
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIERE POUR NOS FAMILLES 
Dieu notre Père, 

Source de tout Amour, 

nous plaçons devant Toi nos familles, 

éprouvées ou heureuses, 

avec leurs beautés et leurs blessures. 

 

Apprends-nous à nous garder les uns et les autres dans l’amour, 

apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : 

pour les époux, de se garder réciproquement, 

pour les parents, de prendre soin des enfants, 

et pour les enfants, avec le temps, 

de devenir aussi les gardiens des parents. 

Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! 

 

Accorde-nous Seigneur, 

de rendre devant le monde le témoignage 

d’une vie « ordinaire » assumée dans l’amour, 

portée dans l’amour 

et fécondée par l’amour. 

 

Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale 

sous le sceau de l’Evangile, 

pour manifester que vraiment, 

tel que Dieu nous l’a montré, l’amour est indéfectible et perpétuel  

comme son alliance 

 

Amen                             

Avec les mots du Pape François et du Cardinal André Vingt-Trois 

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

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

 

 du 2 au 15 Juin 2019 n°11/2019 



 

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.  
 

Les personnes désirant être véhiculées peuvent s’inscrire avant le 5 juin 

par téléphone à la maison paroissiale de St Just 

au 04.77.36.47.62 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

AGENDA 

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

Lundi 3 Juin : 

 ¤ 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux : rencontre ACF. 

 ¤ 14h30 Maison paroissiale de St Just : rencontre MCR. 

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

Mercredi 5 juin : 20h - 22h à la maison paroissiale d'Andrézieux,  

« Malaises dans l’Eglise : quelle Eglise pour Demain ? » 

Débat organisé par le CMR Loire-Sud (Chrétiens dans le Monde Rural). 

Vendredi 8 juin : 21h, Cathédrale de Saint-Etienne, Vigile de Pentecôte :  

Le diocèse de Saint-Etienne va célébrer en 2021 les 50 ans de sa création. 

  



 

Cette démarche jubilaire commencée en 2018-2019 par l’année fraternelle se 

poursuit en 2019-2020 par l’année missionnaire qui commencera avec la fête de 

la Pentecôte. Le père Sylvain Bataille nous invite donc à la vigile qui ouvrira cette 

deuxième année. 

Mercredi 12 juin : rassemblement  annuel diocésain MCR à St Etienne avec 

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

Pilat. 

Vendredi 14 Juin :  

¤ 9h-16h Halte Spirituelle à Notre Dame de Grâce : 

« La force de l’Esprit ». 

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

Lundi 17 Juin :  14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux :  

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

Mardi 18 juin : MCR à Chambles rencontre du bureau diocésain, dès 9h30, avec  

                       repas apporté par chacun et pris en commun. 

Samedi 22 juin : Groupe Amitié Espérance, sortie annuelle à Paray le Monial. 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGES : 

le 25 Mai :  Yoann MAGANT et Emeline BEYSSON à St Just. 

       Emmanuel MARCHAS et Léonie VERMARE à St Marcellin. 

le 1
er

 Juin :  Yannick VACHETTE et Marion CHOVIN à St Just. 

BAPTEMES : 

le 19 Mai  Mélina GIRY ; Colombe LACHAT. 

le 1
er

 Juin : Mylan et Sévan NUSSI. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 1er juin   9h  Messe à la Chapelle de Bonson  

                                                                pour la fête de la Visitation 

19h Bouthéon 

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

Dimanche 2 Juin  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin en Forez  et  St Just 

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

Dimanche 9 Juin  PENTECÔTE  

de 11h à 16h : Fête des 20 ans de notre paroisse 

 à l’Embarcadère 

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

Samedi 15 Juin  19h Bouthéon 

Dimanche 16 Juin  9h Bonson  

    10h30 Chambles Messe en Famille 

    10h30 St Just  

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

Samedi 22 Juin  19h St Cyprien 

Dimanche 23 Juin  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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/
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