
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Belle année 

L’équipe communication vous souhaite 

une belle et sereine année 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, 

Ouvre nos oreilles afin que ta Parole chemine jusqu’au plus profond de notre être, 

qu’elle nous touche au cœur et élargisse notre regard.  

Qu’ainsi nos vies, nos actes et nos paroles soient vraiment signes de ton amour 

infini. 

Seigneur, 

Donne-nous la force intérieure pour devenir des instruments de joie et d’espérance 

dans le monde. 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 17 au 31 Janvier 2021                n°2/2021 



Donne-nous le courage de nos convictions afin que ta Parole soit agissante dans 

nos vies. 

Donne-nous d’accueillir tout être humain comme un frère, même celui qui est mal-

aimé, rejeté, incompris. 

Seigneur, 

Rends-nous particulièrement attentifs, proches et solidaires de ceux qui sont petits, 

qui souffrent et se sentent abandonnés.  

Donne-nous le courage de répercuter leurs cris auprès de nos responsables 

religieux, sociaux et politiques. 

« Sauras-tu découvrir des éveils poétiques en chaque saison, aux jours de pleine 

lumière comme dans les nuits glacées d’hiver ? Sauras-tu égayer ta demeure par 

des signes qui épanouissent le cœur ? Sans arrière-pensée, sans regret, sans 

nostalgie, cueillir les événements, même minimes, avec un émerveillement non 

épuisable ? Va, chemine, mets un pas devant l’autre, avance du doute vers la foi 

et ne te préoccupe pas des impossibilités. Allume un feu, même avec les épines 

qui te déchirent. »  Frère Roger de Taizé 

Coopérateur Salésiens Don Bosco 

Dimanche de la santé 
Le 7 février prochain sera le dimanche de la santé. 

Cette journée qui nous invite à être attentifs aux malades, handicapés et personnes 

âgées, prend cette année un relief particulier. 

En effet dans le cadre des mesures préventives prises pour réduire les risques de 

contamination, l'activité des aumôneries des maisons de retraite a été fortement 

réduite (visites individuelles et temps de prière collectifs sont régulièrement 

suspendus, ainsi que les célébrations à l’exception de celle de Noël dans certains 

établissements). 

Alors comment manifester la présence d'Eglise ? 

Un des moyens les plus adapté reste le courrier. Pour Pâques et Noël 2020, les 

cartes envoyées par les bénévoles des différentes équipes d’aumônerie de la 

pastorale de la santé ont fait la joie de ceux qui les ont reçues.  

Il est important de maintenir ces liens fraternels : nous vous invitons donc à nous 

rejoindre et à apporter votre soutien à nos frères et sœurs âgées, malades ou 

handicapés en nous adressant une carte accompagnée d’un petit mot, d’un 

message, d’une prière, d’un dessin…. que nous ferons parvenir aux personnes 

hébergées dans les différentes maisons de retraite de la paroisse (elles sont au 

nombre de 7). 

Ces cartes peuvent être déposées dans les boites qui seront au fond des 

églises le 7 février ou déposées à la maison paroissiale de Saint Just. 

Merci d'avance      La pastorale de la santé. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations des messes dans nos églises   
Nous voyons que des départements passent au couvre-feu à 18h. 

Si cela devait nous arriver, de manière très impromptue, c’est à dire sans le temps 

de se prévenir les uns les autres, nous passerions instantanément les messes 

du samedi soir à 16h, de façon à garder deux heures entre l’heure de la messe 

et celle du couvre-feu.  
 

Actuellement une messe est célébrée 2 fois par mois dans chaque relais, à 

l’exception de St Cyprien. 
 

Le 1er et le 3ème week-end du mois  

le samedi  18h  Bouthéon  (ou 16h si couvre-feu à 18h) 

le dimanche  9h Chambles 

  10h30 St Just   

10h30 Sury le Comtal 
 

Le 2ème et le 4ème week-end du mois 

le samedi  18h  St Rambert (ou 16h si couvre-feu à 18h) 

le dimanche  9h Bonson 

  10h30 Andrézieux   

10h30 St Marcellin en Forez 
 

Le 5ème week-end du mois  

le samedi  18h  St Cyprien (ou 16h si couvre-feu à 18h) 

le dimanche  9h Bonson 

  10h30 St Just  

10h30 St Marcellin en Forez 

Feuille St François Info 
Nous avons repris la publication habituelle de la feuille St François : une fois tous 

les 15 jours. La prochaine feuille sera éditée le week-end des 6 et 7 février. 

Vendredi 8 janvier 2021 : De quoi ai-je peur ? Entrer en résilience 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 16 Janvier  18h  Bouthéon 

Dimanche 17 Janvier  9h Chambles 

Messe en famille  10h30 St Just   

Sury le Comtal 

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

Samedi 23 Janvier  18h  St Rambert 

Dimanche 24 Janvier  9h Bonson 

Messe en famille  10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 30 Janvier  18h  St Cyprien 

Dimanche 31 Janvier  9h Bonson 

10h30 St Just   

St Marcellin en Forez 

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

Samedi 6 Février  18h  Bouthéon 

Dimanche 7 Février  9h Chambles 

    10h30 St Just   

Sury le Comtal 

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

Sur le site internet de notre paroisse lien pour la messe Zoom du dimanche. 

 

 

 

 

 

 

  

https://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

     

                                               09 71 38 35 23     

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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