
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lutter contre la misère 
 

Garder envers et contre tout 

l'émerveillement, parce qu'ils sont des 

hommes. Croire qu'enfin ils s'en tireront. 

Être sûr que le miracle se produira, 

qu'aux jours de tension, de colère et de 

violence succéderont, de plus en plus 

rapprochés les jours de compréhension, 

d'échange et d'affection. En être certain parce qu'ils sont des hommes, c'est cela 

lutter contre la misère.  

 

Croire envers et contre tout que c'est vrai et qu'ils réaliseront leur humanité. 

Croire qu'ils pourront participer à l'amour, avec leur cœur si souvent déçu, 

bafoué, rejeté, humilié, trahi. Et même, pourquoi pas, être certain que leur âme 

pourra prier, c'est cela lutter contre la misère. Être déchiré par leur déchirure, 

blessé par leur blessure, meurtri par leur meurtrissure, espérant de leur 

espérance, aimant de leur amour, priant dans leur prière afin de faire face, avec 

eux au malheur, afin de le chasser, de l'anéantir. C'est cela lutter contre la 

misère.  

 

Bien au-delà des idées, des intentions et des désespoirs, payer le prix de la 

liberté, de la justice, des droits et des pouvoirs, c'est introduire, dans l'humanité, 

une charité pour tous les hommes.     Père Joseph Wresinski  
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AGENDA 

Mardi 26 mars : 20h au Family,ciné carême : Fortuna. 

Dimanche 31 mars : 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-midi 

dimanche partage. 

Lundi 1
er

 avril : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 

Mardi 2 avril : 20h au Family,ciné carême : Le Pape François : un homme de 

parole. 

Dimanche 7 avril : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 

Mardi 9 avril : 20h au Family,ciné carême : L'Apparition. 

Vendredi 12 avril : 9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce : L’eau vive.  

Vendredi 12 avril : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 

Vendredi 19 avril : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 

 

Relais de St Marcellin en Forez 

Comme chaque 1
er

 lundi du mois depuis Janvier 2019 nous vous proposons de 
venir nous rejoindre à la Maison Paroissiale 13 rue Karl de Mazenod à St 
Marcellin de 15h à 16h30 pour passer un moment convivial, partager, échanger, 
boire un café, le temps que vous désirez.  
Nous vous y attendons avec plaisir.    Equipe permanences et relais  
 

« Veillez et prier »  
Nous sommes actuellement dans le temps du carême qui se 
terminera par la semaine sainte. 
Cette année, à la suite de la messe du jeudi saint, une nuit 
de veille et de prières vous sera proposée. Elle aura lieu à 
l'oratoire de la maison paroissiale de St Just. Chacun d'entre 
nous pourra venir y passer un moment, plus ou moins long, 
de quelques minutes à quelques heures. 
Pourquoi prendre le temps de me poser devant le christ : d'abord parce que le 
christ nous le demande : Veillez et priez ! 
Mais aussi pour entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur, pour vivre un 
temps de pause et de profond silence intérieur, pour prier pour vos proches, pour 
la paroisse et pour le monde, pour partager un temps de vie avec d'autres 
chrétiens... 
L'idée est d'assurer une présence permanente toute la nuit, en se relayant Vous 
pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur une tranche horaire auprès du 
secrétariat de la paroisse (ou via le contact ci-dessous) Mais si vous voulez 
simplement passer quelques minutes suite à la célébration ou au milieu de la nuit, 
vous serez bien entendu les bienvenus sans inscription ! 



 

Nous recherchons des personnes pour assurer le bon fonctionnement de cette 
nuit de veille et de prières, n'hésitez pas à vous faire connaître ou à en parler à 
l'un de nos prêtres ou au secrétariat de la paroisse.  
Bon carême à tous. 
 

Contact : Nicolas FOUILLANT nfouillant@hotmail.com      04 77 30 82 88 
 

Pastorale des funérailles  
 

La vie n’est qu’un passage et nous avons tous plusieurs passages à vivre au 
cœur de nos vies.  
Dans ces moments-là, il nous est bon d’avoir tout près de nous des mains qui se 
tendent pour nous aider à traverser au moment où l’un de nos proches nous 
quitte.  
Il est bon de savoir que nous allons pouvoir être accompagnés.  
Et, si nous sommes croyants, de pouvoir compter sur la présence et la prière 
d’une communauté chrétienne. 
 

Ce rôle actif est tenu essentiellement par des laïcs engagés dans cette pastorale, 
toujours en collaboration étroite avec les prêtres. 
Ils reçoivent une formation leur permettant d’entrer dans le sens d’une célébration 
d’adieu indispensable à une approche humaine dans un moment si difficile. 
 

Certaines de nos équipes ne sont pas suffisamment nombreuses,  
 

Nous avons besoin de vous. 
 

Pour accompagner d’autres familles en deuil.  
 

Venez nous rejoindre tel que vous êtes, n’ayez aucune crainte, nous sommes là 
pour vous épauler afin qu’ensemble, nous poursuivions ce que d’autres ont 
accompli avant nous. 
D’avance nous remercions les personnes qui accepteront de se joindre à nos 
équipes. N’hésitez pas à le dire à d’autres personnes qui ne lisent pas la feuille 
paroissiale et viennent de façon plus occasionnelle à l’église. 
 

Si vous pensez pouvoir nous aider, vous pouvez contacter  Marie France NOIRIE 
coordinatrice paroissiale au 06.89.33.74.92 ou  m.noirie@gmail.com 
 

Célébrations Pénitentielles 

Chemin du pardon samedi 23 mars, église de Saint-Cyprien, Pardon individuel, 
entre 10h30 et 12h.  
Lundi 25 mars Bonson 19h ; Vendredi 29 mars Bouthéon 19h ;  
Samedi 6 avril Andrézieux 10h30 ; 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
Le 17 Mars Timéo BRANSIET. 
Le 31 Mars Margot BEAL ; Alice BERNARD ; Agathe BUISSON ; Elina VENTO. 
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 23 Mars  17h AG des chrétiens de Saint Cyprien 

Dimanche 24 Mars  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 30 Mars  18h St Rambert 

Dimanche 31 Mars  10h30 St Just Messe en famille 

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

Samedi 6 Avril   18h Bouthéon 

Dimanche 7 Avril  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin en Forez  et  St Just 

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

Samedi 13 Avril  18h St Rambert 

Dimanche 14 Avril  10h30 Andrézieux  et   Sury le Comtal   

RAMEAUX   et  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 
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