
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIERE POUR LES JOURS DIFFICILES 

« Seigneur, aide-moi à prier 

et à élever mes pensées vers Toi, 

seul, je ne peux le faire. 

En moi, tout est sombre, mais en Toi la lumière. 

Je suis seul, mais Tu ne m’abandonnes pas, 

mon secours est en Toi, je suis inquiet 

mais la paix est en Toi. 

En moi habite l’amertume, mais en Toi la patience, 

je ne comprends pas Tes voies, 

mais Toi Tu connais mon chemin, ma souffrance ! 

Esprit-Saint donne-moi la foi 

qui sauve  du désespoir et de la tentation. 

Donne-moi l’amour de Dieu et des hommes 

qui efface toute l’amertume qui habite en moi. 

Eclaire-moi pour que je puisse chercher la volonté 

de Dieu pour moi. 

Aide-moi à l’accepter même si c’est dur. 

Donne-moi l’espérance 

qui délivre de la peur et du découragement ». 

 

Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand 

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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Le combat de l’ACAT continue  

A La Talaudière, il n’y a plus de migrants !       Mais ils sont ailleurs,  dispersés en 
divers lieux, ou bien à la rue et………….. ils comptent sur nous ! 
La collecte, toujours d'actualité, voit apparaître de nouveaux besoins :  
lits superposés, frigos, multiprises, matériel et produits de nettoyage (balais, 
serpillères, détergents, ...), tapis de douches, paillassons, etc... 
Pour ces raisons, nous comptons sur vous pour apporter un peu de vous-même 
chaque dimanche ou en déposant votre don à la salle paroissiale à Saint Just. 
Merci par avance pour votre aide. 
Contact : Pierre-Alex JACQUEREZ, 06.52.92.19.11 
 

Un Toit C’est Tout 
Samedi 16 novembre, à partir de 17h, la Passerelle de St-Just : Mini Festival 
organisé par Un Toit C’est Tout.  
Créée en 2013, l’association héberge une 5ème famille depuis peu. 
Des bénévoles de la commune et de la paroisse se mobilisent pour prendre en 
charge le coût du logement et pour accompagner ces familles (scolarisation des 
enfants, activités extra-scolaires, cours de français pour les parents...)  
Venez soutenir l’association qui vous propose ce soir-là le programme suivant :  
-17h, diffusion du film « Je n'aime plus la mer » de Idriss Gabel, suivi d'un débat. 
-20h30, détente en musique avec le concert du groupe Urban Folky, 

Une petite restauration est prévue sur place  
Billetterie : Office du Tourisme de St Just St Rambert et, sur place, à La Passerelle 
  

Journée Mondiale des pauvres dimanche 17 novembre 
« Tournons notre regard vers les plus pauvres » 

Le Saint Père a institué depuis trois ans une journée mondiale des pauvres. 
Son message pour ce 17 novembre insiste sur leur désarroi et manifeste notre 
devoir, qui est de leur rendre l’espérance, souvent en recréant un lien social que 
les malheurs de la vie ont mis en pièces. 
En France, cette journée coïncide avec la collecte nationale des 16 et 17 
novembre du Secours Catholique, dont un des mots clef est précisément 
‘’J’accompagne’’. 
Le « Pôle des solidarités des quatre épis » à Bouthéon, à côté de la gare, et le 
local du 15 rue Jayol à Saint-Just sont ses lieux d’accueil.  
La collecte des vêtements fait partie de ses activités traditionnelles, mais cette 
activité a été bien renouvelée avec l’ouverture depuis maintenant cinq ans de la 



 

boutique solidaire ‘’Plaine’ Vêt’’ qui fonctionne au pôle des solidarités les lundi 
et vendredi après-midi, jeudi matin et le 2ème samedi du mois. 
N’hésitez pas à prendre contact à l’occasion d’une visite, l’entrée est libre.  
En ce week-end de collecte nationale, pensez que le Secours Catholique est un 
service d’Eglise, que vous pouvez privilégier. 
 

AGENDA 

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… 

Dimanche 24 Novembre :14h30 maison paroissiale St François à St Just 

Après-midi ‘’dimanche partage’’ organisé par l’Hospitalité St François en Forez. 

Dimanche 1
er

 Décembre 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 

Lundi 2  Décembre :  14h30 Maison paroissiale de St Just Rencontre MCR. 

   14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux Rencontre ACF. 

Vendredi 6 Décembre : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 

Aide aux lépreux : Invitation 
 

Dimanche 1
er

 décembre à 14h30 Espace Guy Poirieux 

à Montbrison représentation au profit de l’AIDE AUX 

LEPREUX : 

Cas de Farce Majeure, comédie de Jacky Goupil 

par La Traverse.          Entrée 10 €, enfants demi-tarif. 

 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 16 Novembre  18h Bouthéon  

Dimanche 17 Novembre 9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just 

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

Samedi 23 Novembre  18h St Cyprien 

Dimanche 24 Novembre 9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  Messe en Famille 

10h30  Sury le Comtal 

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

Samedi 30 Novembre  18h Bouthéon  

Dimanche 1
er

 Décembre 9h Bonson  

    10h30 St Just  et  St Marcellin en Forez 

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

Samedi 7 Décembre  18h St Rambert 

Dimanche 8 Décembre 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/
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