
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE BONHEUR 
 
Il vient du ciel, il fait tourner la tête, il ne s’explique pas. Nul au monde ne peut 

l’acheter, car il n’a pas de prix. Pour un roi, pour un prince ou pour un vagabond, 

il est toujours le même, car il n’a pas de mesure : il est l’immensité… 

 

Le bonheur ! 

C’est la joie de l’enfant qui reçoit un jouet, le doux regard de celle ou celui que tu 

aimes, une musique qui te saisit et te fait frissonner. Ferme les yeux… Ton cœur 

palpite… C’est le bonheur ! 

 

Un mot gentil, une attention délicate, un sourire : ça te remue le cœur… C’est le 

bonheur ! 

 

Ne le cherche pas dans des projets fabuleux. La vie est si belle ! La nature est si 

riche ! Le bonheur est là, dans la simplicité. 

 

Chacun sur cette terre a le droit de le posséder. Chacun sur cette terre peut le 

fabriquer.  

 

Viens ! Viens ! Sans dire un mot ! Ouvre les yeux ! 

 

Avec un peu de cœur, avec un peu d’amour, le bonheur est là… à ta portée… 

 

Extrait de « Voyage intérieur » 

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

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

 

du 5 au 20 Octobre 2019  n°17/2019 



 

AGENDA 
 

Dimanche 27 Octobre : après-midi dimanche partage proposé par 
l’Hospitalité ANNULÉ en raison de la marche organisée à Chambles (voir ci-
dessous). Prochaine rencontre le 24 novembre. 
 
Dimanche 3 Novembre : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 
Lundi 4 Novembre : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux Rencontre ACF. 
 
Vendredi 8 Novembre : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 
 
Vendredi 15 Novembre : à partir de 17h maison paroissiale de St Just, 
rencontre Quel acteur en liturgie êtes-vous ? Un repas partagé clôturera cette 
rencontre. 
 
Jeudi 21 Novembre : 20h-21h Oratoire de la Maison paroissiale de St Just, 
Temps d’Adoration du Saint Sacrement. 
 
Vendredi 22 Novembre : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes 
Cancer Espérance, prière pour les malades. 
 
Samedi 23 Novembre de 15h30 à 17h30 à la maison paroissiale d’Andrézieux, 

rencontre de l’Eveil à la Foi : Tous en Chemin ! Des témoins… 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
MARIAGES 

 

Le 12 Octobre : Steven POUR et Audrey DESSALCES à St Just. 

Le 19 Octobre : Louis ROYET et Aurélie DETTINGER. 

 

BAPTEMES 
 

Le 12 Octobre : Mylla WEISS. 

Le 20 Octobre : Alession COSENTINO DE ARAUJO ; Luis DA SILVA SÉ ; 

Maxence FRECON COLOMB ; Clarisse REY.  
 

19 et 20 octobre : Journées missionnaires mondiales 

Notre diocèse vit une année missionnaire. Le Pape François a 

déclaré le mois d’octobre 2019 « Mois Missionnaire 

Extraordinaire » avec pour thème « Baptisés et envoyés : 

l’Eglise du Christ en mission dans le monde ».  

Voici une prière pour poursuivre le mois d’octobre : 



 

Dieu notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a 
confié à Ses disciples Sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples ». (Mt28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de 
l’Eglise. Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de 
l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise, soit 
poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie 
et la lumière au monde.  
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour 
sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et 
règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Invitation de l’Action Catholique Ouvrière 

Journée de démarrage le samedi 19 octobre à 

partir de 9h30 salle Fernand Montagnon Avenue 

Maurice Thorez LA RICAMARIE : 

10h  Le fil rouge de l’ACO depuis la rencontre nationale de 2018 ;  

11h  Propos bibliques sur les travailleurs ; 

12h  Repas sorti du sac 

Après-midi ouvert à tous : 13h30  Accueil ; 

14h  Carrefours : le rapport OIT (Organisation Internationale du Travail) ;  

15h  Conférence de Bernard Thibault administrateur de l’OIT ; 

18h  Apéritif partagé et dédicace du livre de Bernard Thibault :  

« La troisième guerre mondiale est sociale ». 
 

MARCHE de l‘HOSPITALITE  
L’Hospitalité organise sa marche dimanche 27 Octobre 

à Chambles. Le départ est à la Maison des Associations 

de Chambles. 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. 

 

Formation « Fleurir en Liturgie » 

Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie. Un temps d’initiation est proposé par 

la Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de St Etienne, avec réalisation 

d’une composition individuelle : 

Le samedi 16 novembre 2019 à Notre Dame de l’Hermitage à St Chamond 

De 9h à 14h30 avec pique-nique 

Renseignements et inscriptions auprès de Monique Faure :  

mnfaure@orange.fr – 06 22 15 81 14 

mailto:mnfaure@orange.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 19 Octobre  18h Bouthéon 

Dimanche 20 Octobre  9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just 

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

Samedi 26 Octobre  18h St Cyprien 

Dimanche 27 Octobre  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Vendredi 1
er

 Novembre 9h Chambles  

TOUSSAINT   10h30 Andrézieux  et  Bouthéon 

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

Samedi 2 Novembre  18h Sury le Comtal   DÉFUNTS 

Dimanche 3 Novembre 9h Bonson  

    10h30 St Marcellin en Forez  et  St Just 

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

Samedi 9 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 10 Novembre 9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Tous les Vendredis  messe à la MRL à 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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

