
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hymne à la terre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit homme, regarde les beautés de la Terre ! 
Les ocres du désert et les champs de coton. 
Les cheminées de fée, le vent qui fait danser le nuage et le jonc. 
Le chêne centenaire et l'écharpe irisée couronnant l'horizon. 
 
Petit homme, écoute la chanson de la Terre ! 
L'océan en colère, le silence de l'air, le torrent capricieux, le volcan qui gronde, 
l'oiseau aux plumes bleues, les glaciers qui fondent, le rire des dauphins et le 
brame du daim. 
 
Petit homme, prends garde de ne jamais abîmer ce merveilleux jardin ! 
Chaque soir, chaque matin, tu as mission de veiller sur ce que Dieu t'a confié. 
Tu es le précieux gardien de l'œuvre divine, sans tes yeux, elle n'est rien, c'est toi 
qui l'illumines. 
 

Yolande Weibel 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 29 Août au 05 Septembre 2021                n°14/2021 



Baptême d’un nouveau-né 

Réunion d’information mardi 7 septembre à la maison paroissiale d’Andrézieux 

de 20h à 22h. 
 

Pèlerinage Notre-Dame de Bonson 

Pass sanitaire demandé pour cette journée. 

Dimanche 12 septembre Messe unique de Rentrée. 

11h Messe en plein air ombragée. 

12h30 Pique-nique partagé tiré du sac :  

14h15 Déplacement au reposoir. 

14h30 Procession mariale : chapelet récité en remontant jusqu’à la Chapelle de 

Bonson. 
 

Hospitalité : délégation d'hospitaliers à Lourdes  
Compte tenu de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de pèlerinage à Lourdes depuis 

2019 non seulement pour les pèlerins, mais également pour les personnes 

malades et pour les personnes handicapées. 

Une délégation d'hospitaliers de notre paroisse va se rendre à Lourdes du 6 au 10 

Septembre et porter vos intentions de prières à la grotte bénie afin que la Vierge 

Marie et Bernadette intercèdent auprès de Dieu. 

Vous pourrez déposer vos intentions de prières soit dans la corbeille des quêtes, 

soit dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale de Saint Just au plus tard le 

3 Septembre sous enveloppe fermée en notant « Pour délégation hospitaliers ». 
 

Méditation Chrétienne 

La méditation que l’on appelle aussi prière contemplative, est un 

voyage intérieur, un temps de silence et de présence partagé. 

Méditer, c’est demeurer simplement en silence dans l’immobilité de 

l’esprit et du corps pour aller à la rencontre de l’essentiel et découvrir 

au plus profond de nous-mêmes la source qui nous habite et nous fait vivre, le 

Christ. Ce silence, en dépit de toutes distractions du monde moderne est possible 

pour chacun et chacune d’entre nous, pourvu que nous lui consacrions du temps, 

de l’énergie et de l’Amour.  

Nous vous proposons de prendre ce temps de prière silencieuse chaque 

semaine : le lundi de 18h à 19h (hors vacances scolaires) à la Maison 

Paroissiale de St Marcellin en Forez 13 rue Karl de Mazenod. 
 

Reprise de la méditation lundi 13 septembre à 18h. 

Renseignements : Annick TARCHIER 04.77.52.90.51 francisetannick@gmail.com 

  

mailto:francisetannick@gmail.com


Réouverture des permanences à la maison paroissiale de St Marcellin en 

Forez le mardi 7 septembre de 9h30 à 11h 
 

Inscription catéchisme 

INSCRIPTIONS sur le site de la paroisse 

https://saint-francois-forez.fr/inscription-a-la-catechese 

OU 
 

ANDREZIEUX - BOUTHEON - ST CYPRIEN :  

Maison paroissiale 12 avenue du Parc à Andrézieux le 

samedi 4 septembre de 14h30 à 16h et le mardi 7 septembre de 16h30 à 

18h ; 

CHAMBLES : au Presbytère le samedi 4 septembre de 10h à 12h ; 

BONSON - ST JUST - ST RAMBERT :  

Maison St François 5 place Jeanne d'Arc à St Just le 

vendredi 3 septembre de 16h30 à 18h30 ; 

ST MARCELLIN EN FOREZ : Maison paroissiale 13 rue Carles de Mazenod le 

mercredi 8 septembre de 9h à 11h et le vendredi 10 septembre de 19h à 

20h ; 

SURY LE COMTAL : Maison paroissiale 1 rue Jordan le 

samedi 11 septembre de 9h30 à 11h30 ; 

L’inscription pour les jeunes de l’Aumônerie Scolaire aura lieu lors de la 

rencontre des parents le mardi 14 septembre à la maison paroissiale 

d'Andrézieux à 20h30. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGES 
Le 3 juillet à St Just : David FLORES et Chloé DI MAGGIO. 

Le 24 juillet à St Just :  Arnaud BONY et Marlène VACHER ;  

   Kevin FERNANDES et Charline GRIVEL  

     à St Rambert : Corentin AULAGNE et Marion GOUDIN. 

Le 31 juillet :  à St Just : Bertrand BOYER et Marianne PERROT ;  

à Sury le Comtal : Damien MARTIN et Cylianne BOYER. 

BAPTÊMES 
Le 3 juillet : Louise LAFOREST. 

Le 4 juillet : Noé et Samuel BORRELLI ; Mathis CERESUELA ; Louis JEANDET ; 

Antoine MARCHAS ; Liana et Livio MARTINEZ ; Lucas SANCHEZ. 

Le 12 juillet Chloé GRANGE ; Léo GUILLARD ; Capucine MONTAGNON ; Yuna 

RIVIERE ; Célia RODRIGUEZ. 

https://saint-francois-forez.fr/inscription-a-la-catechese


CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 28 Août  19h Bonson 

Dimanche 29 Août  9h St Cyprien 

    10h30 St Just 

 

Samedi 4 Septembre  19h Bouthéon 

Dimanche 5 Septembre 9h St Marcellin 

    10h30 St Just  

 

Samedi 11 Septembre  19h Bouthéon 

Dimanche 12 Septembre 11h Bonson 

   14h30  Procession Mariale vers la chapelle de Bonson 

 

Samedi 18 Septembre  19h Chambles 

Dimanche 19 Septembre 9h St Marcellin 

    10h30 St Just  

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

 

 

 

 

 

 

  

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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