
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notre Père et notre Mère, 
qui es dans la rue, 
dans notre vie quotidienne, 
partout dans nos luttes, 
Que ton nom et ton message soient reconnus,  

 
Que justice soit faite ! 
Que le partage soit vécu 
Comme Tu nous l'as montré 
Que tous les exploités d'ici et d’ailleurs 
Aient du pain, 
Que tous les opprimés vivent dans la dignité 
 
Donne-nous la force de continuer 
Ce que tu as commencé 

Montre-nous à construire une société nouvelle 
Dans laquelle les femmes et les hommes 
vivent de nouveaux rapports sociaux. 
 
Délivre-nous de notre suffisance 
Et de toute notre soif de pouvoir. 
Que nos mains continuent de pratiquer Jésus 
Dans les gestes de partage et de solidarité 
Que le regard de Jésus nous aide 
à dépasser nos frontières ! 
 
Donne-nous le courage de résister à l'attrait 
De l'argent et de tout privilège. 

Donne-nous la force de résister à la société de consommation 
Et à ses fausses sécurités. 
Arme-nous d'une sécurité à toute épreuve. 
Amen ! 
(auteur inconnu !) 
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UNE NOUVELLE INITIATIVE sur notre paroisse 

 
Le groupe de prière Laudato Si démarre sur notre paroisse. 

 

Au programme : louange, chants, prière spontanée, lecture de l'Évangile. 

Temps de prière d'1 h suivi d'une tisane pour ceux qui le souhaitent. 

Rencontre tous les premiers mardi du mois à l'Oratoire de St Just. 

Venez nous rejoindre lors du premier rendez-vous : 

mardi 2 octobre, 20h30. 

Renseignements auprès de Séverine Bruyère  09 51 28 56 02. 

 
 

CONCERT du 13 octobre, réservez votre soirée 
(rappel) 

Concert ouvert à tous : 

Marie-Louise VALENTIN 

samedi 13 octobre 

en l’église d’Andrézieux à 20h30. 

Tickets en vente à la maison paroissiale St François 

de St Just les matins de 9h30 à 11h30 du lundi au 

vendredi. 

 

ATELIERS de PRIERE et de VIE 
Reprise des ATELIERS DE PRIERE ET DE VIE en octobre à St Just. 
Citons trois Ateliers qui vous sont proposés : 
- Apprendre et approfondir d’une façon non pas théorique mais pratique, l’art de 
prier depuis les premiers pas jusqu’aux hauteurs de la contemplation, selon deux 
lignes fondamentales : une, descendante : DIEU parle à l’homme ; et une autre, 
ascendante : l’homme parle (répond) à DIEU : c’est une école de prière 
 
- Apprendre à dominer pas à pas le monde intérieur des angoisses, des anxiétés, 
des peurs, des tristesses ; et retrouver la paix, fruit d’un vécu profond de la foi et 
de l’abandon : c’est une école de vie  
 
- Apprendre à mieux discerner comment être témoin du Christ auprès de nos 
frères : c’est une école apostolique.  

 
Réunion d’information et de présentation : Mardi 23 octobre à 18h00, à la 
maison paroissiale de ST JUST 

Contacts : atelier.pil@gmail.com         Tél : Michèle Magand : 04 77 57 19 65 

Site : https://atelier-priere-et-vie.jimdo 
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AGENDA 
 

Mardi 9 octobre 14h-16h ou 20h-22h Maison paroissiale d’Andrézieux  

Répétition animateurs chants. 
 

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

Adoration Eucharistique. 
 

Mercredi 10 octobre 20h Family Cinéma, invitation ACAT-Forez  

« Lindy Lou jurée n°2 » Un film de Florent Vassault 
 

 

 
 
Il y a plus de vingt ans, Lindy Lou a fait partie d'un jury qui a 
condamné un homme à mort. Depuis, la culpabilité la ronge. 
Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame 
aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de confronter 
son expérience à celle des onze autres jurés ? S’appuyant sur 
les nombreuses absurdités de la peine capitale, ce film montre 
à travers ces trois personnages, comment cette sentence 
génère souffrances, injustices, violences et inefficacité. 
(sortie en salles le 10 octobre 2018) 

 

 
Vendredi 12 octobre 9h-16h Notre Dame de Grâce Halte spirituelle :  

« Tous appelés à la Sainteté – La Sainteté au quotidien. ». 
 

Vendredi 12 octobre 17h30-18h30 Eglise de St Rambert 

Adoration Eucharistique. 

 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 30 Septembre : Jade BERRY; Léopold CHAVY; Emma CIZERON ; Thibaut 

JACQUEMET ; Agathe MASSACRIER ; Sacha MASSARDIER ; Aloïs 

MEALLIER ; Côme PEREIRA BRETESCHE ; Achille PLOTON ; Léonie ROYON ; 

Clara et Stella SALGUEIRO. 
 

Le 6 Octobre : DILANI Henson ; ZEDDA Thaïs. 
 

Le 7 Octobre : BERGER Candice; BODELOT Kelya ; BONNIN Marin ; 
JOURJON Naomi ; NOBLOT Pia ; PORTE Jules ; SAGNOL DURAND Thibault ; 
SERVATT Léon ; VIAL Soline ; WULMANN Sacha. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_40000_F


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 13 Octobre  19h St Rambert messe en famille 

Dimanche 14 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux messe en famille 

    10h30 Sury 

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

 

Samedi 20 Octobre  19h Bouthéon 

Dimanche 21 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Chambles et St Just 

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

 

Samedi 27 Octobre  19h St Cyprien 

Dimanche 28 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et Sury 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   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 

et samedi 1er et 3ème du mois (au même horaire) 

  E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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