
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Couleurs de Dieu 
 

Quand mon âme se couvre d’une couche de brume grise, 
Seigneur, viens la toucher de ton vert Espérance 
L’imprégner de ton bleu Sérénité 
L’entourer de ton jaune Aurore, 
L’envelopper de ton blanc douceur de Paix 
Et la parfumer de ton rouge Amour. 
 

Dieu Créateur d’un monde aux couleurs sublimes 
Sois l’artiste peintre de ma vie, 
Viens me rendre la clarté, 
Viens chasser, 
par un coup de pinceaude ta palette multicolore, 
Le voile gris qui éclipse ta Lumière. 
 

Silvia Ehrensperger 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 4 septembre Djill CARMONA ; James BELLACLAS 
 

Le 16 Septembre Mathéo AMET ;César DEFRANOUX ; Robin DELIMARD ; 
Olivia PARSY ; Lucas POITEVIN ; Charline VERDENET. 
 
 

 
 

Réservez votre date 
Concert ouvert à tous les Paroissiens  
Marie-Louise VALENTIN samedi 13 octobre à 20h30 
en l’église d’Andrézieux. 
Tickets en vente dès cette semaine à la maison 
paroissiale St François de St Just du lundi au vendredi 
de 9h30 à 11h30. 

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 
 

Exceptionnellement, pas d’Adoration silencieuse le mardi 25 septembre. 
 

Mardi 25 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale d’Andrézieux 
L’Eveil à la Foi fait sa rentrée ! Un temps entre parents pour découvrir le 
programme de cette nouvelle année et prendre le temps de faire connaissance. 
 

Mercredi 3 octobre à 20h Maison paroissiale St François de Saint Just rentrée 
du groupe Bible : lecture continue de l'évangile selon Saint Marc. 
 

Dimanche 7 octobre 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Mardi 9 octobre 18h-19h Maison paroissiale St François St Just Adoration 
Eucharistique. 
 

MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 
Mardi 25 septembre de 8h45 à 16h30 journée de lancement du mouvement à 
Ecotay l'Olme. Salle Polyvalente, Place de la Mairie. Bien penser à apporter 
son plat principal, assiettes, couverts, verres, serviettes etc. afin de limiter 
l’utilisation de vaisselle jetable (label EGLISE VERTE). 
 

Lundi 1er octobre 14h30 Maison paroissiale St François de Saint Just rentrée 
du MCR. 
 

ACF (Action Catholique Femmes) 
Rencontres à la maison paroissiale d’Andrézieux, à 14h15 : le 1

er
 octobre, le 5 

novembre, le 3 décembre. 
Journée de rentrée de l’ACF samedi 13 octobre de 9h30 à 16h30 à la maison 
paroissiale d’Andrézieux. Au programme, sur le thème de l’engagement du don et 
de la mission, des intervenantes nous parleront de leur engagement. Pour la 1

ère
 

fois cette rencontre diocésaine se déroulera sur notre paroisse. Un repas est 
prévu sur place. Coût de la journée 15€. S’inscrire avant le 3 octobre. 
Contact Annie Baleydier 04 77 55 13 71 ; Anne-Marie Pouget 04 77 36 52 66. 
 

La commission Fleurir en liturgie 

La commission Fleurir en liturgiede la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du 
diocèse de St Etienne propose à nouveau des formations cette année.  
Dès la rentrée 2018, une formation initiale pour débutants sur le thème : « Venez 
découvrir la joie de fleurir en liturgie ! » avec une réalisation concrète simple. 
Deux dates possibles : samedi 6 octobre 2018 à Bonson ou samedi 4 mai 
2019 à l’Ermitage de St Chamond 9h-14h avec pique-nique. PAF : 10 euros ! 
Inscription auprès Monique Faure (mnfaure@orange.fr). 
Des informations concrètes seront envoyées aux personnes inscrites.  
Merci de faire connaitre cette proposition aux personnes concernées dans votre 
paroisse ! 
  

mailto:mnfaure@orange.fr


 

Confirmation pour les adultes 
Un parcours vers la confirmation pour les adultes va bientôt démarrer sur notre 
paroisse. Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des personnes qui 
souhaitent rejoindre ce parcours, n'hésitez pas à nous contacter :  
Claire et Nicolas FOUILLANT  nfouillant@hotmail.com  04 77 30 82 88. 
 

Animation de chants 
Vous avez reçu le don de bien chanter et vous voulez le mettre au service de la 
communauté paroissiale ; vous avez envie d’apprendre des chants qui seront 
utilisés lors des célébrations : venez participer aux répétitions qui ont lieu le 2ème 
mardi de chaque mois à la maison paroissiale d’Andrézieux 12 avenue du 
Parc. 
 

Pour démarrer cette nouvelle année, vous êtes invités à participer à la première 
rencontre le Mardi 9 octobre 2018 de 14h à 16h. 
Afin de penser à ceux qui travaillent, ou ne sont pas libres en journée, il est 
possible de venir ce même Mardi 9 Octobre de 20h à 22h. N’hésitez pas à vous 
lancer dans l’aventure, ainsi qu’à proposer de nouveaux chants à apprendre pour 
les différents temps de l’année liturgique. 
Nos célébrations ont également besoin de musiciens. Merci à tous ceux qui 
accepteraient de participer de se faire connaître. 
Pour tout renseignement, contactez l’accueil paroissial de la maison St François 
04 77 36 47 62 ou stfrancoisenforez@wanadoo.fr. 
 

ACAT-FOREZ 

À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, l’Acat-Forez vous 
invite, le Mercredi 10 octobre à partir de 20h, au Family Cinéma, à la 
projection du film documentaire Lindy Lou, jurée n° 2. Durée : 84 mn. 
Un film pédagogique sur la peine de mort - Si le film a permis à la protagoniste et 
aux autres jurés de mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu, il renvoie également le 
spectateur à son propre rapport à la peine de mort. 
 

Halte spirituelle à Notre-Dame de Grâces - Chambles 
« Tous appelés à la Sainteté- la Sainteté au quotidien » 
Vendredi 12 Octobre de 9h à 16h 
Animée par une équipe de l’association Notre Dame de Grâces, cette halte est 
ouverte à toute personne désireuse de prendre un temps de silence et 
d’approfondissement personnel. 
Le Père Louis Tronchon sera présent toute la journée et célébrera l’Eucharistie. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et on peut venir au dernier moment mais il est 
préférable de téléphoner au 06 81 67 83 38 pour permettre un minimum 
d’organisation. Prévoir un pique-nique partagé pour le repas de midi. 
Centre spirituel : https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/ 
 

Dates prochaines haltes 2018 : 9 Novembre et 7 Décembre. 

mailto:nfouillant@hotmail.com
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 29 Septembre  19h St Rambert 

Dimanche 30 Septembre 10h30 St Just 

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

 

Samedi 6 Octobre  19h Bouthéon 

Dimanche 7 Octobre  9h Bonson 

    10h30 St Marcellin en Forez et St Just 

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

 

Samedi 13 Octobre  19h St Rambert messe en famille 

Dimanche 14 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux messe en famille 

    10h30 Sury le Comtal 

 

 

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

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.fri/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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