
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jésus à nos portes 

 

Dieu est aux portes de Jérusalem, à nos portes, aujourd’hui comme hier. 

Jésus est dans nos murs, et quand il vient, il ne vient pas comme les autres, il ne 

fait pas comme les autres. 

Regarde autour de toi, les grands, les puissants, quand ils veulent crever l’écran, 

ils utilisent toute la force et toute la séduction des médias. Ils jouent autant avec le 

corps qu’avec le cœur. Ils jouent aussi avec les mots et les sentiments. Tout est 

bon pour parvenir à leurs fins. Il s’agit de plaire et de plaire à n’importe quel prix. 

Le spectacle fini, ils s’en vont… 
 

Jésus, aujourd’hui, est aux portes de notre Jérusalem à nous. 

Lui, ne joue pas avec nos cœurs ou nos sentiments. 

Il vient à nous au nom de la paix, il vient à nous au nom de l’amour. 

Et quand l’Amour arrive jusqu’à nous, il ne fait pas que passer… 

Il nous accompagne dans tous nos passages, les plus joyeux comme les plus 

difficiles, ceux qui mènent à la croix, ceux qui mènent à la vie. 

Robert RIBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 28 Mars au 10 Avril 2021                n°7/2021 



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 :  

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 ; 

• à 9h à l’église de St Marcellin en Forez ; 

• à partir de 14h à l’église d’ANDREZIEUX. 

Merci à toutes les bonnes volontés de donner de leur temps.  

Les Equipes relais 
 

BD La couronne d’Etienne 

Le 14 mai : parution de la BD : « La couronne d'Étienne ». 

À l’occasion du cinquantenaire du diocèse de Saint-Etienne, 

redécouvrez dans une BD cette figure symbolique du 

serviteur (saint Étienne est le premier diacre nommé par 

saint Pierre), ce contemporain des Apôtres qui fût le premier 

martyr, qui fit face au Sanhédrin et mourut en plaçant sa 

confiance dans son Seigneur et en pardonnant à ses juges, 

parmi lesquels... saint Paul. 

Texte : P. Christophe Hadevis - Dessinatrice : Maria Maris - Coloriste : Véronique 

Gourdin - Édition locale Osmose 

Vous retrouverez au fil de la lecture quelques références à la ville et à son équipe 

de foot 

Prévente/réservation possible sur la plateforme credofunding : 

https://www.credofunding.fr/fr/couronnedetienne 

Jubilé du diocèse 

A l'occasion des 50 ans du diocèse, plusieurs livres sont édités. 

Celui du Père Bruno Martin, « Chrétiens dans la Loire », est au 

prix de 18€ ; il peut être commandé via la paroisse. Pour cela, 

merci de déposer à la maison paroissiale de St Just au plus tard 

le 10 avril une enveloppe contenant votre nom et vos 

coordonnées, un chèque de 18€ par livre à l'ordre de Paroisse 

St François en Forez et le nombre d'exemplaires que vous 

souhaitez commander. 
  

https://www.credofunding.fr/fr/couronnedetienne


Halte spirituelle Notre Dame de Grâces 
Journée animée par Bernard DUREL, dominicain :  

La question n’est pas est-ce qu’il y a une vie après la mort mais sommes-

nous vivants avant la mort ?  

Samedi 10 avril de 8h30 à 17h30 en présentiel (nombre de places limité à 12) et 

sur ZOOM (visioconférence)  

Il est demandé de s’inscrire avant le 6 avril par mail à l'adresse : 

ndgrace42@gmail.com en précisant l'option choisie : présentiel ou 

visioconférence. 
 

Baptême d’un nouveau-né 
Réunion d’information : Samedi 10 Avril en l’église d’Andrézieux de 10h à 12h. 
 

Message quotidien du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Écouter la minute du MCR, message quotidien, par téléphone au 09 72 51 18 98 

ou sur le site mcr@mcr.asso.fr 
 

Jeudi Saint 

« Quand Jésus lave les pieds des apôtres le soir du Jeudi Saint, il les regarde de 

bas en haut et c’est à ce moment-là qu’il nous dit qu’il est Dieu. Nous cherchons 

Dieu dans la lune alors qu’il est en train de nous laver les pieds. Le lavement des 

pieds est une leçon d’amour fraternel, bien entendu, mais, plus profondément, il 

est une révélation, un dévoilement de ce qu’est Dieu. » 

Père François VARILLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes célébrés sur notre paroisse 

Le 21 Mars : Enzo D’ANGELO BEDOIN ; Alba FLORES ; Victor RIGAUDON ;  

Lysia SAUVINET. 

mailto:mcr@mcr.asso.fr


CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 27 Mars  17h  St Rambert 

Dimanche 28 Mars  9h Bonson 

Rameaux   10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

St Just 
--------------------------------------------------------- 

Jeudi 1er Avril   12h30  Bonson 

Jeudi Saint   17h  St Just 

Vendredi 2 Avril Vend. Saint  15h  St Rambert 

Chemin de croix  17h  Andrézieux 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 3 Avril   17h Andrézieux 

Veillée Pascale   St Marcellin en Forez 

St Rambert 

Dimanche 4 Avril  9h Chambles 

PÂQUES   10h30 Sury le Comtal 

     St Just 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 10 Avril  17h  St Rambert (ou 18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 11 Avril  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 17 Avril  17h  Bouthéon (18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 18 Avril  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 
--------------------------------------------------------- 

Chaque dimanche messe Zoom au centre spirituel Notre Dame de Grâce  

Sur le site internet de notre paroisse lien pour cette messe Zoom. 

Dimanche 28 mars messe zoom à 10h, connexion à partir de 9h50 

https://us02web.zoom.us/j/88963416803   ID de réunion : 889 6341 6803 

 

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 

https://us02web.zoom.us/j/88963416803
https://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

