
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur Jésus, 
Souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs 
Et du bout du chemin qui y conduit. 
Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas. 
Souviens-toi de leurs cœurs abattus. 
Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent 
Souviens-toi du feu dans l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis, 
Et d'où ils se relevèrent, transformés, 
Et d'où ils partirent vers les prouesses de l'amour... 

 

Regarde-nous. 
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs ! 

Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir. 
Viens sur notre chemin, 

Brûle notre cœur, 
Entre avec nous t'asseoir à notre feu... 

Et qu'exultant de joie triomphale, 
A notre tour nous nous relevions pour bondir 

Et révéler la joie à tout homme au monde. 
Abbé Pierre 

 

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

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

 

 du 21 Avril au 4 Mai 2019 n°8/2019 



 

AGENDA 

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. 
 

Dimanche 5 Mai : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 

Lundi 6 Mai : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 

Mardi 7 Mai : 20h30 Oratoire de St Just Groupe de prière Laudato Si. 

Vendredi 10 Mai :  
 9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce : Familles - Don de soi. 

 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique.  

Vendredi 17 Mai : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 
Espérance, prière pour les malades. 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
Le 20 Avril Noah MANN ; Arthur et Emma PEREZ. 
Le 21 Avril Amy BIGARD ; Gabrielle DEVIDAL ; Loam FLORES ; Carla GOMES ; 
Hortense LECOQ ; Hugo MONTET.  
 

Rencontre régionale pour la Méditation 
Le Samedi 11 mai de 9h30 à 16h : 
Maison paroissiale de St Marcellin en Forez 13 rue Carles de Mazenod.  
Ouvert à tous, méditant seul ou en groupe, ou personne désirant s’informer. 
Pour tous renseignements ou inscription avant le 6 mai : 
Contacter Mme TARCHIER au 06 80 73 91 77 
 

Réservez votre après-midi 
L’équipe du Secours Catholique de la paroisse Saint-François 
en Forez propose des départs ‘Vacances en Famille’ aux 
personnes qu’elle aide. Elle les accompagne dans la 
préparation de leurs séjours, typiquement d’une semaine, à la 
campagne ou au camping. Pour trouver un financement, elle 
s’est rapprochée de la troupe Arthalie qui présente une 
comédie d’un auteur contemporain lyonnais, Claude Monteil : 

L’HÔTEL DU N°3 
Elle sera jouée à la salle des fêtes de Bouthéon 

13, rue de Beauregard 42160 Andrézieux-Bouthéon 
Dimanche 12 mai 2019 à 15h 

Si vous voulez rire, venez voir la pièce… Dans un hôtel où les clients partent trop 
souvent sans payer leur note, les efforts du propriétaire et de sa femme de 
chambre pour remédier à cette situation vont vous entraîner dans une série de 
gags et de situations cocasses.  



 

Prix des places : tarif normal : 8€ - tarif réduit (sous condition) : 3€ 
Vous pouvez dès à présent acheter vos billets à la boutique Plaine’ Vêt, au pôle 
des solidarités d’Andrézieux Bouthéon 20 rue Mercier (à côté de la gare de 
Bouthéon) les lundis et vendredis de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h30 à 11h30.  
Pour tout renseignement appelez au tél : 06 73 01 40 21,  
ou écrivez à secourscatholique42160@gmail.com 
Des friandises sucrées et salées, confectionnées par des personnes soutenues 
par l’équipe locale, seront proposées à l’entracte. Le produit de la vente les 
aidera à réaliser leur projet. 
 

Réservez votre soirée 

Samedi 18 Mai à 19h30 la troupe LES KILUCRUS 
présente une soirée théâtre : « Sacré Hippocrate », au 
profit de l’association VITAMINES, dans la salle de 
Spectacle « La Passerelle » à St Just St Rambert. 
 

Sortie de fin d’année avec l’ACF SAMEDI 18 MAI 2019  

Cette journée nous mènera en car à CHATEAUNEUF DE GALAURE dans la 
Drôme à la (re) découverte de MARTHE ROBIN et des foyers de charité. 
Repas de midi pris au restaurant, prix de la journée 25 euros comprenant les frais 
de transport et de repas. Inscriptions jusqu’au 9 mai 2019. 
Heure du passage du car : 7 h 25 Bonson Gare S.N.C.F.  
Contact : Annie BALEYDIER au 04 77 55 13 71  
          ou Anne-Marie POUGET au 04 77 36 52 66. 
 

Réparons l’Église : prenez la parole  
Débat jusqu’au 7 juin : le quotidien La Croix et l’hebdomadaire Pèlerin ouvrent 
une large consultation sur le thème « réparons l’Église ». 
L’accumulation des scandales, révélations et procès 
concernant les abus sexuels dans l’Église ont 
profondément secoué les croyants ces derniers 
mois. Jusqu’aux prêtres et religieux eux-mêmes, que 
cette onde de choc interroge parfois jusque dans 
leur vocation. Accablement, colère, sentiment de 
trahison… Devant le flot de réactions qui parvient à 
nos rédactions, Pèlerin et La Croix -les deux 
principaux titres du groupe Bayard- ont décidé ensemble de donner la parole à 
leurs lecteurs. “Va et répare mon Église” : ce sont les mots qu'entendait saint 
François il y a huit siècles. Cela reste notre mission aujourd’hui.  

 Écrivez-nous à l’adresse :  
https://www.la-croix.com/reparons-l-eglise-la-croix-pelerin 

Nous ferons parvenir une synthèse de vos réactions et témoignages aux 
responsables de l’Église de France d’ici au mois de juin. Nous en rendrons 
compte aussi sur notre site et dans nos colonnes.  

L’Église, c’est vous, c’est nous. Tous ensemble, réparons 
l’Église ! 

mailto:secourscatholique42160@gmail.com
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h5ce0089d,1fab938,1fac76a&p1=20190328&p2=20190328&p3=8750393ef0ef6bc19f86c8e990fe037b
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h5ce0089d,1fab938,1fac76b&p1=20190328&p2=20190328&p3=8750393ef0ef6bc19f86c8e990fe037b
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h5ce0089d,1fab938,1fac76b&p1=20190328&p2=20190328&p3=8750393ef0ef6bc19f86c8e990fe037b


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 4 Mai   18h Bouthéon 

Dimanche 5 Mai  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin  et  St Just 

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

Samedi 11 Mai   18h St Rambert 

Dimanche 12Mai  9h Bonson  

    10h AG des chrétiens d’Andrézieux 

    10h30 Sury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

