancois@orange.fr 
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LOURDES en FOREZ… c’est possible 
 
Pour ceux qui ne peuvent participer au  

pèlerinage diocésain, nous proposons de 

vivre un temps en communion avec ceux 

qui seront à Lourdes 

 

Le mercredi 4 juillet 2018 

Chapelle Notre-Dame Saint Nizier-de-

Fornas 

(4 km de St Bonnet-le-Château) 

De 11h30 à 17h00  

 

 

Vous pourrez participer à un ou deux des ateliers vécus et proposés par les 

responsables de parcours à Lourdes. 

 
Déroulement de la rencontre : 

11h30:  rassemblement, chants et présentation de la journée 

12h30:  pique-nique tiré du sac 

13h30 : ateliers au choix : 

Atelier  « Lire, prier et goûter la Parole de Dieu »  et/ou « Laudato Si » 

ou Atelier et marche (réflexion, intériorité et marche en alternance sur les 

mêmes thèmes) 

Atelier spécifique pour les enfants 

16h00 : Eucharistie  en extérieur  

(ou à l’église de Saint Nizier-de-Fornas selon la météo) 

 
Possibilité de rejoindre la rencontre à 13h30 ou à 16h00. 

Comme nous passerons la journée en extérieur, prévoir tenue confortable, 

imper, parapluie ou parasol, casquette…selon la météo et des  boissons 
 

Renseignements :  

Isabelle Tombazzi : famille.tombazzi@orange.fr 

Sylvie Redon : redon.b@wanadoo.fr 

Cure Paroisse St Jacques du Haut Forez :  

paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr 

mailto:famille.tombazzi@orange.fr
mailto:redon.b@wanadoo.fr
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

 

 

Samedi 9 Juin   19h Bouthéon  

 

Dimanche 10 Juin  9h Bonson  et St Marcellin en Forez 

    10h30 Andrézieux  

    10h30 St Just Confirmations 

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

Samedi 16 Juin  19h St Rambert 

 

Dimanche 17 juin  9h Bonson   

    10h30 St Just messe en famille 

    10h30 Sury le Comtal 

 

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

Samedi 23 Juin  19h Bouthéon 

     

Dimanche 24 Juin  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et St Just 

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

 

 

Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 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

