
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seigneur ouvre mes oreilles 

Jésus, 
Il m’arrive d’être sourd,  
Sourd aux chants des oiseaux, 
Sourd au bruissement des feuillages, 
A l’écoulement de la source et du 
ruisseau… 
 

Sourd aux rires des autres, 
Sourd à leurs appels, à leurs cris de 
souffrance, 
Sourd à leurs invitations d’amitié, 
Sourd aux richesses qu’ils 
m’apportent… 
 

Sourd à la petite voix de ma 
conscience, 
Sourd à la Parole de ton Evangile, 
Ta Bonne Nouvelle… 
 

Et comment pourrais-je « bien » 
parler, 
Dire des mots justes, 
Répandre une parole de vie, de 
compassion, de joie… 
Si je n’entends pas ? 
 

Seigneur, ouvre mes oreilles, 
Celles de mon corps et celles de mon cœur ! 
« Seigneur, ouvre mes lèvres 
Et ma bouche publiera ta louange ! » 
Et ma bouche dira du bien 
De ceux qui m’entourent. 
 

AMEN 
  www.idees-cate.com 

St François Info 
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  
SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

8 et 9 Septembre 2018   n°25 

Jean-Mathieu Barbier et Serge 
Vaganay sont 2 prêtres qui ont 
partagé la vie des paroissiens de 
St François en Forez pendant de 
nombreuses années. Aujourd’hui, 
ils vont continuer leur mission 
auprès d’autres personnes, dans 
une nouvelle paroisse. 
Nous les remercions pour leur 
amitié, leur fraternité et pour 
toutes les belles célébrations et 
homélies qu’ils nous ont offertes. 
Ils ont mis leurs dons et leurs 
qualités à notre service. Ils 
resteront dans nos cœurs et nous 
espérons qu’ils trouveront encore 
beaucoup de joie à vivre leur 
ministère et feront de belles 
rencontres dans leurs nouvelles 
responsabilités. 
 

M e r c i 

http://www.idees-cate.com/


 

Adoration Eucharistique 
Adoration silencieuse avec fond musical les 2

ème
 et 4

ème
 mardis de chaque mois 

de 18h à 19h (sauf en juillet et en août), avec prière pour les vocations le 4
ème

 
mardi, 

Oratoire de la maison paroissiale de Saint Just. 
Prochaines dates : 11 septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre et 11 décembre ; 

Exceptionnellement, l’Adoration n’aura pas lieu le mardi 25 septembre. 
 

L’Adoration Eucharistique à l’église de St Rambert aura désormais lieu 
le 2

ème
 vendredi de chaque mois de 17h à 18h (au lieu du 1

er
 dimanche à 15h). 

Démarrage le vendredi 14 septembre à 17h. 
 

MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 
Quelques dates à retenir pour la rentrée: 

- 11 septembre à 14h30 réunion du bureau diocésain à l'évêché à St-

Etienne. 

- 25 septembre journée de lancement du mouvement à Ecotay l'Olme. 

Attention inscription obligatoire au 04 77 36 61 93. 

- 1
er

 octobre à 14h30 réunion de rentrée pour les membres de la 

paroisse à la maison paroissiale de St Just 5 place Jeanne d’Arc. 

 

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 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 
 

Feuille St François Info 
Prochaine feuille paroissiale les 22-23 septembre : articles à transmettre au plus 
tard le vendredi 14 septembre.  



 

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 souhaitent 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. 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 1
er

 Septembre Mia et Lola LABALME ; Alexandre MONTAGNON.  
 

Le 2 Septembre Mya ABOULIN ; Conor ANTOSZEWSKI ; Ezechiel CASIMIRO ; 
Alyssia DUPUY ; Louis GAUTHIER ; Adam ORLOWSKI ; Cloé VIDAL. 
 

Le 8 Septembre Lyam CHARASSSIN ; Léo DE CARVALHO. 
 

AGENDA 
Jeudi 13 septembre 20h Maison paroissiale St François de St Just, 
rentrée du MCC (Mouvement Chrétien des Cadres). 
Thème : « Motivés ? Motivez ! Motivons au travail et dans nos vies ! ».  
Pour tout renseignement, contactez Jérôme au 06 51 30 44 04. 
 

Vendredi 14 septembre de 14h à 16h Maison paroissiale St François de St Just, 
rencontre des équipes liturgiques. 
 

Samedi 15 septembre 9h30-11h30 Maison paroissiale de St Marcellin en Forez 
inscriptions à l’initiation chrétienne. 
 

Vendredi 21 septembre 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, prière pour les 
malades avec Lourdes Cancer Espérance.  
Contact Gisèle Sauvade 06 98 89 38 75 ou 
Anne-Marie Pouget 04 77 36 52 66 – 06 52 95 90 84. 
 

Mercredi 03 octobre 20h Maison paroissiale St François de Saint Just 
rentrée du groupe Bible : 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. 

mailto:feuillestfrancois@orange.fr
mailto:barou.andre.old@bbox.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

http://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

