St François Info
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN,
ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,
SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE.

Du 15 au 27 Mars 2021

n°6/2021

L’HOMME ET L’ENFANT
Un homme tomba dans un trou et se fit très mal.
- Un Cartésien se pencha et lui dit : « Vous n’êtes pas rationnel, vous auriez dû
voir ce trou ».
- Un Spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre quelque péché ».
- Un Scientifique calcula la profondeur du trou.
- Un Journaliste l’interviewa sur ses douleurs.
- Un Yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur ».
- Un Médecin lui lança deux comprimés d’aspirine.
- Une Infirmière s’assit sur le bord et pleura avec lui.
- Un Thérapeute l’incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le
préparèrent à tomber dans le trou.
- Une Pratiquante de la pensée positive l’exhorta : « Quand on veut, on peut ! »
- Un Optimiste lui dit : « Vous auriez pu vous casser une jambe ».
- Un Pessimiste ajouta : « Et ça risque d’empirer ».
Puis un enfant passa, et il lui tendit la main…
D’après « Voyage intérieur » de Jean-Yves Bonnamour

CARÊME 2021
Célébrations Pénitentielles
Samedi 13 mars, 10h30, à St Cyprien.
Mercredi 17 mars, 10h, à Sury le Comtal.
Samedi 20 mars, 10h30, à St Rambert.

Ciné-Carême
Ce film, proposé par la diaconie paroissiale pour le temps du
carême, sera diffusé sur France 2 le dimanche 14 mars à
21h05. NE LE RATEZ PAS !
Il est rempli d’humanité, porté par Fabrice Lucchini
remarquable et par des acteurs vraiment extraordinaires,
même s’ils sont moins connus.
C’est une comédie dramatique très réaliste et drôle à la fois.
Et n’oubliez pas d’envoyer votre avis et vos commentaires à
Fanny à secretpastosaintfrancoisforez@orange.fr ou par
courrier à la maison paroissiale de St Just.

Conférence de carême CCFD
Le samedi 20 mars de 10h à 11h30
Le thème : « L'eau, un bien commun »
Invités : notre partenaire CZZS et l’Agence de l’Eau.
Lien de connexion : https://zoom.us/j/97562573764
En visio-débat (webinaire) le CCFD accueille le CZZS (Centar Za
Zivotnu Sredinu), ou « Centre pour l'environnement », association
de Bosnie-Herzégovine, qui travaille sur l'écologie et la protection
de l'environnement et est membre du réseau international des
Amis de la Terre.
Cette association mène un travail de sensibilisation à
l’environnement.

Les méditations de Pauline…
Découvrez chaque semaine sur le site de notre paroisse une réflexion sur les
premières lectures des dimanches de carême. C’est passionnant !
https://saint-francois-forez.fr/les-meditations-de-pauline

Solidarité pour les maisons de retraite
Le temps de carême permet de penser encore plus aux
autres. Nous vous rappelons que vous pouvez aider les
aumôneries des maisons de retraite en apportant votre
soutien aux personnes âgées ou handicapées, bien isolées
encore, en leur faisant parvenir des petits mots d’amitié,
prières… sur cartes, dessins… selon votre envie.
Vous pouvez faire parvenir vos courriers dans une enveloppe, à l’intention de la
Pastorale de la Santé, à la maison paroissiale de St Just.
Merci d’avance pour tous les résidents (ils sont environ 1000 sur la paroisse).

Nettoyage des églises
Comme chaque année nous avons besoin d’aide, et donc de bénévoles pour
nettoyer nos églises. Nous vous proposons de venir nous rejoindre :
Le samedi 27 mars à partir de 8h30 à SURY LE COMTAL.
Le mardi 30 mars à partir de 8h à l’église de ST JUST. Merci de
contacter le 04 77 36 44 29 ou 06 86 31 29 96 pour une bonne organisation.
Le mardi 30 mars à 9h à l’église de St MARCELLIN en FOREZ.
Le mardi 30 mars à partir de 9h à l’église de ST RAMBERT.
- Le mardi 30 mars à partir de 14h à l’église d’ANDREZIEUX.
Merci à toutes les bonnes volontés de donner de leur temps.
Les Equipes relais

Jubilé du diocèse
A l'occasion des 50 ans du diocèse, plusieurs livres vont être
édités. Le premier arrivé est celui du Père Bruno Martin,
"Chrétiens dans la Loire". Il est au prix de 18€ et peut être
commandé via la paroisse. Pour cela, merci de déposer à la
maison paroissiale de St Just une enveloppe contenant votre
nom et vos coordonnées, un chèque de 18€ par livre à l'ordre
de la paroisse St François en Forez et le nombre d'exemplaires
que vous souhaitez commander.

Horaires célébrations Semaine Sainte et Pâques
En raison des contraintes sanitaires, et dans l’attente d’autres précisions nous ne
sommes pas en mesure de vous donner cette semaine les horaires des
célébrations qui auront lieu pendant la semaine sainte, la veillée pascale et le jour
de Pâques.
Vous pouvez être assurés que des célébrations seront organisées ces jours-là.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 13 Mars

16h

St Rambert MF

Dimanche 14 Mars

9h

Bonson MF

Messe en Familles MF

10h30 Andrézieux MF
St Marcellin en Forez MF

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

Samedi 20 Mars

16h

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

Dimanche 21 Mars

9h

Chambles MF

Messe en Familles MF

10h30 St Just MF
Sury le Comtal MF

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

Samedi 27 Mars
Dimanche 28 Mars
Rameaux

16h
St Rambert (18h si pas de couvre-feu)
9h
Bonson
10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
St Just
---------------------------------------------------------

Jeudi 1er Avril Jeudi Saint
Vendredi 2 Avril Vendredi Saint
Samedi 3 Avril Veillée Pascale
Dimanche 4 Avril PÂQUES
---------------------------------------------------------

Chaque dimanche à 10h messe Zoom au centre spirituel Notre Dame de Grâce
Connexion à partir de 9h50.
Sur le site internet de notre paroisse lien pour cette messe Zoom.
Pour Dimanche 14 février : https://us02web.zoom.us/j/89712015239
ID de réunion : 897 1201 5239

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

