
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les fruits de ma vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La terre a donné son fruit… » (Psaume 66) 

 

Les actes que j’accomplis, les paroles que je prononce, 

les comportements que je mets en œuvre régulièrement, 

les manières de penser qui structurent mes jugements 

sont les fruits de ma vie. 

 

On peut les voir, on peut les toucher. 

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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Vivre, c’est produire des fruits. 

On regarde une vie selon ses fruits. 

Une vie prend sens selon ses fruits. 

C’est tout ce qui restera de nous. 

 

Il y a des fruits qu’on cueille pour s’en nourrir et s’en réjouir. 

Il y en a d’autres qui sont inutilisables parce qu’ils sont sans saveur et 

rabougris. 

Il y a des fruits qui soutiennent l’existence et fournissent l’énergie nécessaire 

pour avancer. 

Il y en a qui embellissent les jours. Il y en a qui font désespérer. 

Il y a des fruits avec lesquels on savoure la joie de vivre. 

Il y en a d’autres qu’on recrache parce qu’ils empoisonnent l’existence avec 

leur goût de pourriture. 

 

Qu’est-ce qui pousse sur l’arbre de ma vie ? 

 

Pour tout humain il reste toujours à se poser cette question ! 

Car une vie se regarde à ses fruits ! 

 

Comme croyant au Christ, cette question m’accule à une précision accrue : 

Quels sont donc les fruits d’Évangile qui poussent sur l’arbre de ma vie ? 

 

C’est alors que nous prenons conscience de notre péché, car notre péché, c’est 

d’éloigner notre vie du Christ et de laisser proliférer des fruits, dont la couleur, 

le goût n’ont rien à voir avec l’Évangile, avec l’amour de Dieu et de nos frères. 

 

  



Vois Seigneur, les fruits de notre vie ! 

Ils ne sont pas tous beaux, ni bons. 

Ne tiens pas compte seulement de ceux-là, qui sont notre péché, mais regarde 

aussi ceux qui sont notre fierté et qui ont poussé grâce à ton aide sous le soleil 

de l’Évangile. 

 

Vois l’arbre de notre vie, Seigneur ! 

Nous aimerions tellement qu’il grandisse et produise de beaux fruits d’humanité 

et d’Évangile. 

 

Seigneur, notre arbre a besoin de ta patience et de ta tendresse. 

 

Charles Singer « Terres » – Éditions du Signe 

 

Informations Messes 
 

Toutes les messes de semaine sont maintenues aux lieux et jours 

habituels.  

Seul change l’horaire de celles qui avaient lieu après 18h et qui passent à 16h 

comme indiqué ci-dessous. 

Mardi        Andrézieux 8h45 

Mercredi     Sury le Comtal 8h30 

Jeudi        Bullieux 16h 

Vendredi    St Just oratoire 16h 

 

La messe du samedi 30 janvier est déplacée à 16h à St Just pour les 

confirmations. Pas de messe ce jour-là à St Cyprien. 

 

Baptême d’un nouveau-né 
 

Une réunion d’information aura lieu le samedi 6 février en l’église 

d’Andrézieux de 10hà 12h. 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 30 Janvier  16h  St Just CONFIRMATION 

Dimanche 31 Janvier  9h Bonson 

10h30 St Just   

St Marcellin en Forez 

--------------------------------------------------------- 
Samedi 6 Février  16h  Bouthéon (ou 18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 7 Février  9h Chambles 

    10h30 St Just   

Sury le Comtal 

--------------------------------------------------------- 
Samedi 13 Février  16h  St Rambert (ou 18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 14 Février  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

Mercredi 17 Février  CENDRES 

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

Samedi 20 Février  16h  Bouthéon (ou 18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 21 Février  9h Chambles 

    10h30 St Just   

Sury le Comtal 

--------------------------------------------------------- 
Chaque dimanche à 10h messe Zoom au centre spirituel Notre Dame de Grâce 

Connexion à partir de 9h50. Pour le 31 janvier ID de réunion : 886 4468 4372 

https://us02web.zoom.us/j/88644684372 

 

 

 

 

 

 

  

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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