
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

18 NOVEMBRE :JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
ET JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

 

Cette année encore, la Journée nationale 
du Secours Catholique tombe en même 
temps que la Journée mondiale des 
pauvres instaurée par le Pape François. 
C’est une belle occasion pour nous tous de 
faire toute leur place aux personnes qui 
vivent des difficultés. Se tendre la main les 

uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui 
soutient la foi, rend effective la charité donne l’espérance 
pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre 
rencontre. (Article en page centrale) 
 

« Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez 
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera ; c'est 
une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; 
car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour. » 

Luc 6,36-38 
 

« La Vierge des Pauvres » 
« Vierge des Pauvres, tu es venue il y a bien longtemps, en ce coin sauvage et 
solitaire, et depuis lors tu n'as cessé de venir, tu fais des signes à chacun de 
nous, tu nous appelles sur le chemin. Tu nous souris, tu ne dis rien, tu marches 
devant nous. Tu nous conduis dans les bois, où siffle le vent, où souffle l'Esprit, 
où l'eau jaillit des lacs cachés. Vierge des Pauvres, nous te disons merci d'être 
venue et de venir encore pour soulager notre solitude et nous remettre sur le 
chemin, pour dissiper nos doutes et nos angoisses, et nous ouvrir aux Béatitudes. 
Vierge des Pauvres, apprends-nous à prier davantage, à croire sans réserve, à 
crier au fond de notre fange, pauvres et pêcheurs que nous sommes, prisonniers 
de notre confort, pour que nous ouvrions notre porte, que nous ouvrions nos 
frontières, que nous ouvrions notre cœur aux appels de notre Père et aux 
détresses de nos frères. Amen. » Prière du Père Léon Wuillaume (1925-2011), 
Belgique  

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

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

    17 et 18 Novembre 2018  n°30 



 

AGENDA 
 

Dimanche 25 novembre14h30 Maison paroissiale St François à St Just, après-
midi dimanche partage. 
 

Dimanche 2 décembre 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Lundi 3 décembre 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 
 

Lundi 4 décembre 20h30 Oratoire de St Just Groupe de prière Laudato Si. 
 

Vendredi 7 décembre 14h-16h Maison paroissiale St François à St Just réunion 
équipes liturgiques. 
 

Vendredi 7 décembre 9h-16h Notre Dame de Grâce, Halte spirituelle : « Marie : 
accueillir le féminin. Accueil - Ouverture - Fécondité ». 
 

Lundi 10 décembre 14h30 Maison paroissiale St François à St Just, rencontre 
MCR. 
 

Mardi 11 décembre 18h-19h Maison paroissiale St François à St Just Adoration 
Eucharistique. 
 

ERRATUM : l'ADORATION du 2ème vendredi de chaque mois à l'église de St 
Rambert est de 17h à 18 h  (et non de 17 h 30 à 18 h 30). 
 

Fraternité Charles de Foucault 
La Fraternité séculière Charles de Foucauld vous invite à une Halte spirituelle 
animée par le Père Emmanuel de Marsac samedi 24 novembre de 9h à 17h à la 
maison Saint Antoine, 27 rue de la Visitation à St Etienne. 
Inscription au 06 22 65 09 69. Participation 12€ repas compris. 
 

Ensemble, sur un air de Solidarité 
Mosaïque présente MARVIN, une comédie musicale de Pascal Descamps 
Vendredi 30 Novembre et samedi 1

er 
décembre à 20h30 

Dimanche 2 Décembre à 15h à L’Embarcadère à St Just St Rambert. 
Tarifs : Adultes et enfants + 10 ans : 16 euros ; Enfants 10 ans et - : 10 euros 
Les bénéfices de ces spectacles seront reversés aux 4 associations 
partenaires :Epicerie Solidaire des 4 Ponts, Un Toit c’est Tout, OASIS Jardin de 
Cocagne, Le Secours Populaire. 
 

Association Aide aux lépreux 
Dimanche 2 décembre à 14h30 à la salle des fêtes Guy Poirieuxde 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. 



 

Secours catholique 
Chaque année à la mi-novembre, la collecte nationale du 
Secours Catholique attire l’attention sur l’état de la pauvreté en 
France. 
Aux messes des 17 et 18 Novembre, un point sera fait au 
moment de l’homélie sur les visages que le dénuement revêt 
parmi nous. La quête et les enveloppes de soutien à l’entrée des 
églises vous permettront de participer à l’effort de nos 
communautés en faveur des plus défavorisés. 
 

Parmi les initiatives du Secours Catholique il faut noter : 
 

 les boutiques de vêtements solidaires : cinq dans la Loire dont une au 
pôle des Solidarités, à Andrézieux, à côté de la gare de Bouthéon. 
Ouverte à tous. 
Elle propose le lundi (13h30-16h30), jeudi (9h-11h30) et  
vendredi (13h30-16h30) des vêtements de qualité à prix modiques. Vous 
pouvez y venir, vous pouvez aussi donner les vêtements en bon état dont 
vous n’avez plus l’usage chaque lundi après-midi au 15 rue Jayol à Saint-
Just de 14h30 à 16h30. 

 

 L’équipe locale anime des ateliers pour les personnes accueillies et 
notamment un atelier couture décoration qui confectionne des objets 
qui seront vendus sur le marché de Saint-Rambert dimanche 25 
novembre. 

 

 Aux messes des 1
er

 et 2 décembre, les 
bougies de Noël vous seront proposées 
(opération 10 millions d’étoiles). 

 
 
 

Contact Equipe du Secours Catholique Forez-sud : 06 73 01 40 21 
 

Partons à la rencontre de Marie… 
Le samedi 8 décembre 2018 à Sury : 

 procession départ 18h devant église 

 Messe à 19 h à l’Eglise 

 Puis Temps convivial maison paroissiale avec Boissons 
chaudes, Crêpes, proposés par les jeunes de l’aumônerie. 

 
 
Chacun apportera sa lanterne fabriquée au KT ou en famille. 
 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 24 Novembre  18h St Cyprien Messe en famille 

Dimanche 25 Novembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

    10h30 Sury Messe en famille 

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

Samedi 1
er

 Décembre  18h Bouthéon 

Dimanche 2 Décembre  9h Bonson 

    10h30 St Marcellin et St Just 

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

 

Samedi 8 Décembre  18h St Rambert  

    18h Sury Procession puis à 19h Messe 

Dimanche 9 Décembre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

 

 

ANNULATION de la messe prévue à Chambles le 18 novembre à 10h30 

remplacée par Une Assemblée de Chrétiens de Chambles avec Eucharistie. 

Rendez-vous à 10h à l'église : l'objet de cette rencontre est la mise en route des 

fraternités locales missionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   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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