
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Ô Marie, notre Mère, aujourd’hui, ton peuple en fête Te vénère » 
 

« …En ce temps qui nous conduit à la fête de la Nativité de Jésus, enseigne-nous 
à aller à contre-courant : à nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à 
écouter, à faire silence, à nous décentrer de nous-mêmes, pour laisser un espace 
à la beauté de Dieu, source de la vraie joie. Ô notre Mère Immaculée, prie pour 
nous ! Amen ». Extrait « Prière à l'Immaculée Conception » Pape François 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

du 17 au 30 Novembre 2019     n°20/2019 



 

AGENDA 
Dimanche 1

er
 Décembre 

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

 14h30 Espace Guy Poirieux à Montbrison représentation au profit de l’AIDE 

AUX LEPREUX : Théâtre Cas de farce majeure, par La Traverse 

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. 

Samedi 7 décembre 15h : Rencontre AMITIE ESPERANCE à l’Aumônerie des 

Bullieux à Andrézieux 

Vendredi 13 décembre 20h-22h : au Nelumbo, Centre social d’Andrézieux,  

39 Bis Avenue de St Etienne « Accueillir un demandeur d’asile chez soi » 

Réunion d’information par JRS Welcome, avec le film « En quête d’un refuge ». 

Samedi 14 décembre 20h30 : Conférence par le recteur de Notre Dame de 

Montligeon « la Grande Espérance/Le Purgatoire » au Centre Clément Myionnet - 

1 rue Révérend Père Henri Avril à St Etienne. 

Jeudi 19 Décembre 20h-21h : Oratoire de la Maison paroissiale de St Just, 

Temps d’Adoration du Saint Sacrement. 

Vendredi 20 Décembre 14h30 : Maison paroissiale d’Andrézieux, prière pour les 

malades, Lourdes Cancer Espérance. 

 

Vivre le pardon durant ce temps de l'avent  

Chemin du pardon samedi 7 décembre de 9h30 à 11h30 en l’église de St Just. 
Chacun pourra venir quand il le souhaite pour parcourir à son rythme les différentes 
étapes proposées pour vivre le pardon (faire mémoire de la grâce du baptême, se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, écrire une lettre de pardon, vivre le 
sacrement de la réconciliation en rencontrant personnellement un prêtre...). 
 

Permanence d'accueil et présence d'un prêtre les samedis 7 et 21 décembre de 
9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de St Just. 
 

 

Temps fort de Noël proposé par l’équipe des Ateliers PRIERE ET  

VIE  

Dimanche 15 décembre 2019 à 14 h à la maison paroissiale d'Andrézieux 
Thème : « MARIE FEMME DE FOI ET PAUVRE DE DIEU » 

Objectif : « Faire de notre cœur une crèche ». 



 

Lumière de la Paix 2019  

Pour diffuser cette 
lumière, les Scouts et 
Guides d’Andrézieux 
vous invitent à les 
rejoindre le Samedi 21 décembre à 18h00 à 
l’église de BOUTHEON (et non St Cyprien comme 
initialement prévu) (ouvert à tous). 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 
événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 
l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à 
Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un 
symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu'il/elle soit scout ou non. 
Plus d’infos : www.lumieredebethleem.fr  - CONTACT : sgdf.andrezieux@gmail.com 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse  

BAPTEMES 1
er

 Décembre : Louise AMATO ; Lyana GONCALVES ; Camille 

LAURIA ; Pablo MONDON-MARTIN ; Lily-Jeanne ROBERT ; Andréa VIALETON. 
 

RCF     

Depuis longtemps beaucoup nous disent : « RCF, c'est bien, c'est intéressant, on 
écoute ... mais avez-vous vraiment des auditeurs? Et combien? » Question 
légitime, question que nous posent aussi nos généreux donateurs ! Nous avons 
donc fait réaliser en 2019 un nouveau sondage par l'institut Médiamétrie pour 
mesurer notre auditorat. Il est en progression significative par rapport à 2018 ! 
Nous sommes heureux de vous partager ces résultats en vous interrogeant, vous 
qui êtes dans cette église ! 33 700 personnes nous écoutent chaque semaine : 
sans doute faites-vous partie de ce beau total équivalent au public du stade 
Geoffroy Guichard lorsqu'il est très bien rempli ! 69 100 personnes nous écoutent 
occasionnellement : vous êtes certainement dans cette catégorie ! Ces chiffres 
sont spectaculaires et encourageants : RCF Saint-Etienne est donc une radio 
écoutée et appréciée. Pour progresser encore, nous avons besoin de vous : 
3 actions simples - d'abord écoutez-nous, devenez des auditeurs réguliers, 
chaque semaine, chaque jour - ensuite faites-nous connaitre autour de vous, en 
particulier des plus jeunes, - et, si vous le pouvez, rejoignez nos généreux 
donateurs qui chaque année nous permettent de vivre et de nous développer. 
Vous trouverez notre dépliant - programme 2019 au fond de l'église. N'hésitez 
pas à le faire circuler et à le donner directement à vos amis. Soyez fiers d'écouter 
RCF : une radio enracinée dans la foi chrétienne, la radio où « La Joie se 
partage ». 

L’équipe de RCF 

http://www.lumieredebethleem.fr/
mailto:sgdf.andrezieux@gmail.com


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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

Samedi 14 Décembre  18h Bouthéon  

Dimanche 15 Décembre   9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just   
--------------------------------------------------------- 

Samedi 21 Décembre  18h Bouthéon (remplace St Cyprien) 

Dimanche 22 Décembre   9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 
--------------------------------------------------------- 

Mardi 24 Décembre  17h  St Just 

    18h  St Marcellin en Forez  

    19h  St Just 

    20h  Andrézieux  

    22h  St Rambert 

Mercredi 25 Décembre   9h Bouthéon  

NOÊL    10h30 Chambles  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 

samedi 7 et 21 décembre (au même horaire) 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

http://saint-francois-forez.fri/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

