
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière au réveil 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque matin au réveil, je me reçois des mains de Dieu.   

Dieu me donne cette journée d’aujourd’hui. 

Hier n’existe plus, sauf dans mes souvenirs qui vont fondre jour après jour 

comme neige au soleil ; sauf dans mes regrets qui vont aller gonfler mon capital 

de blues et de mélancolie inutile. 

Demain n’existe pas encore, sauf dans mes bonnes résolutions, sauf dans mes 

désirs et mes espoirs qui sont probablement proportionnels à toutes les 

déceptions, péchés et malaises qui m’habitent. 

Mais aujourd’hui, maintenant, à chaque instant, Dieu me porte en sa vie, il me 

donne mon présent, il se donne à moi, me dit : « En cet instant, Je te suis 

présent : confie ton passé à ma miséricorde et ton avenir à ma providence. » 

C’est pourquoi une prière de louange monte de mon cœur car cette Présence me 

remplit de joie et de gratitude. 

 

Readyness 

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

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

 

du 08 au 20 Septembre 2019 n°15/2019 

http://feedproxy.google.com/~r/LeMotDuJour-Coopbelsud/~3/VEvimI4QPGo/priere-au-reveil.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://1.bp.blogspot.com/-KwXHWFFdEyM/XWpWHr0jnQI/AAAAAAAAL8Q/yKk6ZMbn3TEwfibji-mJSJf6cRNeyF7iACLcBGAs/s1600/190831.jpg


 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
MARIAGES 

 

Le 7 Septembre :  Julien NARDUZZO et Julie BLANC à Bouthéon. 

   Alexandre BRUNON et Emilie SILVA à St Marcellin. 

   David EYRAUD et Nathalie SABOT à St Rambert. 

   Jérémy MARTEL et Charlène BONNET à Sury le Comtal. 
 

BAPTEMES 

Le 31 Août : Noëlle DE ALMEIDA.  

 

Le 1
er

 Septembre : Charlotte et Edouard DULAC ; Azilys MUNOZ ; Ethan 

PÉREL ; Laïa TEYSSIER. 

 

Le 8 Septembre : Marlo ALLARD ; Elie BONNET ; Ilyana COURTINEL ; Juliette 

LAGREVOL ; Romy PONCHON FREJNIK ; Stella TISSOT ;  

 

Inscriptions mariages 2020 

 
Vous souhaitez vous marier en 2020, notre paroisse St François 

en Forez prend les inscriptions jusqu’au 30 septembre 2019.  

Contactez Jean-Marc et Marie-Thérèse CHAUCHAT  

04 77 30 05 36 / 06 14 35 34 14. 

 

Inscriptions catéchisme 2019 – 2020 
 

INSCRIPTIONS sur le site de la paroisse www.saint-francois-forez.fr ou 

CHAMBLES 
Samedi 

14 septembre 
10h à 12h 

Presbytère à côté de 
l’église 

ANDREZIEUX et BOUTHEON et St CYPRIEN Par internet 

ST MARCELLIN 
EN FOREZ 

Samedi 
14 septembre 

9h30 à 11h30 
Maison paroissiale de 
St Marcellin 13 rue 
Carles de Mazenod 

  

http://www.saint-francois-forez.fr/


 

AGENDA 
Vendredi 13 Septembre 17h-18h Eglise de St Rambert : Adoration 

Eucharistique. 

Lundi 16 septembre à 18h, à 19h Médiation chrétienne à St Marcellin en Forez 

Maison paroissiale, 13 rue Karl de Mazenod (Méditations tous les lundis sauf 

vacances scolaires). 

Dimanche 29 septembre 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-

midi dimanche partage. 

Dimanche 29 septembre à 15h salle de l'Escale à VEAUCHE :  

Spectacle de CHANT ET MUSIQUE organisé par et au profit de l’ÉPICERIE 

SOLIDAIRE DES 4 PONTS, qui se déroulera en deux parties : 

- 1ère partie avec le groupe TROTWOOD - FOLKLORE IRLANDAIS 

- 2éme partie avec le groupe SENEÇON - musique JAZZ 

Lundi 7 Octobre 14h30 Rentrée du MCR à la maison paroissiale (côté St 

JUST) 

 

VOUS ETES FOR... MI... DA... BLES ! 
Une belle aventure inattendue ! 

Paraphrasant la célèbre émission de Pierre 
Bellemare dans les années 70, le Collectif Acat-
Diaconie (CAD) de la paroisse Saint-François est 
émerveillé par le mouvement de solidarité envers les 

demandeurs d’asile. Suite à nos appels depuis Pentecôte les dons les plus divers 
ont afflué : alimentation, produits d’entretien et d’hygiène, légumes du jardin, 
plaque chauffante, literie… Votre générosité durant tout l’été s’est aussi 
manifestée par des chèques ou des billets souvent importants. Il est rappelé à ce 
sujet que l’argent est intégralement investi dans les achats alimentaires de 
dernière minute et en aucun cas redistribué. Ainsi, pas un centime n’est perdu ! 

Le CAD va poursuivre avec vous cette mission de solidarité à laquelle nous 
ne nous attendions pas il y a encore trois mois ! Continuons ensemble cette belle 
route de solidarité pour un peu plus de justice et de paix. 

PS : un article plus complet paraîtra dans le livret d’automne de la paroisse  à 
la fin du mois. 

Oui, en cet été 2019, vous avez été formidable… et vous allez le 

rester ! 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 7 Septembre  19h St Rambert 

Dimanche 8 Septembre 9h Bonson  

    10h30 Andrézieux 

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

Samedi 14 Septembre  19h Chambles 

Dimanche 15 Septembre 9h Bonson  

    10h30 St Just 

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

Samedi 21 Septembre  19h St Cyprien 

Dimanche 22 Septembre 9h Bonson  

    10h30 Sury le Comtal 

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

Samedi 28 Septembre  19h St Rambert 

Dimanche 29 Septembre 10h30  St Just Messe de rentrée du caté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

