
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aujourd’hui, nous connaissons de nombreuses 
personnes fragilisées par la souffrance physique ou 
morale due à la maladie, à l’amour trahi, au chômage, à 
la misère, à l’exil… L’actualité nous montre des actes de 
violence, des replis sur soi, des reculs sur l’avenir de la 
planète, des risques pour les libertés et la démocratie 
dans différents pays. De nombreuses inquiétudes voire 
des angoisses paralysent le monde.  
 

« Chacune de nos vies est une vie sur un fil » 

L’inouï de Noël 
Et si Noël était déjà là Lorsque des enfants élus aux Conseils municipaux des 

enfants proposent de nettoyer  la cité avec des adultes pour qu’elle soit plus 
belle. Lorsque, en club, ils décident d’inviter des copains pour jouer et être « plus 
forts ensemble ».  
 

Et si Noël était déjà là  Lorsque des jeunes s’engagent sur ce qui leur tient à 

cœur comme l’accueil des migrants, les luttes pour le logement, la sauvegarde de 
la planète. Lorsqu’ils risquent de nouvelles formes d’engagements, se détournent 
de la consommation et bousculent le rapport au travail, au service de valeurs de 
justice, de solidarité, de qualité de vie. Lorsqu’ils se retrouvent à plusieurs pour 
relire toutes ces richesses.  
 

Et si Noël était déjà là Lorsque des relations fraternelles et des actions solidaires 

avec les collègues permettent de tenir, de résister à la pression au travail. 
Lorsque des syndicats, associations, agissent pour le maintien de l’emploi et un 
travail digne.  
 

Et si Noël était déjà là  Lorsque la personne assurant l’entretien des immeubles 

le matin de bonne heure prend le temps de s’arrêter pour discuter avec les 
résidents. Lorsque sur le quartier, un petit déjeuner, un atelier d’écriture, un 
groupe de tricoteuses, rassemblent des voisins de différentes nationalités, 
heureux de se retrouver.  
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Et si Noël était déjà là Lorsque des personnes déracinées sont accueillies par 

des citoyens, citoyennes qui les accompagnent, lorsqu’elles prennent place à nos 
tables, dans nos équipes et dans nos communautés. Lorsque des migrants, à 
leur tour, d’accueillis deviennent accueillants pour d’autres. 
 

OUI, Noël est déjà là dans tous ces dialogues, échanges, 

actions, initiatives nouvelles, individuelles et collectives pour 
plus de justice, plus d’humanité au cœur de ce qui fait nos 
vies. C’est tout petit, invisible aux yeux de certains... visible 
pour Dieu... Noël est vraiment une autre logique, un autre 
ordre. Noël bouscule nos habitudes ! 
 

Extrait d’un Texte rédigé par la Mission ouvrière de l’Isère 
 

AGENDA 

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

Vendredi 10 Janvier : 17h-18h Eglise de St Rambert Adoration Eucharistique. 
 

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

Foi : Porteurs de la Bonne Nouvelle ! 
 

Jeudi 16 Janvier : 20h-21h Oratoire de la Maison paroissiale de St Just, Temps 

d’Adoration du Saint Sacrement. 
 

Vendredi 17 Janvier : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 
 

Dimanche 26 Janvier : 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-

midi dimanche partage. 

 

Ateliers Prière et Vie : 
 

Malgré nos agendas déjà bien remplis… si nous donnions un temps à Dieu dans 

la prière pour nous aider à mieux vivre notre quotidien ? 
 

Réunion d’information et de présentation : 
 

- Lundi 20 janvier 2020 à 14h30 salle paroissiale d’Andrézieux. 

 Contact Eliane Audouard 07 85 12 35 98 

- Mardi 21 janvier 2020 à 20h salle paroissiale de St Just. 

 Contact Odette Tomas 06 95 04 33 72 

 Ou 04 77 36 69 69 



 

Démarche synodale en vue du Jubilé diocésain  
 
Pour quoi faire ? 
• Des propositions concrètes, possibles à mettre en place sur notre diocèse 
(l’éventuel mariage des prêtres ne relève pas de la responsabilité de l’évêque, par 
exemple, mais tout ce qui concerne directement l’organisation de notre diocèse et 
nos paroisses, oui – taille des paroisses, alliances, formations…) 
• Pointer des difficultés (certaines propositions ne fonctionnent plus, il faut les 
repérer et peut-être les abandonner ou les réinventer) 
• Se réjouir de ce qui apporte de la joie (Qu’est-ce que je ne voudrais pas voir 
disparaître, car cela m’anime et me rend heureux ?) 
 

=> Ensemble, répondre aux défis pastoraux de notre diocèse 
 

 

Quand ? 
Cette démarche sera proposée et accompagnée de documents pour chaque 
équipe pendant le Carême à raison d’une rencontre par semaine. Pour les plus 
gourmands, on peut prolonger sur le temps pascal : vos retours par équipe sont 
attendus pour Pentecôte. 
 

=> 4 semaines pour penser des évolutions pour notre diocèse et l’avenir de 
l’Eglise locale ! 
 

J’aimerais participer, mais comment ? 
 

• En équipe de mouvement (ACI, CVX, etc), 
• En fraternité, si je fais partie d’une fraternité locale missionnaire ou souhaite en 
rejoindre une, 
• Avec mon relais s’il propose la démarche, 
• Avec mon équipe liturgique, 
• En me présentant à la paroisse pour connaître les groupes existants et me 
rapprocher de l’un d’eux ou pour dire mes disponibilités et proposer la constitution 
d’une équipe : A la Maison St François à St Just, les matins entre 9h30 et 11h30 du 
lundi au vendredi,  
• en appelant au 04 77 36 47 62  
• ou par mail à stfrancoisenforez@wanadoo.fr 
 

=> L’Eglise, c’est nous tous, ensemble construisons l’avenir ! 
 

Permanence d’un prêtre 

Permanence d'accueil et présence d'un prêtre samedi 18 Janvier de 9h30 à 

11h30 à la maison paroissiale de St Just. 

 

Meilleurs vœux à tous 

mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 11 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 12 Janvier  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 18 Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 22 Décembre 9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just 

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

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
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