
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9 février 2020 – DIMANCHE DE LA SANTÉ 

« Ta nuit sera lumière » 
 

En France, c’est un rendez-vous dans 

l’Espérance et la lumière du Christ pour 

célébrer la santé et tisser des liens entre ceux 

dont l’existence est fragile et ceux qu’on dit 

« bien-portants » : professionnels de santé et 

bénévoles. 

L’Église est présente auprès des personnes 

âgées, malades, handicapées en maison de 

retraite ou isolées à leur domicile. Ce sont ses 

équipes de bénévoles qui œuvrent au sein des 

aumôneries hospitalières et aux côtés 

d’associations laïques où tant de personnes 

de bonne volonté s’engagent aussi. 

Ces bénévoles, envoyés par le responsable 

de la paroisse, le curé, au nom de l’Eglise, se 

forment et se retrouvent pour se ressourcer en équipe pour être comme des 

lumières auprès des plus fragiles. 

Ce dimanche est l’occasion de prier avec tous ces volontaires et aussi de lancer 

un appel pour que chacun réfléchisse à un éventuel engagement, même 

modeste, dans une équipe. 

« Ta nuit sera lumière » : être témoin de l’Évangile, c’est être témoin de la lumière 

du Christ. L’Espérance, que les aidants apportent, pourra ouvrir des chemins 

nouveaux aux personnes visitées. 
 

Responsable pôle santé : Sylvie MIALON 07 86 55 64 74 

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

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

 

du 9 au 22 Février 2020     n°3/2020 



 

Prière du dimanche de la santé 
 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  

Et que pour d’autres, je sois lumière. 

Amen 

Chantal Lavoillotte 

 

AGENDA 
 

Samedi 8 février 15h : Aumônerie des Bullieux rencontre Amitié-Espérance 
 

Lundi 10 février 10h : Maison paroissiale St François à St Just rencontre des 
Groupes de Prière - partage de prière à l'oratoire suivi d'un repas partagé. 
 

Jeudi 20 Février 20h-21h : Oratoire de la Maison paroissiale de St Just, Temps 
d’Adoration du Saint Sacrement. 
 

Vendredi 21 Février 14h30 : Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 
Espérance, prière pour les malades. 
 

Dimanche 23 Février 14h30 : Maison paroissiale St François à St Just Après-
midi dimanche partage. 
 

Dimanche 1
er

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

Lundi 2 Mars 14h30 : Maison paroissiale St François à St Just, MCR. 
 

Dimanche 8 Mars 10h30 : Collégiale de Montbrison célébration eucharistique en 
rite maronite présidée par le Père Sami NEHME à l’occasion de la St Jean 
MAROUN - La Chorale Notre Dame du Liban de Lyon animera les chants. 
 

Permanence d’un prêtre 
Permanence d'accueil et présence d'un prêtre les samedis 15 Février et 7 Mars 
de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de St Just.  



 

JUBILE 2021 - démarche synodale 
 ATTENTION : Annulation des rencontres pour les animateurs d’équipes 
synodales des 13 février 20h à St Just St Rambert et 18 février 20h à Feurs 
 

 2 dates pour découvrir le carnet et l'animation des équipes synodales : 
- 18 février 20h à St Etienne cure St Roch dans la salle au fond de la cour 
- 19 février 15h à St-Etienne cure St Charles. 

 

CONCERT au profit d’un Toit c’est tout 
Samedi 28 mars 20h30 à l’église de Saint-Just  

Deux chorales « A Tout Chœur » de la 
Talaudière et la chorale de St Just - St 
Rambert pour soutenir « Un Toit C’est 
Tout », association d’aide au logement de 
personnes déboutées du droit d’asile. 

Tarif : 12 € - Moins de 12 ans : gratuit. 
Billets en vente à l’Office du Tourisme de St Rambert ou 
auprès des membres de l’association. 
Contact : Marie-Sylviane Philibert 06 84 26 42 85 
 

Casuel pour les intentions de messe 
Le casuel pour les intentions de messe change : de 17 euros il passe à 18 euros 
en janvier 2020. 
Information : quand vous donnez des intentions de messe pour vos familles ou 
défunts, ces intentions sont annoncées avant le début de la célébration par 
l’animateur ou animatrice du clocher. (Nous portons dans nos prières…………….) 
Ne pas confondre avec l’annonce du mémento pendant la prière eucharistique, 
qui est pour les défunts de la semaine sur toute notre paroisse. 
Merci à vous.  
 

COLLECTE DU DENIER 2020 
Le diocèse de Saint-Etienne a besoin de vous ! 
La collecte du Denier 2020 vient d’être lancée. Cette année encore, notre diocèse 
fait appel à votre générosité pour permettre aux prêtres et aux laïcs salariés d’agir 
sur notre territoire. 
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées 
au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs 
salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux… 
En effet, comme vous le savez peut-être, le diocèse de Saint-Etienne ne reçoit 
aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable 
pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de 
nos sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui. 
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est 
précieux. 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 8 Février  18h St Rambert  

Dimanche 9 Février  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 15 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 16 Février  9h Bonson  

    10h30 Chambles  et  St Just 

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

Samedi 22 Février  18h Bouthéon  

Dimanche 23 Février  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Mercredi 26 Février  19h St Just   CENDRES 

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

Samedi 29 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 1
er

 Mars  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin  et  St Just  

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

Tous les Vendredis    10h messe à la MRL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 18 janvier et 1er février (au même horaire) 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

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