
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGARDER LA BEAUTÉ DU MONDE 

S’ÉTONNER DES DONS DE LA VIE 

CONTEMPLER L’HUMAIN À L’OUVRAGE 

RENDRE GRÂCE, DIEU PATIENTE ICI 

RENDRE GRÂCE, MYSTÈRE INFINI. 
 

Habiter la maison commune Où chacun y trouve une place  

Solidaires des plus fragiles « C’est à moi que vous l’avez fait ».  

Édifier la maison commune  

Discerner la vie qui surgit  

Dans l’obscur, pointe la lumière Et la croix traverse la nuit. 

 

Habiter la maison commune Accueillir ceux qui fuient l’horreur  

Partager le pain et la table, Les aimer, au-delà des peurs.  

Préparer la maison commune  

Orienter tous les éléments L’eau, le feu, le vent et la terre 

Au service de nos enfants. 

 

Habiter la maison commune  

Élevant un nouveau défi :  

Conversion vers l’écologique  

Par le Père nous sommes unis,  

Célébrer la maison commune  

Accueillant toute création  

À l’écoute de la Parole, Appelés : partez 

en  mission. 

 
  Régis, militant ACO (auteur, compositeur, chanteur) 

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

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

 

 du 6 au 19 Avril 2019 n°7/2019 

 



 

AGENDA 
 

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. 
Dimanche 28 Avril : 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-midi 
dimanche partage. 
Lundi 29 Avril : 14h-16h Maison paroissiale St François à St Just, réunion 
Equipes liturgiques. 
Mardi 2 Mai : 20h30 Oratoire de St Just Groupe de prière Laudato Si. 
 

Lourdes Cancer Espérance : Prochaine rencontre le vendredi 17 mai. 
 

NETTOYAGE  des églises 
St Just  mardi 16 avril à partir de 8h ; 
Andrézieux lundi 15 avril à 14h ; 
Merci aux bonnes volontés de donner de leur temps. 
 

Fleurir en liturgie 

Prochaine formation « fleurir en liturgie », le 4 mai prochain à ND de l’Hermitage 
à Saint-Chamond. Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie ! 
Initiation 9h – 14h30 avec pique-nique.  Réalisation d’une composition 
individuelle. Renseignements et inscriptions auprès de Monique Faure 
mnfaure@orange.fr  
Des informations concrètes seront envoyées aux personnes inscrites.  
Participation aux frais : 15 € ; 
 

Temps fort de carême Proposé par les guides  des Ateliers de Prière et Vie, 

le dimanche 14 Avril  à 14h30 à la maison paroissiale d’Andrézieux (à côté de 
l'église) sur le thème : Vers la paix en passant par l'abandon. 
Objectif : « se savoir aimer. » 
 

Fraternité d’intercession :  

En cette année diocésaine de la Fraternité, il nous est proposé de vivre en frères, 
accueillants et attentifs aux plus fragiles à la suite de Saint Etienne, disciple et 
serviteur. 
C’est ce que nous vivons à travers la Fraternité d’intercession que vous nous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. Elle a été créée le 12 avril 2015, 
dimanche de la Divine Miséricorde. Ce sont les prières de chacun qui forment les 
liens d’une Fraternité d’amour envers des personnes souffrantes ou dans la 
peine. Ainsi, on prend soin les uns des autres. 
Vous pouvez rejoindre cette Fraternité en devenant « intercesseur » pour 
accompagner dans l’amour fraternel des personnes que vous connaissez ou pas. 
Votre engagement se fait pour 1 an avec la liberté de continuer ou pas. Le choix 
de la façon de prier est libre. 



 

Vous pouvez rejoindre cette Fraternité en demandant des prières pour une 
personne que vous connaissez et qui souffre, ou pour un groupe de personnes 
qui vivent un temps fort, afin que tout se passe bien… Vous avez seulement à 
faire connaître des nouvelles pour motiver les intercesseurs. 
Vous pouvez trouver les bulletins d’engagement pour devenir intercesseur ou 
demandeur d’intercession au fond des églises ou sur le site internet de la 
paroisse : https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession 
Pour tout renseignement : intercession.stfrancoisenforez@orange.fr  
 

 « 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 
 

 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
Le 7 Avril     BOUTILLOT Livia ; DECELLE Louis ; GRISSEMANN Charlotte ;  

VAN ROBAIS Calixte. 
 

Accueil maison paroissiale St François à St Just 
Pendant les prochaines vacances scolaires, l’accueil de la maison paroissiale St 

François à St Just sera fermé les mercredis 17 et 24 avril. 

https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession
mailto:intercession.stfrancoisenforez@orange.fr
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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  9h Bonson  

RAMEAUX   10h30 Andrézieux  et   Sury le Comtal   

    et  St Just 

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

Jeudi 18 Avril   19h St Just    Messe en famille 

JEUDI SAINT   19h Sury le Comtal 

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

Vendredi 19 Avril  15h St Rambert Chemin de Croix  

VENDREDI SAINT  19h Andrézieux  et   St Cyprien  

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

Samedi 20 Avril  21h St Just 

Dimanche 21 Avril  9h Bonson  

PAQUES   10h30 Chambles  et  St Just 

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

Samedi 27 Avril  18h St Cyprien 

Dimanche 28 Avril  9h Bonson  

    10h AG des chrétiens de Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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