
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les Béatitudes du Pape  
 

Être pauvre de cœur,                                   Regarder et agir avec miséricorde,  
c’est cela la sainteté.                                    c’est cela la sainteté. 
Réagir avec douceur,                                 Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour 
c’est cela la sainteté.                                    c’est cela la sainteté. 
Savoir pleurer avec les autres,                     Semer la paix autour de nous 
c’est cela la sainteté.                                    c’est cela la sainteté 
Rechercher la justice avec faim et soif,        Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile 
c’est cela la sainteté.                                    même s’il nous crée des problèmes,  
                                                                      c’est cela la sainteté. 
 

Pape François Gaudete et exultate (2018), 63 à 95, passim. 
 

Pèlerinage Notre-Dame de Bonson 
Dimanche 2 septembre : 9h Messe en l’église de Bonson ;  
15h Procession du St Sacrement autour de la Chapelle sous la 
présidence de notre Evêque Sylvain Bataille. 
 

Invitation du Relais de Chambles 
Connaissez-vous la croix de Chamousset, la Garde, le Cohard, les Camaldules, 

Essalois ? Connaissez-vous l’histoire de ces lieux ? Nous vous invitons 
à découvrir la richesse de ce patrimoine Chambloux, et pour ceux qui 
le souhaitent découvrir comment notre foi peut l’habiter 

Samedi 15 septembre 2018 à CHAMBLES 
Le Père Yves Raymond, le relais de Chambles,  ainsi que l’association 
Chambl’envi vous accueilleront pour une visite guidée. 
Une belle occasion de cultiver ensemble l’Art du Partage 
10h : visite guidée de l’église St Pierre  
12h : pique-nique, au  Cohard, il est possible (ceux qui le souhaitent, peuvent)  
d ‘apporter un plat à partager, suivi du déplacement vers Essalois, à pied 
15h : à Essalois : visite commentée, éléments du patrimoine, Essalois, 
Camaldules…  par M. Autin, et / ou autre membre de l’association Chambl’envi 
16h : parcours méditatif sur les pas de Pierre  
17h : messe en plein air à Essalois 
18h : verre de l’amitié 

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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Départ des pères Serge et Jean-Mathieu 

Après la messe en famille du dimanche 9 septembre la paroisse vous invite à 
partager le verre de l’amitié pour les remercier et leur dire au revoir. 
 

Rentrée du MCC (Mouvement Chrétien des cadres) 

Et cette année, nous organisons notre soirée de rentrée du MCC dans la Loire  le 

jeudi 13 septembre à 20h à Saint Just Saint Rambert (maison paroissiale à côté 

de l'église côté St Just - proche de l'ancien cinéma le Family) ! Elle réunira les 

deux équipes ligériennes (Saint Etienne et Montbrison) et portera sur le thème : 

"Motivés ? Motivez ! Motivons au travail et dans nos vies!"  

Le MCC (mouvement chrétien des cadres) est un mouvement d'Eglise qui 

s'adresse à toute personne exerçant des responsabilités dans le domaine 

économique et social. Nous nous réunissons chaque mois en équipe afin 

d'échanger sur nos expériences professionnelles, les relire à la lumière de 

l'Evangile et partager notre vécu pour accomplir notre vocation de chrétien au 

travail et en dehors.  

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Jérôme (06 51 30 44 04). 

 

Rentrée Bible le 3 Octobre à 20h  
 

Salle paroissiale de Saint-Just (et non plus à Bonson). 

Cette année, nous poursuivons la lecture continue de l'évangile selon saint Marc. 

Soirée ouverte à tous. On peut rejoindre le groupe en milieu de parcours, sans 

problème. 

Simplement se signaler à André Barou (barou.andre.old@bbox.fr) pour recevoir 

les textes par mail. 

 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 7 juillet Marilou FLANDIN.  
Le 8 Juillet Emmanuel BAUDRON. 
Le 14 Juillet Lucas CHAUSSE ; Benjamin MELETON ; Nolan MONTAGNON ; 
Aya TRUONG. 
Le 15 Juillet Tom CHARENTUS ; Pablo et Tessa SEGURA. 
Le 21 juillet Florentin CHATRON.  
Le 28 juillet Kelia CHIRAT.  
Le 4 août Noé BATIGNE ; Linoa BROC ; Liam CHAZELLE ; Eloa RIVIERE ; 
Augustin VIALLARD CHATELARD.  
Le 18 août Juliette LAPIERRE. 
Le 19 Août Gabyn COURAT ; Alexia DE ARAUJO ; Kevan GENEVRIER ;  
Loris GRANGIER ; Shanna MOREL ; Arthur ROAMGNY. 
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INSCRIPTIONS à l’initiation chrétienne, 2018-2019 
 

BONSON 
ST RAMBERT 
ST JUST 

Samedi 8/09 9h à 18h 
A l’Embarcadère à St 
Rambert, au forum des 
associations 

CHAMBLES Samedi 8/09 9h30 à 11h30 Presbytère 

SURY Samedi 8/09 9h30 à 11h30 
Maison paroissiale de 
Sury 

ANDREZIEUX 
BOUTHEON 
ST CYPRIEN 

Vendredi 7/09 16h30 à 19h 
Maison paroissiale 
d’Andrézieux 

ST MARCELLIN Samedi 15/09 9h30 à 11h30 
Maison paroissiale de 
St Marcellin 

 

Livret À la croisée des chemins 
 

Ce livret permet de donner des nouvelles passées ou à venir de chaque 
association, groupe, commissions… qui œuvrent sur la paroisse St François en 
Forez. 
 

Quand ? Toujours 6 numéros par an : 29-30 septembre, 27-28 octobre 
(Toussaint), 22-23 décembre (Noël), 2-3 mars 2019 (avant le début du Carême), 
13-14 avril 2019 (Rameaux), 6-7 juillet 2019 (fin de l’année). 
Comment ? Le vendredi, pour 20h et 15 jours avant les dates ci-dessus, 
transmettre par mail feuillestfrancois@orange.fr ou papier déposé dans la boîte 
aux lettres de la maison paroissiale de St Just les articles relatant ou annonçant 
un événement de la vie de chacune des associations, groupes, 
commissions, ….qui souhaite partager l’information. 
À la croisée des chemins est piloté par un comité de rédaction, créé spécialement 
au sein de la commission communication, chargé de recevoir, sélectionner et 
mettre en page les articles reçus. 
 

Inscriptions mariages 2019 
 
Vous souhaitez vous marier en 2019, notre paroisse St François 
en Forez prend les inscriptions jusqu’au 30 septembre 2018.  
Contactez Jean-Marc et Marie-Thérèse CHAUCHAT  
04 77 30 05 36 / 06 14 35 34 14. 

AGENDA 
 

Dimanche 2 septembre 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 1
er

 Septembre  19h Bouthéon 

 

Dimanche 2 Septembre 9h Bonson Pèlerinage 

    10h30 St Just 

 

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

Samedi 8 Septembre  19h Andrézieux  

Dimanche 9 Septembre 9h Bonson 

    10h30 St Just Messe en Famille 

 

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

 

Samedi 15 Septembre  17h Château d’Essalois à Chambles 

 

Dimanche 16 Septembre 9h Bonson 

    10h30 St Just 

 

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

Samedi 22 Septembre  19h St Cyprien 

 

Dimanche 23 Septembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et Sury le Comtal 

 

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

Samedi 29 Septembre  19h St Rambert 

 

Dimanche 30 Septembre 10h30 St Just 

  

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