
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MESSAGE de la DIACONIE de notre paroisse  
 
Cette année encore, la paroisse St François en Forez nous invite pendant 
le temps du carême à aller à la rencontre de certaines réalités de notre 
monde à travers les soirées de ciné carême qui vous sont proposées au 
Family Cinéma entre le 3 et le 31 mars. 5 semaines pendant lesquelles le 
mardi soir nous vous proposons à travers un film de découvrir diverses 
facettes de notre monde. 
 
Cette année encore, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement- terre solidaire nous invite à un véritable partage avec nos 
frères déshérités de nombreux pays dits « en voie de développement ». 
Cette année, c’est à partir du n° 49 de l’encyclique Laudato’Si du Pape 
François qu’il nous propose un chemin de carême :  
Entendre le cri de la terre qui est aussi le cri des pauvres. 
 
Cela m’interroge sur les habitudes de consommation et de 
développement : 
Quels sont mes choix ? 
Quels critères est-ce que je privilégie ? 
Est-ce que je trie systématiquement ? 
Comment est-ce que je vis la fraternité ? 
 
Il est souvent bon de prendre le temps de s’arrêter pour réfléchir à ses 
habitudes et de les réinterroger. Le temps du carême se prête tout 
particulièrement à cette démarche. 
 
Alors bon carême et bonnes soirées de ciné-carême 
 
 
 

St François Info 
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 
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2020, CAREME au FAMILY Cinéma 
 

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, Marin 

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…. 
 

Mardi 17 Mars 20h15 Marche ou crève   (2018) 

France. Réalisé par Margaux Bonhomme, 1h25 avec Daniel Rouxel, 

Jeanne Cohendy, Cédric Kahn. 

Synopsis : Elisa une adolescente fougueuse et passionnée, veut 

profiter de l’été de ses 17 ans dans le Vercors où elle a grandi. Mais sa mère 

quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur 

handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui risque de lui faire 

perdre pied. 

AGENDA 
Vendredi 13 Mars : 17h-18h Oratoire de la Maison paroissiale de St Just, Temps 

d’Adoration du Saint Sacrement. 

Samedi 14 Mars : 15h Aumônerie des Bullieux Andrézieux rencontre Amitié 

Espérance. 

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

Espérance, prière pour les malades. 

Dimanche 22 Mars : changement de date, 14h30 maison paroissiale St 

François à St Just Après-midi dimanche partage. 

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.  



 

Groupe de prière des mères, St Rambert, maison paroissiale chaque lundi de 9h 

à 10h 

Groupe de prière pour les défunts, St Rambert, maison paroissiale : 1
er

 et 3éme 

lundis de chaque mois de 10h à 11h. 

 

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. 
 

Célébrations pénitentielles 

Mercredi 25 mars 19h à St Just ; Jeudi 26 mars 18h à Bonson ;  

Samedi 28 mars 10h à Andrézieux ; Lundi 30 mars 19h à St Rambert. 

 

LOURDES 2020 

Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 29 juin au 4 juillet. 

Sous la présidence de notre évêque, ce pèlerinage sera marqué par l’année de la 

mission que nous sommes en trains de vivre dans notre diocèse au sein de la 

démarche synodale qui nous conduira au Jubilé de 2021. Une démarche 

synodale est étymologiquement un chemin que l’on partage et c’est bien ce que 

nous souhaitons vivre ensemble en nous rendant en pèlerinage à Lourdes… 

Il rassemble des pèlerins venus des quatre coins du diocèse, des jeunes 

collégiens, lycéens, les personnes malades et les hospitaliers. 

Au programme : des temps communs à tous, des temps de formation à choisir au 

moment de l’inscription, et la possibilité d’assister à la comédie musicale 

« Bernadette de Lourdes ». 
 

Pour les pèlerins valides et les jeunes : les inscriptions se font en ligne sur le 

site : www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages 
 

Pour les pèlerins touchés par la maladie et le handicap ainsi que les hospitaliers : 

les inscriptions se font auprès du responsable Hospitalité Saint François en Forez 

de la paroisse : Mme Marie-Hélène LIOGER 06 48 82 47 91. 

Inscriptions possibles aux permanences de la maison paroissiale de St Just le 

lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h30 à 11h30. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 25 avril. 

http://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 21 Mars  18h Bouthéon  

Dimanche 22 Mars  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  Sury le Comtal 

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

Samedi 28 Mars  18h St Rambert 

Dimanche 29 Mars  10h30 St Just Messe en Famille 

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

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 7 et 21 Mars (au même horaire) 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

http://saint-francois-forez.fri/
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