St François Info
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN,
ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,
SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE.

Du 15 au 28 décembre 2018

n°32

Samedi 15 décembre : Parcours « Paroisse fraternelle »
A St Just, à la maison St François, 5 place Jeanne d'Arc.
14h30 à 16h30 : Temps d'échange et de partage sur la
fraternité. A partir des Actes des apôtres et à travers un
canevas de groupes de partage et d’ateliers, approfondir
l’enjeu spirituel et missionnaire de la fraternité et discerner de
nouvelles pistes concrètes pour une paroisse toujours plus fraternelle.
16h30 : goûter fraternel (chacun apporte un gâteau ou une boisson à partager).
Samedi 22 et dimanche 23 décembre :
« Lumière de Bethléem »
Samedi 22 décembre, 18h à l'église de St
Cyprien.
Dimanche 23 décembre, 9h à l’église de Bonson,
10h30 aux églises d’Andrézieux et Sury le
Comtal.
Diffusion de la Lumière de Bethléem par les Scouts de France. La lumière de la
paix de Bethléem est un évènement qui a lieu chaque année pendant l'Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité de Bethléem, cette lumière est rapportée à
Vienne puis transmise de main en main partout en Europe. Symbole de paix, elle
est à diffuser, recevoir ou envoyer à un proche.

LUMIÈRE DE LA PAIX 2018
Le scoutisme, partout dans le monde, forme des
artisans de paix. A une échelle locale, nationale ou
internationale les jeunes apprennent à être des citoyens
et à construire la paix. Depuis 13 ans, les Eclaireuses et
Eclaireurs de France et les Scouts et Guides de France
s’unissent pour participer à un événement œcuménique
la « Lumière de la Paix de Bethléem ».
La Lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem est distribuée en
signe de paix lors d’une célébration œcuménique qui réunit à Linz en Autriche
des mouvements scouts venus du monde entier. Chacun repart ensuite
transmettre la Lumière de main en main dans son pays.
Une délégation de jeunes âgés de 11 à 16 ans partira du 13 au 16 décembre
2018 chercher la Lumière de la Paix à Linz (Autriche). À leur retour, les jeunes
la partageront auprès des personnes démunies et isolées jusqu’en janvier. Ils
mettront en place des initiatives locales pour la porter dans les hôpitaux, les
maisons d’accueil pour les réfugiés, auprès des personnes sans-abris. De
nombreux partenariats leur permettent également de poursuivre ce geste de paix
en participant à des maraudes avec des associations par exemple.
À propos des Scouts et Guides de France
Association loi 1901, les Scouts et Guides de France est un mouvement
catholique de jeunesse et d’éducation populaire. Il est agréé par le Ministère
chargé de la jeunesse depuis 50 ans. L’objectif des Scouts et Guides de France
est d’éduquer des filles et des garçons à devenir des citoyens engagés,
respectueux de leur environnement et désirant se mettre au service des autres.
Plus d’infos : www.lumieredebethleem.fr –
CONTACT : sgdf.andrezieux@gmail.com
Seigneur,
Dans le silence de cette « année » naissante,
je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif, doux et sage.
Je veux voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ; Garde ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de cette « année », je te révèle.

Saint François d’Assise
Lundi 17 décembre à 10h15 Maison St Antoine à St Etienne,
à l’invitation des CdEP (Chrétiens dans l’Enseignement Public
de la Loire), Conférence du Père Gérard Riffard à propos de
son livre « Migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, mineurs
isolés, ACCUEILLONS-LES ! ».

AGENDA
- Dimanche 16 décembre : 14h30 Maison paroissiale d'Andrézieux (à côté de
l'église), temps fort de Noël, animé par Odette et Michèle, guides des Ateliers de
Prière et Vie, ayant pour thème : Marie femme de foi et pauvre de Dieu et pour
objectif : Faire de son cœur une crèche.
- Vendredi 21 décembre : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes
Cancer Espérance, prière pour les malades.
- Mercredi 2 janvier 2019 : 20h30 Oratoire de St Just Groupe de prière Laudato
Si.
- Samedi 5 janvier 2019 : 11h-12h à Notre Dame de Grâces, Sentier de prière.
- Dimanche 6 janvier 2019 : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre.
- Vendredi 11 janvier 2019 : 9h-16h à Notre Dame de Grâces, Halte Spirituelle.

Rencontre proposée par le groupe Hospitalité le dernier dimanche du
mois
Exceptionnellement, il n’y aura pas de rencontre amicale et récréative le
dimanche 30 décembre.

Accueil maison paroissiale St François à St Just
Pendant les prochaines vacances scolaires, l’accueil à la maison paroissiale St
François de St Just sera fermé
Lundis 24 et 31 décembre, mercredis 26 décembre et 2 janvier.

Célébrations communautaires du pardon
Vendredi 14 décembre

19h

St Cyprien

Mardi 18 décembre

19h

Bonson

Jeudi 20 décembre

19h

St Rambert

Samedi 22 décembre

10h30 Andrézieux

Pardon individuel, permanence samedi 15 décembre
Maison paroissiale St François de St Just de 9h30 à 11h30.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
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
---------------------------------------------------------

Samedi 29 Décembre

18h

St Rambert

Dimanche 30 Décembre

10h30 St Just

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

