
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’émerveillement  
 

Un sage prit la parole et dit : 

 

« Cultivez l’émerveillement. Ne cessez jamais d'admirer la beauté, l'harmonie et 

la bonté du monde. Ne cessez jamais, tels d'éternels enfants curieux de tout, de 

vous interroger. 

 

« L'étonnement est le début de la 

sagesse », disait un ancien maître de la 

sagesse, car il nous conduit à nous 

interroger et à découvrir l'invisible 

derrière les choses visibles. Il nous 

mène à la vérité. Il nous transporte 

jusqu'à l’Âme du monde. 

 

Fuyez au contraire l'indifférence à vous-mêmes, aux autres et au monde. Fuyez 

l'insensibilité, ne soyez jamais blasés, satisfaits ou repus. Car alors votre esprit 

s'endormira. Il se satisfera de quelques certitudes et ne saura plus questionner le 

monde. Il sera telle une vieille souche sans sève et votre vie sera sans saveur, 

sans intelligence et sans joie. » 

 

Frédéric Lenoir 

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

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

 

du 12 au 27 Septembre 2020     n°22/2020 



 

AGENDA 

Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre : au cours des messes, installation du 

père Innocent KHONDE MABIALA, nouveau prêtre sur notre paroisse. 

Samedi 3 Octobre 15h Aumônerie les Bullieux à Andrézieux Amitiés Espérance. 

Dimanche 4 Octobre 12h30-18h Aumônerie les Bullieux à Andrézieux Entrée 

Libre. 

Lundi 5 Octobre 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux rencontre ACF. 

Mardi 13 Octobre 14h Maison paroissiale d’Andrézieux répétition des 

animateurs de chants. 

Solidarité LIBAN 

Le diocèse de St Etienne, jumelé avec le diocèse de Batroun au Liban, est 

particulièrement bouleversé par les évènements dramatiques de Beyrouth.  

Si vous souhaitez manifester votre solidarité par une aide matérielle, il est 

possible de le faire via le Secours Catholique ou l’Œuvre d’Orient.  

Voici des liens utiles : 

https://www.secours-catholique.org/actualites/liban-le-secours-catholique-appelle-

a-la-solidarite 

https://oeuvre-orient.fr/actualites/double-explosion-a-beyrouth-jai-vu-des-images-

dapocalypse 

Groupes de prière sur St Rambert 

Groupe de prière des mères :  de 9h à 10h, chaque lundi (sauf vacances 

scolaires) 

Groupe de prières pour les défunts : de 10h à 11h, 1er et 3ème lundis de chaque 

mois (sauf vacances scolaires) 

Tous les gestes dits « barrière » seront respectés. N'hésitez pas à nous rejoindre 

(masqués), la prière collective étant tout aussi importante que la prière 

personnelle. 

Renseignements : 06 12 61 11 44. 

  

https://oeuvre-orient.fr/actualites/double-explosion-a-beyrouth-jai-vu-des-images-dapocalypse
https://oeuvre-orient.fr/actualites/double-explosion-a-beyrouth-jai-vu-des-images-dapocalypse


 

Fleurir en liturgie 

En cette « saison de la Création » voulue par le Pape François, ouvrons les yeux 

sur les trésors de la nature, qu’ils nous permettent d’accompagner la prière de 

l’assemblée. Fleurir en liturgie c’est faire entrer la beauté du monde dans l’action 

liturgique. 

Invitation à la prochaine formation « Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie », 

le 10 octobre à Notre-Dame de Grâce à Chambles de 9h à 14h30 avec pique-

nique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Monique Faure mnfaure@orange.fr  

06 22 15 81 14. 

Participation aux frais de 10 €. Des informations pratiques seront envoyées aux 

personnes inscrites. 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 

« Choisis donc la vie ! » était le thème de l’année 2019-2020.  

« LA SANTE, à notre âge : quel défi ! » est le thème (choisi bien avant 

l’épidémie) pour l’année 2020 – 2021.  

La journée de lancement est prévue le mardi 29 septembre de 9h à 16h à la 

Maison Diocésaine de Saint-Etienne : Evêché, 1 rue Hector Berlioz Saint-Etienne. 

Le rassemblement diocésain prévu et annulé en 2020 est reporté au 15 juin 2021 

à Savigneux. 

Renseignements auprès de la responsable diocésaine information – 

communication Monique Mondon : 06.72.11.16.31. 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

BAPTEMES 

Le 6 Septembre : Lucie DECHAUD ; Louna FRAGA ; Noé ORLOWSKI ; Léo 

ROBERT. 

Le 13 Septembre : Lucas BERGER ; Lyana STENGER.  

MARIAGES 

Le 5 Septembre :  Thomas GIARRANA et Morgane GAUDOT à Bouthéon. 

                  Pierre GIORDANO et Lorène FERAPPY à Chambles. 

Le 12 Septembre :  Anthony CIZERON et Christelle AVAKIAN à St Marcellin  

en Forez 

mailto:mnfaure@orange.fr


 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 12 Septembre  19h St Cyprien 

Dimanche 13 Septembre 9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux  

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

Samedi 19 Septembre  19h Chambles 

Dimanche 20 Septembre 9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just  

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

Samedi 26 Septembre  19h Bonson 

Dimanche 27 Septembre 9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux  

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

Samedi 3 Octobre  19h Bouthéon  

Dimanche 4 Octobre  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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
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