
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le froid de l’hiver 
 

Dans le froid de l'hiver des ombres sont prostrées 

Sous une couverture, dans un recoin de porte 

Le passant presse le pas 

Comment imaginer que ce pourrait être 

Son fils, son frère, sa mère, ou... Lui 

 

Dans le froid de l'hiver, Christ est là 

Toujours il nous pousse 

À ouvrir les yeux, à ouvrir les mains, 

À ouvrir nos cœurs, à surmonter nos peurs 

Pour voir les invisibles et les ombres 

Qui nous entourent 

Et pour lesquels il est venu. 

 

Emmanuelle SEYBOLDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

du 28 Janvier au 10 Février 2019 n°2/2019 



 

AGENDA 
 

Dimanche 27 janvier 14h30 maison paroissiale St François à St Just : Après-
midi dimanche partage. 
 

Dimanche 3 février 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux : Entrée Libre. 
 

Dimanche 3 février 15h théâtre du Parc à Andrézieux : Récital de chansons 
avec la chorale "Mouvance" / "Et ça continue"...théâtre - mise en scène par Guy 
Giroud. Spectacle au profit de l’épicerie solidaire des 4 ponts. 
 

Mardi 5 février 20h30 Oratoire de St Just : Groupe de prière Laudato Si.   
 

Vendredi 8 février  9h-16h Notre Dame de Grâces : Halte spirituelle « Discerner 
dans ma vie ». Informer de sa participation au 06 81 67 83 38. 
 

Vendredi 8 février 17h-18h Eglise de St Rambert : Adoration Eucharistique. 
 

Vendredi 15 février 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux : 
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 
 

Planning des AG des Chrétiens de : 
  

Bouthéon le samedi 2 février à 17 h 

Bonson le dimanche 17 Février à 9h30 

St Marcellin le dimanche 3 mars à 10 h 

St Cyprien le samedi 23 mars à 17 h 

Sury le dimanche 28 avril à 10 h 

Andrézieux le dimanche 12 mai à 10h 

 

LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER 2019 
 

Le week-end des 2 et 3 février va commencer la collecte du Denier 2019. 
L’affiche, à l’entrée de l’église, nous rappelle que pour nous, catholiques, 
l’Évangile est essentiel. Son message est un cadeau à partager. Et pour faire 
vivre ce message, l’Église ne peut compter que sur les dons. 

C’est par le don au Denier que les prêtres peuvent vivre 
et annoncer la Bonne Nouvelle ; ainsi que les laïcs 
salariés qui s’engagent au service de l’Église. Ensemble, 
avec l’appui de nombreux bénévoles, ils assurent une 
pastorale active pour une Eglise en mission au cœur du 
monde.  
Cet élan missionnaire est l’axe de cette deuxième année 
de préparation au jubilé. Soyons donc des relais du 
Denier auprès d’autres paroissiens, de notre famille ou de 
nos voisins pour qu’ils puissent eux aussi contribuer ainsi 
à la vie de l’Eglise. Grand merci à tous ! 

Père Bruno Cornier, Vicaire Général 



 

Conférence « Comment être disciple missionnaire »  
 

Quelles exigences spirituelles ?  À partir des intuitions de Christoph THEOBALD 
dans son livre « Urgences Pastorales » 
Conférence au centre spirituel de Notre Dame de Grâces le samedi 23 
Février avec le Père Pierre MOREAU théologien, prêtre du diocèse de St 
Etienne. 
Accueil 9h puis 10h et 15h intervention du Père Moreau - des temps d’échanges - 
repas partagé à midi - clôture par la Célébration de l’Eucharistie à 16h30. 
Participation aux frais de la journée : 8 €. Infos détaillées sur : http://centre-
spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/ 
 

Le Mouvement Espérance et Vie 
 

Mouvement Chrétien pour l’accompagnement des 
veufs et des veuves, organise le dimanche 10 
mars une rencontre sur le thème de La Solitude, 
à partir de 9h, à la maison paroissiale de la 
Paroisse Notre Dame de la Joie, 8 rue Lamartine à 
St-Etienne. 
Etre veuf ou veuve, en effet, c’est perdre l’être aimé avec qui on a construit sa 
vie, partagé les moments de joies ou de peine, formé une famille, cellule d’amour 
partagé et puis…. la cassure et la solitude. Difficile de communiquer avec ceux 
qui n’ont pas vécu cette épreuve. Echanger avec ceux et celles qui apprennent à 
vivre avec l’absence peut être un réconfort. 
C’est pourquoi vous êtes invité(e) à vivre cette journée avec nous. Il y aura un 
repas partagé et bien sûr célébration de l’eucharistie. 
Pour informer de votre participation et/ou pour toute information complémentaire 
contacter : 
Cécile Fournel (St Françoise en Forez) 04 77 36 44 88 
Claude Pagès (Secrétaire diocésain) 06 79 68 61 31 

Pèlerinage à Lourdes en 2019   
 

Cette année le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 1
er

 au 6 juillet sur le 
thème pastoral « Heureux les pauvres ». 
Inscription des Pèlerins valides et malades avant le 25 avril exclusivement à 
la Maison Paroissiale St François de St Just le jeudi matin de 9h30 à 11h30. 
Pour tout renseignement téléphoner au 04 77 52 36 73. 
 

AMITIE-ESPERANCE   
 

ATTENTION : désormais, le groupe de la Plaine  AMITIE-ESPERANCE se réunit 
à l'AUMONERIE des BULLIEUX (vers piscine/lycée) à ANDREZIEUX et non plus 
à la Maison paroissiale de Bonson.  

http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/
http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 26 Janvier 18h St Cyprien  

Dimanche 27 Janvier  9h Bonson 

    9h St Marcellin en Forez St Vincent  

    10h30 Andrézieux et Sury le Comtal 

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

Samedi 2 Février  17h AG des chrétiens de Bouthéon  

Dimanche 3 Février  9h Bonson 

    10h30 St Marcellin en Forez et St Just 

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

Samedi 9 Février  18h St Rambert messe en famille  

Dimanche 10 Février  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

    10h30 Sury le Comtal messe en famille  

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

Samedi 16 Février  18h Bouthéon  

Dimanche 17 Février  9h30 AG des chrétiens de Bonson 

    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 

http://saint-francois-forez.fri/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

