
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière d’un Touriste 
                                                                                    Vu cet été en l’église de Chalmazel 

- « Me voici devant Toi, Seigneur !  Pourquoi ? 
- Je ne sais pas très bien. L’église était ouverte…Je suis entré…J’ai fait le 

tour….Et puis j’ai pensé à Toi. Toi, Dieu que j’ai peut-être oublié mais qui 
demeures au plus profond de moi. Je me rappelle que tu m’as créé à ta 
ressemblance. Et cette marque en moi est toujours présente…même si je 
n’y pense pas. 

- C’est peut-être Toi qui m’as fait un petit signe discret. Alors que dire ? 
- Oh ! peut-être rien. Simplement passer quelques instants devant Toi, 

puisque j’ai le temps, je suis touriste. Jésus, ton fils, a bien passé plus de 
trente années de sa vie avec nous. Alors je peux bien prendre quelques 
instants. 

- Réveille en moi ta présence, ton amour, ta joie, ta fidélité, ton pardon. 
- Et puis, j’en profite pour te dire tout ce que j’ai au fond du cœur : mes 

joies…mes espérances…mes soucis…mes inquiétudes…mes peines…mes 
échecs…Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce que je voudrais être. 

- Je te confie aussi ceux que j’aime…ceux que j’ai beaucoup de mal à 
aimer… Je te confie le monde : ses grandeurs et ses misères. 

- Tu vois, Seigneur ! ça fait du bien de prendre un petit moment pour se 
rencontrer, pour se parler. Au fond, ça n’est pas si compliqué de parler 
avec Toi ! Après tout, on est de la même famille : Tu es mon Père, je suis 
ton fils… C’est je crois, des choses comme ça que nous a dites Jésus : Ton 
fils premier, Ton aimé, notre grand frère. 

- J’essaierai, même quand je ne serai plus touriste, de recommencer de 
causer avec Toi. 

- Seigneur, je te dis « au revoir » parce qu’un touriste, ça ne reste pas 
longtemps à la même place, sinon, on n’est plus touriste ». 

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 29 septembre : 14h30 maison paroissiale St François à St Just  

Après-midi dimanche partage. 
 

 

Dimanche 29 septembre : 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. 
 

 

Vendredi 4 Octobre : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique 

Changement : cette adoration est maintenant le 1
er

 vendredi du mois. 
 

 

Dimanche 6 Octobre : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

 

Lundi 7 Octobre : 14h30 Rentrée du MCR à la maison paroissiale (côté St Just). 
 

 

Samedi 12 Octobre : 9h-16h30 Journée de rentrée de l’ACF, maison de l’Avenir 

sous l’église de Solaure à St-Etienne. 

Accueil de Michel Mounier pour parler de la Mission en particulier celle de 

Mission de Vie. Comme autres sujets : spiritualité et objectifs de cette 

communauté ecclésiale maronite fondée en 2000 au Liban, avec les 

participations et témoignages de Nadine Cisek et, venant du Liban, les sœurs 

Joëlle et Madona, ainsi que peut-être, frère Joseph. 

A midi repas libanais pris tous ensemble (participation de 15 euros) : inscription 

obligatoire avant le 5 octobre auprès de Monique Pauly 04 77 02 09 34. 

A noter les prochaines réunions ACF à la salle paroissiale d’Andrézieux à 14h30 

les lundis 4 novembre et 2 décembre. 

 

Mardi 15 Octobre : 18h Reprise de la catéchèse Gens du voyage à la salle 

paroissiale de St Rambert. 

 

Jeudi 17 Octobre : 20h-21h Temps d’Adoration du Saint Sacrement à l’Oratoire 

de la Maison paroissiale de St Just.  

  



 

Cette Adoration vous sera proposée à partir de cette date tous les 3
ème

 jeudi du 

mois : vous pouvez y venir un quart d’heure, une demi-heure, une heure. 

Silencieuse, l’Adoration sera ponctuée de chants et de lectures. 

Suite à André et Marie-Noëlle Véricel qui animaient ce temps depuis 2000, il vous 

sera proposé de prier également pour les vocations.  
 

 

Vendredi 18 Octobre : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 

Prière organisée tous les 3
ième

 vendredi du mois (prochaines, les 15 novembre 

et 20 décembre). 

 

 

AMITIE ESPERANCE 

Rentrée le samedi 5 octobre à 15h à l’Aumônerie des Bullieux à Andrézieux. 

Contacts : 06 12 61 11 44 ou 04 77 57 87 30. 

 

 

MARCHE de l‘HOSPITALITE  
Cette année l’Hospitalité organise sa marche le dimanche 27 Octobre à 

Chambles. Le départ est à la Maison des Associations de Chambles. 

4 parcours :   - 5km (de 7h30 à 14h, 4€),            - 11km (de 7h30 à 13h, 5 €), 

                     -17 km (de 7h30 à 12h, 7€),           - 24 km (de 7h30 à 11h, 8€). 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. 

Afin de protéger notre planète, il ne sera pas fourni de gobelets jetables. 

 

 

SACREMENTS célébrés sur notre paroisse 
MARIAGES 

 

Le 14 Septembre :  Morgan AGILLIANON et Charlotte DANCER à Bonson, 

   Loïc SEGURA et Laurie VALOUR à St Marcellin. 

Le 21 Septembre : Richard MONTAGNE et Anne-Sophie PEREZ à St Rambert. 

BAPTEMES 
 

Le 15 Septembre : Auguste et Marius ARNAUD ; Luna DRIOT ; 

                             Thyago DUARTE SILVA ; Tylia FAURE ; Théry MONTELLIER ; 

                             Célia ORLOWSKI ; Jules PASSEMARD ; Loan PORTANIER ; 

                             Millan SECHAL ; Mathys TRYBUS. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

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  

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

Samedi 5 Octobre  18h Bouthéon 

Dimanche 6 Octobre  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin en Forez  et  St Just 

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

Samedi 12 Octobre  18h St Rambert 

Dimanche 13 Octobre  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

ATTENTION à partir du 5 octobre les messes du samedi soir sont à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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