
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour une prière du soir 
Maintenant, je vais clore, Seigneur mes paupières, 
car mes yeux ont ce soir achevé leur service, 
et mon regard, en mon âme, va rentrer après s’être promené 
une journée dans le jardin des hommes. 
Merci, Seigneur, pour mes yeux, fenêtres ouvertes sur le grand large. 
Merci pour le regard qui transporte mon âme comme le rayon généreux conduit la 
lumière et la chaleur de ton amour. 
Que mon regard sache admirer, s’extasier, contempler…. 
 

Collecte du Denier de l’Eglise  
En début d’année, était lancée la collecte annuelle du Denier de l’Église qui est la 
seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste 
rémunération mensuelle de ses prêtres et salariés à votre service. 
Aujourd’hui, avec -11% sur 3 ans du nombre de donateurs et une 
collecte elle aussi en baisse de 6% par rapport à 2017, nous 
devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser ces tendances. 
Nous sommes tous concernés. 
Vous trouverez au fond de l’église des enveloppes du Denier. 
Que chacun en prenne au moins une. 
Si vous n’avez pas encore donné, elle vous permettra de soutenir 
notre Eglise. 
Si vous avez déjà donné, vous pouvez la proposer à l’un de vos proches et lui 
expliquer que l’Eglise a aussi besoin de son soutien. Vous pouvez également lui 
remettre la lettre de l’église de Saint Etienne (voir aussi site ci-dessous) où il 
trouvera de nombreuses informations sur le financement de l’Eglise. 
Ainsi, avec votre aide, nous pourrons développer le nombre de donateurs et peut-
être aussi le nombre de paroissiens. 
Vous pouvez donner en remettant espèces et chèques (libellé à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Saint-Etienne) à la paroisse ou en ligne sur 
www.denier-saintetienne.fr. D’avance, merci de votre soutien !  

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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Relais paroissial de St Rambert 

Merci de bien noter qu'il n'y a plus de permanences salle De Simiane. 
Si vous désirez un renseignement ou donner une messe, vous pouvez vous 
adresser aux personnes chargées de l'animation des messes, avant ou après les 
célébrations. Des courriers peuvent également être déposés dans la boite aux 
lettres à droite de la salle De Simiane, entre les portails de garages. 
Si urgence, merci de contacter l'accueil paroissial de St Just au 04 77 36 47 62 
ou stfrancoisenforez@wanadoo.fr 
 
 

Vous aimez chanter ou jouer d’un instrument ? 

Vous aimez chanter ? Mettez-vous au service de la communauté : 

- venez 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: date de la prochaine 

répétition, mardi 13 novembre de 14h à 16h. 

Si des personnes sont intéressées, mais travaillent, ou ne sont pas libres en 

journée, il est possible de venir ce même jour de 20hà 22h en se signalant auprès 

de Christiane Dramais : daniel.dramais@orange.fr  

Vous savez jouer d’un instrument ? Faites-vous connaître ! 

Notre recueillement n’en sera que plus facile et nos offices encore plus joyeux. 

Pour le chant comme pour les instruments, n’hésitez pas à vous lancer dans 

l’aventure en contactant Christiane Dramais. 

 

 

Groupe de prière pour les défunts :  
Dieu attend que nous priions pour nos défunts. 

Cette prière leur est nécessaire pour les accompagner dans cette ultime étape de 

purification que la plupart d'entre nous traversons avec espérance, à la fin de 

notre vie terrestre. 

Mais en plus de les aider, cette prière élargit notre cœur : c’est un acte de charité 

qui nous dépasse, c’est penser à l’autre. 

Dieu attend que nous priions pour nos défunts. 

Y pensons-nous ? Sommes-nous missionnaires de cette prière pour nos 

défunts ? Est-ce que nous en parlons autour de nous, est-ce que nous 

témoignons de la joie de ce service ? 

Vous pouvez rejoindre la grande chaîne de prière pour les défunts en contactant : 

Marie-Noëlle Fey : 06 12 61 11 44. 
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Commande de Missel 2019 
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, 12 Avenue de Montbrison, 
42160 Andrézieux Bouthéon où vous pourrez acheter directement votre 
exemplaire. 
 

Association Aide aux lépreux 
Dimanche 2 décembre à 14h30 à la salle des fêtes Guy Poirieux de Montbrison, 

« Un très joyeux anniversaire » : comédie de Jacky Goupil, mise en scène de 

Jacqueline Faria par La Traverse, théâtre de Bard.  

Entrée 10€, au profit de l’Association montbrisonnaise d’aide aux lépreux. 

 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 

Le 27 octobre : Jeanne TRONCHON. 

Le 3 novembre : Adèle FALLER ; Malo RECHAUSSAT. 

Le 4 novembre : Maxime GAMOND ; Apolline GIRARD ; Ambre et Aude 

MARCUCCILLI ; Lou MATHEVON. 

AGENDA 
 

Lundi 5 novembre  

* 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 

* 14h30 Maison paroissiale St François de St Just, rencontre MCR. 

 

Jeudi 8 novembre, MCR Comité diocésain à  St Etienne. 
 

Vendredi 9 novembre 

* 9h-16h Notre Dame de Grâce, Halte spirituelle : « La communion des saints. Des 

liens qui nous aident à vivre ». 

* 17h30-18h30 Eglise de St Rambert, Adoration Eucharistique. 
 

Vendredi 16 novembre 14h30 Salle paroissiale d’Andrézieux, prière pour les 

malades avec l’Association Lourdes Cancer Espérance. 

Contact : Gisèle Sauvade 06 98 89 38 75, Anne-Marie Pouget 04 77 36 52 66 
 

Dimanche 25 novembre 14h30 Maison paroissiale St François à St Just, après-

midi dimanche partage. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 10 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 11 Novembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et Sury 

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

 

Samedi 17 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 18 Novembre 9h Bonson 

    10h30 St Marcellin et Chambles 

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

 

Samedi 24 Novembre  18h St Cyprien Messe en famille 

Dimanche 25 Novembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

    10h30 Sury Messe en famille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   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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