
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veillez ! 
 

Veillez ! Soyez prêts ! Soyez éveillés ! 

Car Il vient, le Seigneur de Lumière... 
 

Qu'Il trouve ouvertes nos portes, en ordre la maison qu'Il nous a confiée... 

Maison de notre vie, de notre famille, de notre quartier, nos relations, nos 

églises... 
 

Veillez ! Soyez prêts ! Soyez éveillés ! 

Car il vient, le Seigneur d'Amour... 
 

Qu'Il trouve ouvertes les portes de nos 

cœurs, cœurs buvant sa Parole, 

accueillant sa Présence au creux de la 

prière, recevant son Pain au creux de nos 

mains... 
 

Veillez ! Soyez vigilants, comme le 

guetteur au bord du jour ! 

Car Il vient, le Seigneur de Vie... 
 

Qu'Il se sache reconnu, accueilli et aimé 

en celui qui avait faim et a reçu le pain du partage 

en celui qui avait soif et a reçu l'eau de l'amitié, 

en celui qui pleurait et qu'un frère a consolé, 

en celui qui était enfermé, désespéré, qu'une parole a libéré... 
 

Oui, Il vient, le Seigneur d'éternité, rassembler tous les humains pour la grande 

fête de la paix ! 
 

Bernadette Thésin 

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 
 

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. 
 

Vendredi 3 Janvier : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 
 

Dimanche 5 Janvier : 12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Samedi 11 Janvier : 15h30-17h30 maison paroissiale d’Andrézieux, Eveil à la 

Foi : Porteurs de la Bonne Nouvelle ! 

 

Célébrations pénitentielles avec absolution collective 

St Marcellin; le mardi 17/12 à 19h ; 

Bonson, le jeudi 19/12 à 18h ; 

Andrézieux, le vendredi 20/12 à 19h ; 

MRL, le vendredi 20/12 à 10h à la place de la célébration eucharistique 
habituelle. 
 

Permanence d’un prêtre 

Permanence d'accueil et présence d'un prêtre les samedis 21 Décembre et 18 

Janvier de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de St Just. 

 

Accueillir un demandeur d’asile CHEZ SOI ? 

JRS Welcome réseau de familles offrant l’HOSPITALITE 

et l’HEBERGEMENT provisoirement à une personne 

laissée à la rue dont la demande d’asile est en cours de 

procédure. 

Avec JRS Welcome, vivez l’hospitalité de manière réciproque ! 

OUVREZ VOTRE PORTE 

Renseignements : Emmanuel et Gisèle BON 06 71 93 83 16. 

 

 



 

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 
 

Sagesse d'un Pauvre 
Dans son livre « Sagesse d'un Pauvre », le franciscain Eloi Leclerc met dans la 

bouche de François d'Assise s'adressant à un de ses frères, la réflexion 

suivante : 
 

« ...Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi 

à ce que c'est qu'évangéliser les hommes ? Evangéliser un homme, vois-tu, c'est 

lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement 

le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se 

comporter avec cet homme de telle manière qu'il 

sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose 

de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus 

noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à 

une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui 

annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire 

qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, 

désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profondes. » 
 

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes 

est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de 

souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas 

qu'en allant vers eux nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de 

compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout 

Puissant, des hommes sans convoitises et sans mépris, capables de devenir 

réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse 

sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. 

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


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 14 Décembre  18h Bouthéon  

Dimanche 15 Décembre 9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just   

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

Samedi 21 Décembre  18h Bouthéon(en remplacement de 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  

NOËL    10h30 Chambles  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 28 Décembre  18h St Rambert 

Dimanche 29 Décembre 10h30 St Just Messe en Famille 

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

Samedi 4 Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 5 Janvier  9h Bonson  

    10h30 St Just et St Marcellin en Forez 

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

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 

Samedis 21 Décembre et 4 Janvier (au même horaire) 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

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

