
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Une voix simple et claire 

Chacun sait qu’il a en lui une voix qui parle, 

Une voix simple et claire 

Qu’il étouffe trop souvent 

Parce qu’elle est exigeante, 

Nette comme une ligne droite.  

 

Cette voix, cette source qu’on obstrue,  

C’est elle qui dit le juste, 

Elle qui nous donne les moyens 

D’atteindre l’équilibre et la libération de soi ; 

Mais nous avons peur d’être nous-mêmes. 
 

Quand l’Homme s’est révélé à lui-même, 

Quand l’Homme a écouté une fois la source qui est en lui, 

Qui peut dire jusqu’où il s’élèvera ? 
 

Il faut se donner des projets qui vous grandissent. 

Des projets qui tendent la vie vers le haut, 

Qui obligent à choisir la cime plutôt que le fossé. 

Des projets généreux qui font la vie généreuse 

Et qui permettent à la vie de l’Homme 

De se déployer, de s’élever. 

Martin GRAY 
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Halte spirituelle Notre Dame de Grâce 

Vendredi 11 juin : Les 3 G : Gratitude - Gratuité - Grâce. Bilan de l’année et 

perspectives 

Elle se déroulera en deux temps, en visioconférence sur ZOOM 

Le matin de 9 h 30 à 11 h ; l'après-midi de 14 h à 16 h 

Si vous souhaitez recevoir les documents et les liens pour participer, merci de nous 

contacter par mail à l'adresse : ndgrace42@gmail.com 

Reprise des Haltes Le 2ème vendredi du mois, dès le mois d’octobre 

Des thèmes vous intéressent, envoyez vos suggestions. 

Renseignements à l’adresse : 

https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/ 

 

Invitation 

L’Antenne de prévention et de lutte contre les abus sexuels, organise mercredi 9 

juin à partir de 20h sur la chaîne YouTube du diocèse, une soirée sur le 

thème : « lutte contre les abus, une nouvelle étape ». 

Toutes les informations et le lien du programme à retrouver via le lien 

soirée prévention du 9 juin 2021 

 

Baptême d’un nouveau-né 

Réunion d’information ce samedi 5 juin en l’église d’Andrézieux de 10h à 12h 

Puis mardi 6 juillet à la maison paroissiale d’Andrézieux de 20h à 22h. 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGE 

Le 29 mai à St Marcellin : Nicolas ORTIZ et Manon TRITTEN. 

BAPTÊMES 

Le 29 mai : Maného CATALANO ; Mia DASSAUD ; Pauline DEVIDAL ;  

Jade VIALLARD CHATELARD. 

  

https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/lutte-contre-les-abus-sexuels-une-nouvelle-etape


Le 30 mai : Lylou BARCET ; Luca BOUTEILLE ; Léane BRUNON ; Julian CARRE 

BORY ; Hugo JUGE ; Juliette RIBEYRE ; Simon ROSIER ; Noé TAILLANDIER. 

Céleste FERREIRA. 

Le 5 juin : Tatiana et Héléna ULMANN. 

Le 6 juin : Noé COLLANGE ; Bérénice FORISSIER ; Ciana HULAIN ; Dario 

INTILLA ; Batiste LAURENDON ; Nolan LIBERCIER ; Juliette MAGAT ; Arthur 

THOMAS ; Alessio TONA BRUN ; Garance VERNAY. 

 

LA CONFIRMATION ? Et si tu osais l’aventure ? 

Il y a quelques années, tu as été baptisé ; tu as aujourd’hui entre 13 et 16 ans et tu 

te poses des questions sur la foi, sur Dieu, sur tes convictions ? 

Ce challenge est fait pour toi, auras-tu l’audace de le relever ? 

 

Un WE de lancement a lieu le samedi et dimanche 05 et 06 juin, avec les jeunes 

de l’aumônerie. 

 

Ce sera l’occasion de poser des questions, d’échanger avec d’autres jeunes, de 

découvrir le parcours de la démarche vers la confirmation. 

 

L’équipe d’animation propose en effet un parcours original pour amener les 

jeunes à se poser les bonnes questions sur Dieu et sur leur foi, à partager des 

temps forts inoubliables et à vivre une aventure spirituelle et personnelle intense. 

 

Aussi, nous serons heureux de t’accueillir lors de cette réunion d’information. 

 

Nous vous attendons nombreux,  

 

A bientôt, 

 

Agnès BONHOMME  

(06 32 95 07 47).  

Equipe confirmands jeunes  

2021-2022 

Paroisse St François en Forez 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 5 Juin   19h  Bouthéon  

Dimanche 6 Juin  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

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

Samedi 12 Juin  19h St Rambert  

Dimanche 13 Juin  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 19 Juin  19h  Bouthéon Messe en Famille 

Dimanche 20 Juin  10h30 Chambles 

St Just 

Sury le Comtal Messe en Famille 

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

Samedi 26 Juin  19h St Rambert  

Dimanche 27 Juin  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Just 

     St Marcellin en Forez 

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

Chaque dimanche messe Zoom à 10h30 au centre spirituel Notre Dame de 

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

Pour le mois de juin : ID de réunion : 834 0750 6171 

https://us02web.zoom.us/j/83407506171 
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