
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tu es toujours là !  
 

Dans nos journées remplies d'embûches où nous croyons que tout bascule  

pourtant tout près de nous, Tu es là.  
 

Dans le regard limpide d'un enfant qui sourit, Tu es là.  
 

Dans nos combats de tous les jours que nous menons de front, Tu es là.  
 

Dans nos grandes joies de nos vies, Tu es là.  
 

Dans les moments de solitude et de découragement, tout près de nous, Tu es là.  
 

Dans le bonheur partagé en famille, Tu es toujours là.  
 

Dans nos doutes qui nous ébranlent, Tu es pourtant là. Tu es bien là 
 

Dans nos égarements et nos égoïsmes, tu nous observes attentivement,  

tu nous attends patiemment les bras ouverts, Tu es encore là.  
 

Dans nos succès, tu es toujours présent, tout près de nous, Tu es là ! 

 

Anonyme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

 du 5 au 18 Mai 2019 n°9/2019 



 

AGENDA 

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 Notre Dame de Grâce, Halte Spirituelle « Familles - Don de soi ». 
 

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

Samedi 11 mai 9h30-16h : Maison paroissiale de St Marcellin en Forez 

Rencontre régionale pour la Méditation ouvert à tous, méditant seul ou en groupe 

ou personne désirant s’informer. 

Renseignements ou inscription avant le 6 mai : Mme TARCHIER 06 80 73 91 77. 

Dimanche 12 mai 2019 15h : salle des fêtes de Bouthéon, 13 rue de 

Beauregard, A-Bouthéon, pièce de théâtre L’HÔTEL DU N°3 au profit du Secours 

Catholique. 

Vendredi 17 Mai 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, prière pour les 

malades avec Lourdes Cancer Espérance. 

Samedi 18 mai 2019 :  

 sortie fin d’année avec l’ACF à Châteauneuf de Galaure. Inscriptions 

jusqu’au 9 mai 2019. Contacts : Annie BALEYDIER 04 77 55 13 71 /  

Anne-Marie POUGET 04 77 36 52 66. 
 

 19h30 salle de spectacle « La Passerelle » St Just St Rambert, soirée 

théâtre avec la troupe LES KILUCRUS « Sacré Hippocrate » au profit de 

l’association VITAMINES.   

Dimanche 26 Mai 14h30 : maison paroissiale St François à St Just, Après-midi 

dimanche partage. 

Dimanche 2 Juin 12h30-18h : aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
MARIAGE : 4 mai Arnaud PORTANIER et Maéva PEYRACHE à St Rambert. 

BAPTEMES : 5 Mai  Ilyana COURTINEL ; Chiara MARTINEZ ; Joy PERNIK ; 

Auxence SKORAZAPLATA ; Chloé VREUX-GERBIER. 
 

Mercredi 8 mai, ensemble marchons et prions pour les vocations 

Rendez-vous autour de notre évêque et du Père Benoit Pouzin, 
 à 9h30 à Valfleury pour les jeunes (confirmés ou non) à partir de 12 ans 
 à St Christo pour les familles avec enfants de moins de 12 ans 

Pique-nique tiré du sac 
La journée se terminera par l’Eucharistie à 16h00 à Saint Christo. 
Pour tous renseignements, contactez le service des vocations au 04 77 59 30 15 
les mardis et jeudis. Email : jeunes@diocese-saintetienne.fr  

mailto:jeunes@diocese-saintetienne.fr


 

Dimanche 12 mai, journée mondiale de prière pour les vocations 
« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », 
est le message du Pape François de cette 56

ème
 

Journée mondiale de prière pour les vocations (JMV) 
qui aura lieu 12 mai 2019, dimanche du Bon Pasteur. 
Nous sommes appelés à oser soutenir les vocations 
par notre prière, mais aussi financièrement.  
Sur notre Diocèse, au sein de la pastorale des jeunes, une équipe anime un 
certain nombre de propositions telles que la marche du 8 mai chaque année  
(cf. article ci-dessus) mais aussi entre autres la vie du monastère invisible. 
Concrètement, pour notre Diocèse sur cette année scolaire 2018/2019, 4 jeunes 
ont démarré une formation de séminaristes et 3 sont en année de propédeutique 
(année de formation spirituelle et discernement).  
Nous pouvons espérer que ce mouvement se poursuive, merci pour votre 
soutien par votre prière et pour votre participation financière (les quêtes du 
dimanche seront destinées aux vocations). 
 

Dimanche 18 mai, journée détente-découverte au Chambon-sur-Lignon  
Tous les mois, l’ACAT vous propose les Appels Urgents. Pour 
vous remercier et faire mieux connaissance, nous vous 
invitons à une journée détente et découverte au Chambon-

sur-Lignon, le samedi 18 mai. 
Accueil à partir de 9h30 à la salle protestante à côté du Temple, 14 Route du 
Mazet. 
Après avoir fait connaissance, par l’intermédiaire d’un petit jeu, suivra un exposé 
d’Esther, pasteure du Chambon-sur-Lignon, sur : engagement et 
responsabilité. 
Le repas de midi sera partagé, chacun apportant un plat sucré ou salé de 4 parts 
(boissons et pain fournis). Il y aura du temps pour visiter les lieux de mémoire et 
la ville, en toute simplicité. 
L’après-midi, visite guidée de l’église de Saint-Voy où se terminera la journée, 
vers 17h. 
Pas d’inscription préalable et possibilité de co-voiturage en adressant un 
message à Raymonde Barou : barou.ray.old@bbox.fr ou 06 99 69 80 67. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous : vous serez les bienvenus. 

Le groupe Acat-Forez 
 

« Servir la prière de l’assemblée par la musique et par nos voix »  
Samedi 15 juin de 9h à 17h, (repas tiré du sac), à la maison 
paroissiale de la cathédrale Saint-Charles, par Fabien Barxell, 
responsable du département musique auprès de la conférence 
des évêques de France. (Parking gratuit derrière la cathédrale, à 
midi). 
Inscription auprès de Dominique Zeiger, 8 bis rue Lavoisier 42000 
St-Etienne. Email : hd.zeiger@wanadoo.fr ; Tél : 06 71 76 24 17 
Participation aux frais, libre, sur place. 

mailto:barou.ray.old@bbox.fr
mailto:hd.zeiger@wanadoo.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 4 Mai   18h Bouthéon 

Dimanche 5 Mai  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin  et  St Just 

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

Samedi 11 Mai   18h St Rambert 

Dimanche 12 Mai  9h Bonson  

    10h AG des chrétiens d’Andrézieux 

    10h30 Sury 

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

Samedi 18 Mai   18h Bouthéon 

Dimanche 19 Mai  9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just 

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

Samedi 25 Mai   18h St Cyprien 

Dimanche 26 Mai  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury 

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

Jeudi 30 Mai   9h Bouthéon 

ASCENCION   10h30 St Marcellin  et  Chambles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

