
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. 
 

Tu as confié à l’homme et à la femme la mission de parachever ta création, 

Dans la liberté et la créativité. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance :  

Fais de nous des collaborateurs de ton œuvre ! 
 

Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre.  

En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité. 

Tu as invité des disciples à t’accompagner sur le chemin. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de la prière : 

Appelle à ta suite de nouveaux apôtres !  
 

Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. 

Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de la joie : 

Entraîne en ton souffle toutes nos énergies !  

Inspire les jeunes que le Seigneur appelle, comme prêtres, religieuses et religieux. 
 

Et que des hommes et des femmes aient partout l’audace de s’engager, 

Joyeux témoins de la Bonne Nouvelle pour notre monde !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 25 Avril au 9 Mai 2021                n°9/2021 



Réunion information baptême nouveau-né 

La réunion information baptême nouveau-né aura lieu samedi 8 mai de 10h à 12h 

en l’église d’Andrézieux. 

 

Baptêmes célébrés sur notre paroisse 

le 17/04 : Livio ZEDDA. 

le 18/04 : Sixtine CHAVY 

 

Formation fleurir en liturgie 

Nous avons été obligés de reporter la formation, 

programmée le 24 avril à ND de l’Hermitage, 

sans doute le 9 octobre, au même endroit… 

 

Nous en sommes bien déçues mais c’est ainsi ! 

et nous espérons que c’est pour mieux rebondir 

après ! 

 

Monique Faure ; Commission Fleurir en Liturgie ;  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

 

Veillée pascale avril 2021 : Témoignage de foi, Anne Marie Guilhot  
 

« Je vais partager avec vous le chemin vécu en famille et surtout ce chemin de 

souffrance de Gérard. 

Gérard est décédé au mois de janvier, après un dur combat contre la maladie et 

avec beaucoup de souffrance. Accompagné par Louis Tronchon, il avait reçu au 

mois de novembre le sacrement des malades : il était entouré des enfants lors de 

ce moment privilégié pour notre famille. Ce sacrement a été pour nous tous le signe 

de l'amour de Dieu. 

Ce Dieu qui l'a accompagné sur le chemin de la maladie. Ensemble nous nous 

sommes accrochés à l'espérance malgré les moments de découragement, de 

fatigue, de doute bien sûr. Ce n'était pas l'espérance de sa guérison, on savait très 

bien que la maladie gagnerait la partie. Ce beau sacrement des malades nous a 

permis de cheminer dans la confiance ; la prière nous a aidé, l'affection, le soutien, 

les prières de notre famille et des amis nous ont tenu debout. 

  



J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit : un jour où j'étais particulièrement fatiguée 

auprès de Gérard, une amie était venue nous rendre visite, elle a eu cette parole 

qui m’a remise debout : « mais, tu es comme Marie au pied de la croix ». J'ai 

compris quelle était ma place : cette solidarité, cette parole m’a remise moi aussi 

sur le chemin. 

Gérard est parti dans la paix. Je pense qu'il était vraiment porté par la certitude que 

Dieu allait l'accueillir comme son enfant. Gérard est dans ma vie auprès de Dieu : 

il a rejoint ceux qui l’aimaient. 

Cette vie nouvelle rejaillit sur chacun de nous. C’est une présence différente qui 

nous console pour la peine, qui nous surprend, qui nous accompagne et qui nous 

parle de résurrection. 

C’est sans doute ce qu’exprime notre petite Maëlle quand elle nous dit : « Ne 

pleure pas ! Pépi nous aime toujours ». Je crois que les petits-enfants nous aident 

beaucoup justement à comprendre cet essentiel. 

Voilà, c’était juste ce petit bout de chemin qui a été important dans notre vie que 

j’avais envie de partager ».  

 

 

Epicerie solidaire  

Depuis septembre, l’épicerie solidaire des 4 ponts à 

Andrézieux voit arriver de plus en plus de familles 

impactées directement par la crise. Ces personnes vivaient 

parfois difficilement, mais arrivaient à « joindre les deux 

bouts », et aujourd’hui ce n’est plus le cas. 

 

La fréquentation plus importante à l’épicerie solidaire a des conséquences en 

terme d’approvisionnement bien sûr, mais aussi en termes d’accompagnement. 

 

Votre soutien financier leur permettra de répondre à ces deux objectifs prioritaires. 

 

L’épicerie solidaire vient de fêter ses 10 ans et a accompagné 950 familles depuis 

son ouverture. 
 

La Diaconie paroissiale 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 24 Avril  17h  St Rambert 

Dimanche 25 Avril  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 1er Mai   17h  Bouthéon 

Dimanche 2 Mai  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

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

Samedi 8 Mai   17h  St Rambert  

Dimanche 9 Mai  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Jeudi 13 Mai    9h St Cyprien 

ASCENCION   10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

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

Samedi 15 Mai   17h  Bouthéon (18h si pas de couvre-feu) 

Dimanche 16 Mai  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. 

 

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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