
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fenêtre de la vie  

 

Si tu regardes la vie comme une compétition, 

chacune de tes défaites t'apportera une douloureuse déception. 

Si tu regardes la vie en écoutant ce que les autres disent de toi, 

tu n'entendras plus les secrets de tes talents. 

Si tu regardes la vie comme la couleur de tes cheveux ou de ta peau, 

tu seras triste quand le ciel sera gris. 

Si tu regardes la vie comme une popularité à conquérir, 

tu sentiras l'ennui et le vide quand tu te trouveras face à toi-même. 

Ne regarde pas la vie 

comme un compte en banque à garnir, 

une promotion à gagner, 

une maison à payer, 

une auto à réparer, 

des vêtements à acheter. 

Ne perds pas ta vie à la consommer : 

elle n'a pas de prix quand tu sais la goûter. 

Conserve toujours une belle image de toi-même, 

car c'est la fenêtre à travers laquelle tu vois vraiment la vie. 

Elle te paraîtra toujours merveilleuse 

si elle est teintée par la confiance en tes forces, 

par les relations significatives tissées de la qualité de ta présence 

et de l'amour donné et reçu... 

François Gervais 

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

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

Dimanche 26 Mai : 14h30 maison paroissiale St François à St Just  

Après-midi dimanche partage. 

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

Lundi 3 Juin : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF. 

Mardi 4 Juin : 20h30 Oratoire de St Just Groupe de prière Laudato Si. 

Lundi 14Juin :  

* 9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce : La force de l’Esprit. 

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

 

Les 20 ans de notre paroisse : fête à l’Embarcadère 

Pour fêter les 20 ans de notre paroisse nous nous 

retrouverons  

le dimanche 9 juin, jour de Pentecôte 

à l'Embarcadère, à St Rambert, 

La journée se déroulera de 11h à 16h et finira sur 

une célébration d'envoi... en mission, bien sûr !   

Le déjeuner sera partagé, merci d’apporter vos 

couverts. 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGE : le 18 mai Rémy MONDON et Suzy FERNANDES à Chambles. 

 

BAPTEMES : le 19 Mai  Victoire BARALON. Louis JOUSSERAND ; Louise 

MICHON PEZET ; Ilyana PERONNET ; Marceau ROMEYER ; Maddy VALLA. 

  



 

ATTENTION 

Le Vendredi 30 Mai et le samedi 1
er

 Juin il n’y aura pas de permanence à la 

Maison Paroissiale de St Just. Elle sera fermée 

 

MALAISES dans l’EGLISE : quelle EGLISE pour DEMAIN ? 

Mercredi 5 juin 2019, de 20h00 à 22h00, 

à la salle paroissiale d'Andrézieux-Bouthéon (près église). 

 
Le CMR Loire-Sud (Chrétiens dans le Monde Rural), organise un débat sur : 
 
Nombre de chrétiens, bouleversés par les scandales récents dans l’Église ont 

manifesté le besoin  de se retrouver pour échanger sur ce sujet et faire avancer 

l’Église malgré tout. La soirée est organisée à partir du questionnaire proposé à 

ses lecteurs par La Croix et le Pélerin (# Réparons l’Église). Nos réflexions  

seront transmises aux journaux pré-cités et à la radio RCF. 

 
N’hésitez pas à inviter vos proches et à réfléchir aux questions proposées par La 

Croix et le Pélerin. 
 

MCR : Dates à retenir 

- 3 juin à 14h30 rencontre mensuelle du MCR à la maison paroissiale de St Just 

- le 12 juin rassemblement  annuel diocésain du MCR à St Tienne avec la 

messe en l'église de la Rivière suivi d'un déjeuner entre nous dans le 

massif du Pilat 

- le 18 juin à Chambles rencontre du bureau diocésain, dès 9h30, avec 

repas apporté par chacun et pris en commun 

 

Récitation du Chapelet 

Pendant tout le mois de Mai, récitation du chapelet tous les jours en l'église 
d'Andrézieux à 18h30. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

ASCENSION   10h30 St Marcellin  et  Chambles 

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

Samedi 1
er

 Juin  19h Bouthéon 

Dimanche 2 Juin  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin  et  St Just 

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

Dimanche 9 Juin  Fête des 20 ans de notre paroisse à l’Embarcadère 

PENTECÔTE    de  11h   à   16h 

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

Samedi 1er juin Messe à la Chapelle de Bonson à 9h à l'occasion de la fête de 
la Visitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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