
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMMENT PASSER UNE BONNE JOURNEE ? 
 
1* Lorsque vous vous levez le matin, dites-vous : 

« Aujourd’hui sera une belle journée. » 

2* Lorsque vous vous rendez au travail, croisez les 

gens du regard en leur souriant. 

3* Lorsque vous répondez au téléphone, souriez à 

votre interlocuteur ; même s’il ne vous voit pas, il le 

percevra dans la tonalité de votre voix. 

4* Lorsque vous êtes débordé et que vous ne savez 

plus par où commencer, dites-vous que vous adorez 

votre travail et remerciez le ciel de cette chance 

d’avoir un salaire tandis que d’autres n’en ont pas. 

5* Lorsque vous faites vos pauses et prenez votre 

déjeuner, regardez autour de vous et ayez 

l’impression que tout le monde vous aime et vous regarde avec un sourire. 

6* Lorsque vous vous adressez à des gens pour quelque raison que ce soit, 

n’oubliez jamais de leur souhaiter une bonne journée. 

7* Lorsque vous êtes assis à votre bureau, prenez une grande respiration et 

pensez aux choses qui vous font le plus plaisir et le plus sourire. 

8* Lorsque l’heure est venue de terminer votre journée et de vous rendre à la 

maison, dites-vous que vous avez passé une agréable journée et soyez heureux 

de renter chez vous. 

9* Lorsque vous arrivez à la maison, soyez content de revoir vos proches, 

embrassez-les et dites-leur que vous les aimez. 

10* Lorsque vous vous couchez, fermez les yeux et pensez à l’excellente journée 

que vous avez passée. 

Extrait de « Voyage intérieur » 
 

BONNE RENTRÉE À TOUS… 

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

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

 

du 29 au 30 Août 2020     n°21/2020 



 

ANNULATION du pèlerinage de Bonson 

Il n'y aura pas de pèlerinage à Bonson en septembre 2020. 

Trop d'incertitudes pesant sur les bonnes conditions de réalisation de ce 

pèlerinage, nous conduisent à le déprogrammer. Les conditions sanitaires actuelles 

influent sur cette décision, mais d'autres raisons conduisent également à cette 

annulation. La messe propre du pèlerinage, en fin de matinée, et le pique-nique 

dans le pré qui donnèrent, l'an dernier, un nouvel élan au pèlerinage, ne peuvent 

être programmés avec certitude pour le début du mois de septembre. Les enfants, 

les adolescents et leurs animateurs ne peuvent pas être mobilisés, comme cela 

était convenu initialement, car aucune rencontre n'a pu avoir lieu depuis le début du 

mois de mars. Les plus grands participeront à une rencontre de préparation de la 

confirmation qui aurait dû avoir lieu au printemps. 

Les conditions de cette année sont trop précaires pour réaliser un beau pèlerinage. 

Nous investirons donc notre énergie sur celui de l'année 2021, probablement le 5 

septembre.                                                Suzanne JOASSARD et Yves RAYMOND 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGES 
Le 25 Juillet :  Mickaël COOK et Alicia SERRA à Chambles 

Edgar SOLEYANT et Lorrine BREURE à St Just. 

Le 15 Août :  Geoffroy SECHAL et Merveille GARDY à St Marcellin en Forez. 

Le 22 Août :  Alexis FORISSIER et Amandine FAYOLLE à St Marcellin en 

Forez. 

BAPTEMES 

Le 15 Mars : Camille BUES ; Jaimy MATHEVET ; Elyna RENARD ;  

         Enzo ZAGARRIO. 

Le 7 Juin : Iris FELIX MARQUES ; Elena GATET ; Mathis et Léandre REYNAUD. 

Le 21 Juin : Robain DUBEL. 

Le 5 Juillet : Clarisse DURIEUX ; Charles MAGDELAINE ; Eugénie LESYK ;  

         Liliana-Marie RICCO. 

Le 19Juillet : Louis NAMYSL. 

Le 26 Juillet : Charline CLAUDEL ; Evan COMPAGNON ; Constance DENIS ;  

           Joy et Maddy NOGUEIRA LIMA. 

Le 2 Août : Ilan AULAGNON ; Sacha CREPET ; Nara MONTEILHET ;  

      Léo MOREL. 

Le 16 Août : Margaux ABRIAL. 

Le 23 Août : Alizée et Liam DEMONT ; Liana et Paco MONTROBERT. 

Le 29 Août : Kenyo CERQUEIRA ; Léa RICCO. 

Le 30 Août : Calie DEVEILLE ; Nathéo FRANCE ; Maëlys PINET. 



 

AGENDA 
Samedi 29 et Dimanche 30 Août : au cours des messes, installation du père 

Innocent KHONDE MABIALA, nouveau prêtre sur notre paroisse. 

 

Inscriptions catéchisme 2020 – 2021 
 

INSCRIPTIONS sur le site de la paroisse www.saint-francois-forez.fr ou 

BONSON 

ST JUST 

ST RAMBERT 

Samedi 

12 septembre 
10h à 12h 

Maison paroissiale de 

St Just  

5 place Jeanne d’Arc 

CHAMBLES 
Samedi 

12 septembre 
10h à 12h 

Presbytère à côté de 

l’église 

SURY LE 

COMTAL 

Samedi 

5 septembre 
9h30 à 11h30 

Maison paroissiale de 

Sury 1 rue Jordan 

ANDREZIEUX 

BOUTHEON  

St CYPRIEN 

Mardi 

8 Septembre 
9h30 à 11h Maison paroissiale 

d’Andrézieux  

12 avenue du Parc Jeudi 

10 Septembre 
17h à 18h30 

ST MARCELLIN 

EN FOREZ 

Samedi 

12 septembre 
9h30 à 11h30 

Maison paroissiale de 

St Marcellin 13 rue 

Carles de Mazenod 

 

St François Info et Livret À la croisée des chemins  
➢ Notre feuille « St François Info » est publiée tous les 15 jours : envoyez 

vos articles avant 20h le vendredi de la semaine précédant la publication 

de la feuille. La prochaine feuille sera éditée les 12-13 septembre. 

➢ Les livrets « À la croisée des Chemins » permettent de donner des 

nouvelles passées ou à venir de chaque association, groupe, 

commissions… qui œuvrent sur notre paroisse. Le 1er livret sera édité 

les 3-4 octobre ; envoyez vos articles avant 20h vendredi 18 

septembre. 

Vous pouvez transmettre vos articles par mail feuillestfrancois@orange.fr ou 

papier déposé dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale de St Just. 
 

Info 

- Le téléphone de l’accueil paroissial de St Just, 04 77 36 47 62, ne fonctionne 

plus. Il convient d’appeler désormais le numéro suivant : 09 71 38 35 23. 

http://www.saint-francois-forez.fr/
mailto:feuillestfrancois@orange.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 29 Août  19h Bonson 

Dimanche 30 Août  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 5 Septembre  19h Bouthéon  

Dimanche 6Septembre 9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just  

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

Samedi 12 Septembre  19h St Cyprien 

Dimanche 13 Septembre 9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux  

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

Samedi 19 Septembre  19h Chambles 

Dimanche 20Septembre 9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just  

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

Samedi 26 Septembre  19h Bonson 

Dimanche 27Septembre 9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Site Internet : http://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

    09 71 38 35 23 

Permanences du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

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

