
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! » 
 

« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent !  
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent !  
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent !  
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent !  
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent !  
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 
 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le 
plus froid. 
 

Ainsi soit-il. »      Père Robert Riber 

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

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

    1er et 2 Décembre 2018  n°31 



 

Secours catholique Les bougies de Noël vous seront 

proposées (opération 10 millions d’étoiles) aux messes 

des 1
er

 et 2 décembre, 
 

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. 

AGENDA 

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 14h maison paroissiale d'Andrézieux, Rencontre des 

animateurs de chants. La proposition de répétition à 20h, n'ayant pas eu de 

demande lors des 2 derniers mois, est abandonnée. 

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

Eucharistique. 

Vendredi 14 décembre 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 

Vendredi 21 décembre 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 

 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 2 Décembre : Agathe et Louise GIRET ; Mathys REYNAUD. 



 

ACAT Forez, Invitation 
 

Dimanche 14 décembre à 14h30 au théâtre du Parc à Andrézieux l'ACAT 

Forez et Amnesty International (associations de lutte contre la torture et la peine 

de mort) organisent une grande après-midi festive à l'occasion des 70 ans de la 

Déclaration universelle des Droits de l'Homme, signée au Palais de Chaillot à 

Paris, le 10 décembre 1948.  

C'est le Quintet Harmonic' qui animera la partie festive en invitant le public - 

dans un spectacle interactif - à un voyage à travers diverses époques et styles 

musicaux au son de l'harmonica, de la guitare et du chant… Cette manifestation 

est pour tout public, de 5 à 99 ans, sans 

restriction ! 

L'entracte sera réservé à faire connaître 

nos mouvements respectifs. 

Cette manifestation bénéficie du soutien 

de la Paroisse Saint-François et de 

nombreuses associations locales 

sensibles aux droits de l'homme. 

Pensez à réserver vos places aux lieux indiqués sur l'affiche envoyée à tous les 

clochers de notre paroisse.   Contact : André 06 43 28 47 38 

 

Quête Equipement immobilier 
 

C’est au cours du week-end des 8 et 9 décembre qu’a lieu, dans tout le Diocèse, 
la quête pour l’Équipement Immobilier des Paroisses. 
 

« Chers amis, 

L’Église a une belle mission spirituelle et humaine : annoncer et partager l’Amour 

de Dieu, révélé et offert en Jésus-Christ.  

Pour accomplir sa mission, l’Église a besoin de moyens, d’abord d’hommes et de 

femmes qui se donnent, et de bien des manières. Elle a aussi besoin de lieux 

adaptés pour accueillir, se retrouver et célébrer le Seigneur.  

La souscription pour l’équipement immobilier aide les paroisses, à tour de rôle, à 

entretenir, adapter et mettre aux normes leurs locaux (maisons paroissiales, 

salles, logements de prêtres, églises qui ont été construites après 1905). 

Je remercie d’avance tous ceux qui participeront : c’est un geste solidaire et 

missionnaire précieux. 

Bien unis dans la joie de servir et de partager le trésor de l’Évangile, je compte 

aussi sur votre prière et je vous assure la mienne. 

Très cordialement. » 

+Sylvain Bataille Évêque de Saint-Etienne 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 8 Décembre  18h St Rambert  

    18h Sury Procession puis à 19h Messe 

Dimanche 9 Décembre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

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

Samedi 15 Décembre  18h Bouthéon  

Dimanche 16 Décembre 9h Bonson 

    10h30 St Just et Chambles 

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

Samedi 22 Décembre  18h St Cyprien 

Dimanche 23 Décembre 9h Bonson 

    10h30 Andrézieux et Sury 

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

Lundi 24 Décembre  17h St Just  

NUIT de NOËL   18h St Marcellin 

    19h St Just 

    20h Andrézieux 

    22h St Rambert 

Mardi 25 Décembre  9h St Cyprien 

JOUR  de NOËL  10h30 Chambles 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 

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