
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLOIRE A DIEU, PERE, FILS ET ESPRIT 
 

Gloire au Père,  

Qui a créé le monde avec sagesse et par amour. 

Gloire au Dieu de la Vie, qui nous a créés à son image 

Et nous appelle à communier à sa vie. 

Gloire à ce Dieu toujours présent, non comme un juge sévère, 

Mais comme le Père de tous, soucieux du bonheur de ses enfants. 
 

Gloire au Fils,  

Qui a sauvé le monde en l'aimant jusqu'à l'extrême. 

Gloire au Dieu de l'Amour, devenu l'un des nôtres  

Pour que nous ayons accès au monde de Dieu. 

Gloire à ce Dieu devenu notre frère. 
 

Gloire à l'Esprit, 

Souffle créateur, vent de liberté, qui renouvelle toutes choses. 

Gloire au Dieu de l'Avenir, Esprit de Jésus Christ, Souffle de l'Église, 

Qui nous mènera auprès du Père et du Fils pour un bonheur sans fin. 
 

Ainsi soit-il. 

Jean-Pierre Prévost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 du 16 au 29 Juin 2019 n°12/2019 



 

AGENDA 

Mardi 18 juin dès 9h30 : MCR à Chambles rencontre du bureau diocésain, avec 
repas apporté par chacun et pris en commun. 
 

Vendredi 21 Juin 14h30 : Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 
Espérance, prière pour les malades. 
 

Samedi 22 juin : sortie annuelle AMITIE ESPERANCE à PARAY LE MONIAL 
 

Dimanche 30 Juin 14h30 : maison paroissiale St François à St Just Après-midi 
dimanche partage. 
 

LA NUIT DES VEILLEURS 
Dimanche 26 juin de 20 à 22 h, église d’Andrézieux,  
C’est la nuit de veilleurs avec comme Thème : … mais délivre-nous du mal ! 
 
 
 
 

Comme chaque année, l’ACAT-
France, en partenariat avec le journal 
Réforme et la Croix vous propose un 
temps de prières ponctué de chants et 
de méditation pour les victimes de la 
torture dans le monde. 

Parmi ces personnes, dix seront tout 
particulièrement confiées à notre 
attention, celles dont vous avez déjà 
soutenu le combat en postant les 

appels du mois que le groupe Acat-Forez distribue lors des messes dominicales.  
Venez participer à cette NdV en fonction de vos disponibilités. La soirée se 
terminera par le pot de l’amitié en toute simplicité. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
MARIAGES : 
le 8 Juin :  Adrien SIMON et Adeline ALEJANDRO à Bouthéon. 
       Alexandre RECHAGNEUX et Hélène BAUDET à St Just. 
  Corentin FARCY et Pauline MERCIER à St Rambert. 
 

le 15 Juin :  Julien BRUYAS et Christelle JEAN à St Cyprien. 
  Benjamin POYET et Marilyn GALLOT à St Just. 
 

BAPTEMES :  le 16 Juin : Leny et Tymao BERRY ; Noélie LERISSEL ;  
Nathan ROCHETIN ; Apolline SION ; Tessa VERNET. 

  



 

LOURDES en FOREZ…c’est toujours possible 

Comme l’an passé, pour ceux qui ne peuvent participer au  pèlerinage diocésain, 
nous proposons de vivre un temps en communion avec ceux qui seront à 
Lourdes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le mercredi 5 juillet 2019 de 11H30 à 17h00 *    
Eglise Saint Jacques à Lavieu 
(2 km de Margerie Chantagret) 

  

* Possibilité de rejoindre la rencontre à 13h30. 
 

Vous pourrez participer à un ou deux des ateliers vécus et proposés à partir des 
documents donnés par les responsables de parcours à Lourdes. 

 

Programme de la journée : 
11h30 : rassemblement, chants et présentation de la journée salle des fêtes de 
Lavieu à l’entrée du village.  
 

12h30 : marche vers le site de l’église et pique-nique tiré du sac (possibilité à 
ceux qui ne peuvent marcher d’être véhiculés).  
 

13h30 : Ateliers au choix :  
Atelier sur place ou en marchant (Réflexion, intériorité, prière et marche en 
alternance sur les mêmes thèmes) 
 

Atelier spécifique pour les enfants  
 

Eucharistie à l’église  
 

Comme nous passerons une bonne partie de la journée en extérieur, 
prévoir tenue confortable, imper, parapluie ou parasol, casquette… selon la 
météo et des boissons.  
 

Renseignements : 
Isabelle Tombazzi : famille.tombazzi@orange.fr 
Sylvie Redon : redon.b@wanadoo.fr 
Maison  Paroissiale St Jacques du Haut Forez :  
paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr 

mailto:famille.tombazzi@orange.fr
mailto:redon.b@wanadoo.fr
mailto:paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 29 Juin  19h St Rambert 

Dimanche 30 Juin  10h30 St Just  

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

Samedi 6 Juillet  19h Bouthéon 

Dimanche 7 Juillet  9h St Just  

    10h30 St Marcellin en Forez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

