
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AVEC MES OMBRES ET MES LUMIÈRES 
Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. 

Comment pourrai-je rencontrer et aimer les autres si je ne m’aime pas ? 

Seigneur, toi qui m’aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, aide-moi à 

accepter ma condition d’homme limité, mais appelé à se dépasser. 

Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes 

colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. 

Donne-moi de m’accueillir comme tu m’accueilles, de m’aimer comme tu 

m’aimes. 

Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, ouvre-moi à la sainteté que 

tu veux m’accorder. 

Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux ! Je voudrais tellement 

déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-même la clef ! 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même. 

Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 

Dis-moi que je peux encore guérir, dans la lumière de ton regard et de ta parole. 

Michel Hubaullt – Franciscain 
 
Être chrétien, c’est avancer chaque jour sur le chemin du Christ. Mais parfois, ce 
chemin est difficile !  

Parfois, nous avons les poings 
fermés… d’autres fois, nos 
mains sont ouvertes ! 
Nous pouvons avoir des éclats 
de colère, mais aussi des 
éclats de rire et de joie ! 
Certains jours, nous avons le 
visage triste… d’autres jours, 
le visage gai ! 
Nous faisons aussi la tête de 
mule ou la tête accueillante… 

Malgré tout cela, Dieu nous aime toujours ! Il peut nous aider à faire le bon choix. 

BONNE ENTRÉE EN CARÊME ! 

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 
- Dimanche 1

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

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

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

d’Adoration du Saint Sacrement. 

- Vendredi 20 Mars : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 

- Samedi 28 Mars : 20h30 église de St Just, concert des chorales « A Tout 

Chœur » de la Talaudière et la chorale de St Just - St Rambert au profit de 

l’association « Un Toit C’est Tout ». 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. 

- Dimanche 29 Mars : 14h30 maison paroissiale St François à St Just Après-midi 

dimanche partage. 
 

Spectacle solidaire 
Dimanche 23 février 2020 à 16h salle des fêtes de 
Bouthéon, spectacle jeune public (à partir de 5 ans), proposé 
par Anca Théâtre, avec Magali Garde et Delphine Allibert.  
Le loup sera-t-il suffisamment convainquant pour changer 
l’image qu’on a de lui depuis des siècles ? L’issue du procès-
spectacle est entre les mains du public… 
Entrée gratuite : un goûter sera proposé et les bénéfices iront 
au profit d’actions solidaires. 
Les gâteaux maison seront les bienvenus ! 
 

 

Baptêmes célébrés sur notre paroisse 
Le 16 Février : Lou BROSSARD ; Arthur et Léo CICCARELLI ; Apolline DUMAS ; 
Zachary PIROUX ; Yaëlle RICCO LANTONIAINA. 
 

Actes administratifs des sacrements pour 2019 
Baptêmes  146    Communions    64 
Dont     62 de moins de 1 an 
     78 de 1 à 6 ans  Mariages   35 
       2 de 7 à 12 ans   
       4 après 18 ans  Funérailles 246 
Baptêmes extérieurs     6     
 

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



 

Journée Mondiale de Prière des femmes 
La Journée Mondiale de Prière des femmes a lieu toujours le 
1

er
 vendredi du mois de mars : cette année c’est le 6 Mars. 

Cette prière est composée chaque année par un pays différent. 
Cette année ce sont les femmes chrétiennes (catholiques, 
orthodoxes, adventistes) du Zimbabwe qui la proposent. 
Le thème suivant de l’Evangile de Jean (5,1-9a) :  

« Lève-toi prends ton grabat et marche ». 
Venez partager cette prière œcuménique. Tous, hommes et femmes, nous vous 
attendons à la maison paroissiale d’Andrézieux vendredi 6 mars à 14h15. 
Un temps convivial suivra avec des spécialités du Zimbabwe. 
 

2020, CAREME en FAMILY 
Mardi 3 Mars 20h15 Alice et le Maire (2019) 
France. Réalisé par Nicolas Pariser, 1h43, avec  Fabrice 
Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi. 
Synopsis : Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a 
plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de 
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. 
Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitude. 

 

Mardi 10 Mars 20h15 Selma (en VF) (2014) 
Etats-Unis, Grande-Bretagne. Réalisé par Ava DuVernay, 2h02 
avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo. 
Synopsis : Au début de 1965, les Afro-Américains ne peuvent 
toujours pas voter dans l’Etat d’Alabama, en dépit de la loi qui 
leur en donne le droit. Décidé à forcer le président Johnson à 
modifier la loi, Martin Luther King et ses compagnons de lutte 
de la SCLC décident de focaliser l’attention des médias sur la 
ville de Selma. King entend y organiser une marche pacifique 
sur la capitale, Montgomery. A la Maison-Blanche, le président 

Johnson tente de persuader Martin Luther King de renoncer à son combat…. 
 

Pèlerinage à Lourdes des Anciens Combattants 
Du 5 au 9 juin 2020 aura lieu à Lourdes le 17

ème
 Pèlerinage National des Anciens 

Combattants en A.F.N. et autres générations. Ce pèlerinage est ouvert à Tous et 
Toutes, adhérents ou non d'associations diverses. Les épouses, veuves et 
sympathisants sont également invités. Vous pouvez y aller en autocar avec 
ramassage ou par vos propres moyens. 
Renseignements au 04.77.52.88.26, ou au 04.77.49.23.23. 
Antoine BONNEFILLE, 30 Chemin du Mas Saint-Marcellin-en-Forez 



 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 22 Février  18h Bouthéon  

Dimanche 23 Février  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Mercredi 26 Février  10h Sury le Comtal  

      CENDRES   19h St Just 

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

Samedi 29 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 1
er

 Mars  9h Bonson  

    10h30 St Marcellin  et  St Just  

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

Samedi 7 Mars   18h St Rambert  

Dimanche 8 Mars  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 14 Mars  18h Bouthéon 

Dimanche 15 Mars  9h Bonson  

    10h30 Chambles  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
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

