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L’eau et la pierre
Un Père du désert disait : « La nature de l’eau est tendre, celle de la pierre est
dure. Mais si l’eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à
peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l’eau.
De même la Parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur, mais l’Homme qui
entend fréquemment la Parole creuse son cœur pour accueillir la présence de
Dieu. »
Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence, sont durs
comme de la pierre.
Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l’écoute de Ta
Parole, qu’elle soit comme cette eau qui creuse notre cœur de pierre pour en faire
un cœur de chair.
Antoine NOUÏS

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Journée Mondiale de Prière (JMP) préparée par les femmes du Vanuatu sur le
thème « Bâtir sur le roc » (Matthieu 7,24-27) Vendredi 5 mars.
Célébration œcuménique ouverte à tous à Saint-Etienne, Temple de l'Eglise
Protestante Unie, 21 rue Elisée-Reclus, à 15h.
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique mondiale
initié par des femmes chrétiennes à la fin du XIXème siècle.
Il se concrétise pour une journée de prière commune chaque année, le premier
vendredi de Mars.
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi de
mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes
mots dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une
célébration œcuménique.
Les femmes affirment que la prière et l’action
sont indissociables et jouent un rôle essentiel
dans le monde.
Toutes et tous sont invités à venir :
Découvrir la richesse des différentes
confessions dans un esprit œcuménique
Partager espoir et craintes, joies et peines
Prendre conscience des talents de chaque
personne
S’encourager mutuellement
Témoigner que la prière est force de
changement.

Sacrements célébrés sur notre paroisse : Baptêmes
Le 21 Février : Gaël BAZIN ; Enzo D'ANGELO BEDOIN.

Célébrations Pénitentielles
Samedi 13 mars, 10h30, à St Cyprien.
Mercredi 17 mars, 10h, à Sury le Comtal.
Samedi 20 mars, 10h30, à St Rambert.

Baptême d’un nouveau-né
Réunion mensuelle baptême :
samedi 6 Mars en l’église d’Andrézieux de 10h à 12h.

Carême 2021
Sur le site paroissial, https://saint-francois-forez.fr/ vous pouvez trouver un
parcours d'espérance avec le CCFD : NOUS HABITONS TOUS LA MÊME
MAISON, des feuillets sont à disposition sur la table de presse de nos églises.
Vous avez aussi accès à « Les méditations de Pauline ».

Sur une même table
Ne pas se laisser enfermer dans la prison de l’impuissance, découvrir la force de
partager dans la frugalité.
La table de la solidarité ouvre les portes du cœur de celles et ceux qui ne
s’accommodent pas des injustices.
Le miracle est possible, pour peu que nous lâchions un peu de ce que nous
avons.
La communauté grandit lorsque nous disposons sur une même table ce qui est
beau et ce qui est pesant.
Pierre STUTZ

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 27 Février

16h

St Rambert

Dimanche 28 Février

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
---------------------------------------------------------

Samedi 6 Mars

16h

Bouthéon (ou 18h si pas de couvre-feu)

Dimanche 7 Mars

9h

Chambles

10h30 St Just
Sury le Comtal
---------------------------------------------------------

Samedi 13 Mars

16h

St Rambert MF (18h si pas de couvre-feu)

Dimanche 14 Mars

9h

Bonson MF

Messe en Familles MF

10h30 Andrézieux MF
St Marcellin en Forez MF

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

Samedi 20 Mars

16h

Bouthéon MF (ou 18h si pas de couvre-

Dimanche 21 Mars

9h

Chambles MF

Messe en Familles MF

10h30 St Just MF

feu)

Sury le Comtal MF
---------------------------------------------------------

Chaque dimanche à 10h messe Zoom au centre spirituel Notre Dame de Grâce
Vous trouverez sur le site internet de notre paroisse le lien et le code pour chaque
messe Zoom. La connexion est établie à partir de 9h50.
Pour Dimanche 21 février https://us02web.zoom.us/j/88463609902
ID de réunion : 884 6360 9902
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

