
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La beauté rayonne de toute part 
 

« Mai nous invite à nous oublier nous-mêmes dans la contemplation de la Création, 

et de mettre simplement nos sens en éveil pour percevoir toute la beauté qui nous 

environne. » 

Les Hommes de nos sociétés chantent depuis longtemps l'abondance du mois de 

mai : « Charmant mois de mai, œuvre de la bonté divine, qui réjouit les Hommes 

avec ses fleurs et sa verdure. » 

De tous côtés jaillit la vie. Les fleurs s'épanouissent, la beauté et la joie de vivre 

rayonnent de toute part. 

Je cède alors à l'invite de Paul Gerhardt : « Sors, mon cœur, et cherche la joie. » 

II me faut sortir de moi, laisser mes préoccupations et mes blessures. Il me faut 

partir en quête de la joie qui s'offre à moi dans la nature, dans ses fleurs et dans 

sa verdure. 

Anselm Grün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 9 au 23 Mai 2021                n°10/2021 



Réunion information baptême nouveau-né 

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

12h en l’église d’Andrézieux. 

Ensuite réunion samedi 5 juin de 10h à 12h en l’église d’Andrézieux. 

 

Baptêmes célébrés sur notre paroisse 

le 02/05 : Cassiopé BOYER ; Milliana DA SILVA OILVEIRA ; Romane et Sasha 

DELAUNAY. 

 

Récitation du chapelet 

Pendant le mois de mai :  

Récitation du Chapelet  

tous les soirs à 18h  

en l'église St Agathe d'Andrézieux. 

 

 

 

MEJ proposition 
 

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des jeunes) de Saint Etienne propose son 

quatrième séjour « Amis dans le Seigneur » qui a été décalé au tout début des 

vacances scolaires d'été du 8 au 10 juillet. Ce séjour s'adresse aux enfants et 

jeunes de 7 à 12 ans compris et aura lieu au lycée agricole St André de Sury-le-

Comtal. Des grands jeux, veillées et propositions spirituelles adaptées seront au 

programme de ces trois jours dont le thème 2021 sera : « En frères, jubilons de 

joie ! ». 

Ainsi, ce séjour se place dans la perspective jubilaire de notre diocèse qui fête 

cette année ses 50 ans. Le MEJ 42 peut être amené à annuler le séjour en 

fonction des conditions sanitaires. 

Inscriptions en ligne avant le 15 juin 2021 (tarif réduit pour les fratries) 

sur  https://mej42.webnode.fr/ 

Plus d'infos au 06 85 91 70 94. 

  

https://mej42.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmej42.webnode.fr%2F


À Marie 

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la 

Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; 

Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque 

personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 

démunie, en difficulté. 
 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous 

sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 

Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que 

d’autres orientent notre vie. 
 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers 

les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, 

comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. 

 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

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  

Dimanche 16 Mai  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

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

Samedi 22 Mai   19h St Rambert  

Dimanche 23 Mai  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 29 Mai   19h  St Cyprien 

Dimanche 30 Mai  9h Bonson 

    10h30 St Just 

     St Marcellin en Forez 

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

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 

https://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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