
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A toi mon ami, mon camarade… 
 
A toi qui as été licencié, victime d’une délocalisation, 

Toi qui galères depuis des mois à la recherche d’un emploi, 

Toi qui vis dans la précarité depuis des années, 

Toi que l’on pousse à faire toujours plus de rendement, 

Toi que l’on expulse parce que tu ne peux plus payer ton loyer, 

Toi l’immigré sans papier, sans toit, sans travail, 

Toi le travailleur sans droit, toi le paysan sans terre, toi l’enfant sans rêve,  

A toi mon ami, mon camarade, 

Toi qui malgré tout avances sur le fil de la vie, 

Toi qui vibres aux défis de la justice et de l’environnement, 

 

Je voudrais te partager ce que je viens de vivre pendant 3 jours à St Etienne avec 

la rencontre nationale de l’ACO. Nous étions 700 délégués venus de toutes les 

régions de France, avec des partenaires internationaux : 

 

Porteurs de tout ce que vivent les femmes, les hommes avec qui nous sommes 

au quotidien, au travail, dans les quartiers, dans les luttes… Ce peuple des petits, 

du monde ouvrier et populaire, tous ces oubliés, ces laissés pour compte…. 

 

Témoins et acteurs qui ont raconté les actions, les combats qui permettent de 

se relever, se mettre en route et rejoindre les organisations ouvrières… 

 

Habités du même désir de partager, de communiquer ce qu’il y a de meilleur en 
nous, l’étincelle de ce feu divin qui nous brûle de l’intérieur. 

 

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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Animés d’un même souffle qui nous pousse à sortir de nos chapelles et nous 

entraîne au large. Souffle qui nous envoie à la rencontre de l’autre pour partager 

« des paroles de vie »1. 

 

Appelés à croire qu’une vie meilleure de justice, de dignitéest possible pour tous 

et à en discerner les signes. 
 

Invités à devenir des guetteurs d’espérance. 
 

Nous, membres de l’ACO engagés avec d’autres… nous disons à la suite de 

Pierre et de Jean, les premiers chrétiens : « Nous n’avons ni or, ni argent » à 

donner. Mais comme éveilleurs d’espérance, nous déposons ces quelques mots 

au creux des mains de nos compagnons de route : 
 

Lève-toi, avance, ne perds pas courage ! Tiens bon, tu n’es pas tout seul ! 

Avec d’autres, tisse le filet des solidarités et d’une vie en abondance ! 

L’espérance s’invite au cœur de nos vies, dès aujourd’hui inventons 

demain ! 

   Action catholique ouvrière  St Etienne le 21 mai 2018 
 

1  Livre des actes des Apôtres (5, 19-20) 
 

AGENDA 
 
Mardi 23 octobre 18h-19h Maison paroissiale St François St Just Adoration 

Eucharistique. 
 

Samedi 3 novembre 15h Maison paroissiale de St Rambert rencontre Amitié 

Espérance. 
 

Dimanche4novembre 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Lundi 5novembre 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 
 

Vendredi 9 novembre 9h-16h Notre Dame de Grâce, Halte spirituelle :  

« La communion des saints. Des liens qui nous aident à vivre. ». 
 

Vendredi 9novembre 17h30-18h30 Eglise de St Rambert Adoration 

Eucharistique. 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 21 Octobre : Benjamin CHAPUIS ; Gabin GRANGY ; Jules LEONARD ;  
Pablo PEREIRA CARVALHO. 

  



 

Accueil maison paroissiale Saint François à St Just 
L’accueil à la maison paroissiale Saint François de St Just ne sera pas ouvert 

les mercredis matins 24 et 31 octobre (vacances scolaires).  

Il sera fermé également vendredi 2 novembre. 

 

ATELIERS de PRIERE et de VIE 
Les ateliers de Prière et de Vie reprennent en octobre, notamment à Andrézieux 

et St Just-St Rambert.  

Ils vous proposent : 

¤  D’apprendre et d’approfondir d’une façon non pas théorique mais pratique, l’art 

de prier. Ecole  de prière. 

¤ D’apprendre à dominer, pas à pas notre monde intérieur. Ecole de vie. 

¤ D’apprendre à mieux discerner comment être témoin du Christ auprès de nos 

frères. Ecole apostolique. 
 

Réunions d’information et de présentation : 
 

Lundi 22 octobre à 14h30 ou à 19h30 Maison Paroissiale 

d’Andrézieux.  Contact  Eliane  AUDOUARD 04 77 55 84 12 

Mardi 23 octobre à 14h30 ou à 18h Maison Paroissiale St François  à St Just. 

Contact  Michèle  MAGAND  04 77 57 19 65 

 
Contacts : atelier.pil@gmail.comSite :https://atelier-priere-et-vie.jimdo 
 

Commande de Missel 
Cette année pas de commande de Missel à la  Maison Paroissiale de St Just  
mais si vous souhaitez un exemplaire du Missel  2019, ceux-ci  ont été 
commandés pour la paroisse à la PUCE A L’OREILLE. Vous pouvez aller en 
acheter un exemplaire directement. 
LA PUCE A L’OREILLE  
12 Avenue de Montbrison 42160 Andrézieux Bouthéon. D’avance merci. 
 

Rencontres du M C R sur le dernier trimestre 
Les rencontres se déroulent àla maison paroissiale de St Just à 14h30 les 

lundis 22 octobre, 5 novembre,10 décembre. 
 

8 novembre comité diocésain à St Etienne 
 

Nous rappelons que nous accueillons à ces réunions toutes les personnes, 
retraités de la paroisse qui souhaiteraient en savoir plus sur notre mouvement du 

MCR. Bien cordialement. Henri DUPAYRAT

mailto:atelier.pil@gmail.com
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 27 Octobre  19h St Cyprien 

Dimanche 28 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et Sury 

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

Jeudi 1
er

 Novembre  9h Chambles 

TOUSSAINT   10h30 Andrézieux et St Rambert 

Vendredi 2 Novembre  19h Sury 

DEFUNTS    

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

 

Samedi 3 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 4 Novembre  9h Bonson 

    10h30 St Marcellin et St Just 

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

 

Samedi 10 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 11 Novembre 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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