
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AIMER, C’EST APPRENDRE A ECOUTER 
LA DIFFERENCE DE L’AUTRE 

 

Nous serons toujours différents, mais quand tu sais écouter l’autre différent de toi, 
tu fais entrer en toi une vision qui n’est pas tienne. L’autre, tu ne le changes pas, 
mais ta vision, oui, tu peux la changer.  
Qu’est-ce-que l’autre sent, attend, et que je peux lui donner ?  
L’amour, c’est ce complément d’être que je donne mais tel que l’autre le désire, et 
non pas tel que je l’imagine. 
L’amour, c’est ce complément d’être que, réciproquement, l’autre me donne, mais 
à sa façon. 

Sœur Emmanuelle - « Vivre, à quoi ça sert » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 2 et 3 mars, livret « A la croisée des chemins ». 
 

Accueil maison paroissiale Saint François de St Just 

Pas d’accueil à la maison paroissiale Saint François de St Just 
mercredi 27 février. 

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

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

 

 Du 24 Février au 9 Mars 2019 n°4/2019 



 

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 18h15 aux Bullieux ; 
- oraison à 7h45 puis Laudes à 8h30 le vendredi aux Bullieux (hors VS). 
 

Journée Mondiale de Prière 

Chaque année le 1
er 

vendredi de mars, c’est la journée mondiale de 
prière des femmes. Ce sont des femmes chrétiennes (catholiques, 
protestantes, orthodoxes) qui composent cette prière.  
Cette année ce sont les femmes Slovènes qui proposent le thème 
suivant : « Venez, tout est prêt ! » Evangile de st Luc (14.15-24) 
Rencontre le 1

er
 mars à 14h15 maison paroissiale d’Andrézieux 

Un temps convivial suivra avec des gâteaux de la Slovénie. 
 

Mercredi des Cendres 6 mars : Amis de Dieu dans le partage 

17h30 : Temps fort de carême pour les enfants du caté à la maison 
paroissiale d’Andrézieux, débutant par la préparation de la soupe.  
Les enfants peuvent apporter quelques légumes (pommes de terre, 
carottes, poireaux, oignons, courgettes…).  
Penser à apporter économe et couteau. 
19h : Célébration des Cendres à l’église d’Andrézieux. 
19h30 : Partage de la soupe pour tous. Chacun apporte bol et cuillère. 

Bonne entrée en Carême ! 
 

Le Jubilé diocésain : 2018-2021, les 50 ans du diocèse 

Il s'agit d'un temps festif, sur 3 années, qui a démarré à Pentecôte 
2018, organisé autour d'un thème particulier : une année fraternelle, 
une année missionnaire et une année jubilaire. 

Pour le passage de cette année fraternelle à l'année missionnaire, 
nous nous retrouverons à l'Embarcadère, à St Rambert, 

le dimanche 9 juin, week-end de Pentecôte 

pour la fête des 20 ans des paroisses nouvelles. 

Nous souhaitons que ce soit une grande fête à laquelle chacun puisse participer 
à sa manière : chansons, photos, panneaux récapitulatifs de ce qui a été fait ces 
20 dernières années, des souvenirs de chacun.  

AVIS : nous recherchons des photos 1999-2019,  
avec lesquelles nous pourrions faire un diaporama. 

La journée se déroulera de 10h à 17h et finira sur une célébration d'envoi... en 
mission, bien sûr !   

A RESERVER !!  



 

Pèlerinage à Lourdes en 2019 du 1er au 6 juillet 
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.  
Renseignements : 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. 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 17 février : Macéo DESBROSSES ; Hanaé FERNANDES ; Victor THOMAS 

 

AGENDA 
 

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

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

Vendredi 8 mars 9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce : 
Le combat spirituel. 
 

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

Dimanche 10 mars à partir de 9h maison paroissiale de la Paroisse Notre Dame 
de la Joie, 8 rue Lamartine à St-Etienne :  
Rencontre du mouvement Espérance et Vie sur le thème de La Solitude.  
Contact sur notre paroisse : Cécile Fournel 04 77 36 44 88. 
 

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

Planning des AG des Chrétiens de : 

               St Cyprien le samedi 23 mars à 17h 

Sury le dimanche 28 avril à 10h 

Andrézieux le dimanche 12 mai à 10h 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Mercredi 6 Mars  19h Andrézieux Mercredi des Cendres 

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

Samedi 9 Mars   18h St Rambert 

Dimanche 10 Mars  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux A.D.R 

    10h30 Sury le Comtal 

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

Samedi 16 Mars  18h Bouthéon 

Dimanche 17 Mars  9h Bonson  

    10h30 Chambles et St Just 

 

A.D.R : Assemblée Dominicale de Relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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