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

du 13 au 26 janvier 2019
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2019, PRENDRE DES RÉSOLUTIONS….et comment les tenir !
Au début d’une nouvelle année nous prenons, en général, de bonnes
résolutions : manger mieux, faire plus d’activité physique, râler moins,
être plus attentif à notre prochain, ….mais…..
Combien de temps tiendront nos bonnes intentions ?
Voici la bonne nouvelle : de toute éternité, Dieu a pris de bonnes résolutions à
notre égard et jamais Il ne les a abandonnées. Bien au contraire, Il nous aime
passionnément, Il nous aime résolument. Dieu nous aime, un point c’est tout.
Sur la croix, Il prit nos péchés, nos fautes, notre condamnation. Le châtiment qui
nous donne la paix tomba sur Lui. Tel un paratonnerre, Il reçut sur lui la colère de
Dieu qui nous était destinée.
La clé, c'est la foi ! C'est croire en Jésus. La vie éternelle se trouve en Jésus.
Sans Lui point de salut, point de pardon des péchés, point de vie éternelle.
Mais avec Lui nous avons tout en abondance !
Prière pour aider à tenir ses résolutions
Merci Seigneur parce que Tu as choisi de m’aimer.
Merci parce que Tu ne changeras jamais d’avis.
Merci parce que rien de ce qui pourra se produire en 2019 ne saurait me séparer
de Ton amour.
Merci pour Ta grâce qui agit et qui continuera d’agir dans ma vie. Tu es le même
hier, aujourd’hui et pour toujours.
Merci, parce que Toi, Tu tiens toujours Tes résolutions !

JOURNÉE MONDIALE POUR LES LÉPREUX
Dimanche 27 janvier, journée mondiale pour les lépreux :
quête sur la voie publique samedi 26 et dimanche 27
janvier.
L’association Montbrisonnaise d’Aide aux Lépreux (BP
102, 42603 MONTBRISON CEDEX) est une association
indépendante, régie par la loi de juillet 1901, à but non
lucratif, autorisée à recevoir dons et legs : un reçu fiscal
vous sera adressé.
L’association regroupe les 140 communes des 10 cantons de l’arrondissement de
Montbrison.
3.

Notre action en 2018 : Soutien financier de 17 150 € - Envoi d’un colis de 1,5 m
Les envois sont effectués en lien direct avec les bénéficiaires et nous avons un
reçu de réception à chaque envoi.
La lèpre ne diminue pas … Aujourd’hui encore la lèpre est considérée comme
une maladie très grave, mais on sait la soigner. Depuis 1965, avec vous, notre
association se mobilise pour apporter son soutien aux pauvres parmi les pauvres.
En leur nom, soyez-en remerciés.

« La force de notre Association réside dans la somme de tous les efforts
individuels de ses membres ». J Vidal
Aidez-nous ! Rejoignez nos équipes de bénévoles : contact 04 77 30 83 29

Nous récupérons les anciennes photographies.

Caté : témoignage sur un temps fort des enfants à la MRL
« Le mercredi 19 décembre, les enfants du catéchisme ont vécu une journée inter
générationnelle à la Maison de Retraite de la Loire. Accompagnés par une
guitariste, une pianiste et une violoniste, ils ont chanté, grâce à l'animation d'Odile
et d’Agnès, des chants de Noël et des vieilles chansons comme la Bohème pour
le plus grand plaisir de tous.
L’après-midi a été clôturée par une distribution de cadeaux fabriqués par les
enfants et un goûter partagé : ce fut une journée inoubliable. »
Élise
et
Camille.

AGENDA
Vendredi 18 janvier : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer
Espérance : prière pour les malades.
Dimanche 27 janvier : 14h30 maison paroissiale St François à St Just : aprèsmidi dimanche partage.
Dimanche 3 février : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux : Entrée Libre.
Mardi 5 février : 20h30 Oratoire de St Just : Groupe de prière Laudato Si.
Vendredi 8 février : 17h-18h Eglise de St Rambert : Adoration Eucharistique.
Jeudi 14 février : 17h Maison paroissiale St François St Just : rencontre équipes
funérailles.

Dimanche 20 janvier, à partir de 14h à la salle des fêtes de Bouthéon, aura lieu
le loto des jeunes au profit de l’aumônerie : 5 parties et de nombreux lots à
gagner pour tous les âges, avec une planche à 2€, ce serait dommage de rater
cela !
Un bon moment à partager en famille ou entre amis, nous vous attendons
nombreux ! Une buvette sera proposée par les jeunes.
Vous pouvez également jouer à distance si vous êtes absent ce week-end là,
pour cela des bulletins sont à disposition au fond de l’église, ils sont à retourner à
la maison paroissiale de St Just avant le 17 janvier.
l’église, ils sont à retourner à la maison paroissiale de St Just avant le 17 janvier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : …………………………………………………………………………..…………
Prénom ……………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………..
N° Tél…………………………………………………..………………….
Vos choix sur la grille :
Partie

Exemples de lots

1

Valise, Couette, Service de
table
Casque de réalité virtuelle…

2

Vélo, Cafetière, Sac de sport,
Housse de couette, …

3

Drone, Caméra sport,
Trottinette, Jeux, Casque de
réalité virtuelle, Duvet, …

4

Montre connectée, Tablette,
Blender, Caméra sport …

5

Hoverboard + kart,
Téléviseur 80 cm, Soin bienêtre, Raclette-grille-pierradecrêpes, Enceinte bluetooth

Nombre de
cartes

MONTANT TOTAL A PAYER
Chèque à établir au nom de la Paroisse St François en Forez

Prix de
la carte
2.00 €

Total à
payer

2.00 €
2.00 €

2.00 €

2.00 €

…………….

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 19 Janvier

18h

Bouthéon

Dimanche 20 Janvier

9h

Bonson

10h30 Chambles
---------------------------------------------------------

Samedi 26 Janvier

18h

St Cyprien (attention au stationnement
interdit sur toute la Rue du

Stade !)
Dimanche 27 Janvier

9h

Bonson

9h

St Marcellin en Forez St Vincent

10h30 Andrézieux et Sury le Comtal
---------------------------------------------------------

Dimanche 3 Février

9h

Bonson

10h30 St Just et St Marcellin en Forez

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

