
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le roi des mots 
 

Ça commence comme ça, par un tout petit mot, mais ce mot, c’est le roi des 

mots ! 

Il a l’air ridicule avec ses quatre lettres. 

Il a l’air de rien. 

Mais sans lui rien ne pourra se passer, rien 

ne pourrait exister, je ne pourrais pas te 

parler. 

Tu ne pourrais pas m’écouter. 

C’est lui qui crée le silence, c’est lui qui crée 

l’espace. 

Il est le roi des mots ! 
 

Et parce qu’il est le roi, il se met au service des autres. 

Sans lui, les grands mots, les jolis mots, les mots savants et même les gros mots 

ne pourraient pas exister. 

Grâce à lui et avec un peu d’entraînement, je peux entendre le bruit des pas des 

petites fourmis qui courent sur les lames de mon parquet. 

Grâce à lui, au printemps, je peux écouter le dialogue très animé des coccinelles 

en train de discuter de la qualité des pucerons du rosier de la voisine. 

Mais je suis un peu jaloux j’ai un ami bien plus fort que moi, il peut entendre les 

cris que poussent les rayons du soleil qui viennent se cogner sur les vitres de la 

fenêtre en plein été. 
 

Et …. 
 

Il paraît qu’avec beaucoup d’entraînement… 

On peut entendre ce qui se passe dans le cœur de ceux que l’on aime… 

Il est le roi des mots. 
 

Ah ! J’oubliais ! Il s’appelle Chut ….    Jean  Humenry 

St François Info 
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Accueil maison paroissiale Saint François de St Just  
Il n'y aura pas d’accueil à la maison paroissiale Saint François de St Just les 
mercredis 20 et 27 février (vacances scolaires). 

AGENDA 
 

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

Samedi 23 février 9h - 16h30 Centre Spirituel Notre dame de Grâce : 
Conférence « Comment être disciple missionnaire ». 
 

Dimanche 24 février 14h30 maison paroissiale St François à St Just : Après-
midi dimanche partage.  
 

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

 

Planning des AG des Chrétiens de : 
  

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 

 

Messes en semaine  
Il n'y aura plus de messe le mercredi matin à Sury jusqu'en juin. 
Trois rendez-vous fixes demeurent : 
- messe du mardi à 8h45 en l’église d’Andrézieux ; 
- messe du jeudi à 18h15aux Bullieux ; 
- oraison à 7h45 puis Laudes à 8h30 le vendredi aux Bullieux (hors vacances 
scolaires). 
 

AMITIE-ESPERANCE 
Les rencontres mensuelles se dérouleront désormais à ANDREZIEUX - Local de 
l'Aumônerie des Bullieux 
Prochaine rencontre : Samedi 16 février à 15h  
Contact : Marie-Noëlle Fey : 06 12 61 11 44 
 

Année 2018 : Nombre de sacrements administrés sur notre paroisse  
Baptêmes : 184 

  Communions : 65 

    Confirmations : 6 

      Mariages : 44 

       Funérailles : 250 



 

 

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. 
 

 
« Les amis de Lourdes » TOMBOLA 
 

Prix du ticket de tombola : 5€.  
30 coupons gagnants pour un voyage à Lourdes.  
Tirage au sort le mardi 16 avril après la messe chrismale 
à la cathédrale de St Etienne.  
Un coupon gagnant sera attribué par paroisse pour 40 
tickets vendus. 
Vente des tickets auprès des hospitaliers de notre 
paroisse ou à la Maison Paroissiale St François de St 
Just le jeudi matin de 9h30 à 11h30. 
 

Haltes spirituelles Notre Dame de Grâce 
Chaque deuxième vendredi du mois de 9h à 16h, l'équipe d'animation vous 
propose une journée pour vous ressourcer et goûter au silence. 
Centrée sur la Parole de Dieu, chaque journée est rythmée par : 
- Un temps d'accueil et de présentation du thème  
- Un éclairage par un texte biblique  
- Une longue méditation personnelle en silence 
- Un enseignement 
- Le partage du repas  
- Un temps d'échange 
- La célébration de l’eucharistie  
 

Prochaines haltes : 08 mars : Le combat spirituel ; 12 avril : L’eau vive ; 
10 mai : Familles -  Don de soi ; 14 juin  : La force de l’Esprit. 
 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et on peut venir au dernier moment mais il est 
préférable de téléphoner au 06 81 67 83 38 pour permettre un minimum 
d’organisation. 
Prévoir un pique-nique partagé pour le repas de midi 
Courriel : ndgrace42@gmail.com  
Sites internet : https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/ 

mailto:ndgrace42@gmail.com
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 23 Février   18h St Cyprien 

Dimanche 24 Février  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux     et    Sury le Comtal 

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

Samedi 2 Mars   18h Bouthéon  

Dimanche 3 Mars  9h Bonson   

    10h AG des chrétiens de Saint Marcellin 

    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
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