
                        St François Info 
                               ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 
                                           ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  
                                             SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

                 Du 10 au 24 Octobre 2021           n°17/2021 
 

 
«Venez, crions de joie pour le Seigneur 

acclamons notre Rocher, notre Salut » (Psaume 95) 
 
« C’est toi Dieu, qui fais naître l’univers et toute la création. 
 
De la grandeur des mers 
à la magnificence des montagnes, 
de la profondeur des vallées à l’étendue des déserts, 
de la lumière du soleil, des étoiles, de tous les astres, 
à la douceur de la nuit, de la source qui jaillit, 
aux torrents qui rugissent, à la goutte de rosée, à la pluie qui abreuve, 
de la plus petite bestiole au plus puissant des animaux, 
des plus mystérieux aux plus connus des êtres vivants : 
la femme, l’homme, l’enfant, leur intelligence, 
leur capacité de vivre, d’aimer, d’être libres du bien et du mal. 
 
Tu as tout créé pour le bonheur, le bien-être de tous. 
Qu’en faisons-nous ? 
Seigneur, aide-nous à respecter toute ta création, à te reconnaître 
dans tout ce que tu nous donnes. 
Que nous sachions te remercier chaque jour, dans tous les temps ». 
 
Texte, transmis par Alain Dubesset, notre sacristain, avec ce petit mot : 
« De Jean-Noël Klinguer, un ami de longue date. Je vous signale la sortie de son 
dernier livre « En cœur à cœur avec Toi Mon Dieu* », livre très priant, comme 
ces prières : « Merci d‘être avec moi ; pour que je sois toujours avec Toi, tourné 
vers les autres avec amour, tendresse, écoute et attention » ou 

« A Marie, le murmure de ton nom fait naître et vivre en moi la confiance ». 
 
* Livre disponible par bon de commande à retourner à Jean-Noël Klinguer, 
14 Longeverne, 39190 Beaufort-Orbagna, au prix de 11,80 euros, port compris. 

 



AGENDA 
 

Lundi 11 Octobre : Rencontre Espérance et Vie ; 
 

Vendredi 15 Octobre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 
 

Vendredi 15 Octobre : 20h limite réception articles pour feuille suivante 

feuillestfrancois@orange.fr 
 

Vendredi 15 Octobre : 20h limite réception articles pour livret du 31 octobre  

feuillestfrancois@orange.fr 
 

Dimanche 16 octobre : « Réjouis-toi », Pèlerinage des familles à Valfleury. 

Sur le site : https://diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-famille, 

déroulement et inscription. 

Lundi 18 octobre : 10h maison paroissiale de St Rambert, prière pour les défunts. 

Jeudi 21 octobre : 20h salle Notre-Dame à Villars, réunion d’information sur les 

activités de JRS Welcome, pour accueillir des demandeurs d’asile. 
 

Mardi 2 Novembre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes). 
 

Mardi 2 Novembre : 20h-22h maison paroissiale d’Andrézieux  

rencontre information baptême nouveau-né. 
 

Samedi 6 Novembre : 14h30-17h30 aumônerie les Bullieux à Andrézieux  

Amitié Espérance. 
 

Lundi 15 Novembre : Rencontre Espérance et Vie. 
 

Espérance et vie 
Espérance et Vie est un mouvement chrétien pour l’accompagnement des veufs et 

des veuves, groupe de parole et d’entraide. 

Ce mouvement, fondé en 1946 pour les veuves de guerre, est, depuis 2000, ouvert 

aux veufs. 

Sur notre paroisse, les rencontres ont lieu une fois par mois. 

La prochaine est le 11 octobre, la suivante le 15 novembre. 

Pour connaître l’horaire et le lieu contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 

ou 06 08 99 21 42 ; 
 

Lourdes Cancer Espérance (L. C. E.) 
L'important c'est de semer, un peu, beaucoup, sans cesse les graines de 

l'espérance. Face au défi de la maladie, nous avons choisi de nous laisser guider 

par l’Espérance. 
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Depuis plus de 30 ans, nous invitons les malades du cancer et leurs proches à 

s'entraider jour après jour et à se rassembler durant un grand pèlerinage organisé 

à Lourdes en septembre. 

Découvrez notre grande chaîne d'amitié et n'hésitez pas à contacter notre 

déléguée. Sœur Marie-Jean PLESSY 04 77 41 56 52, ou sur notre paroisse : Gisèle 

SAUVADE 06 98 89 38 75 ; Marie-Claire COURBON 06 69 21 59 27 ; 

N'hésitez pas non plus à vous joindre à nous le 3ème vendredi du mois à la maison 

paroissiale d'Andrézieux pour un temps de prière et de partage fraternel. 
Prochaine rencontre vendredi 15 octobre à 14h30. 
 

Éveil à la Foi : planning des prochaines rencontres 

Voici les des dates des prochaines rencontres pour la période 2021 - 2022 : 

Samedi 4 décembre 

Samedi 5 février 

Samedi 2 avril 

Samedi 11 juin 

Rencontres organisées à la Maison Paroissiale d’Andrézieux de 15h30 à 17h30. 

La date de la messe de fin d’année n’est pas déterminée, pour l’instant, 

Renseignements auprès de l’équipe d’animation : 06 71 02 55 01 

Sylvie Bebot – Patricia Corsini – Gwenaëlle Bonnin – Elisabeth La Fay 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

MARIAGES 

Le 16 octobre à St Just : Nicolas FAURE et Alysée ZERBONIA. 
 

BAPTÊMES 

Le 26 septembre : Sybile et Tiago ESCOFFIER 

Le 2 octobre : Gaspard SEGUIN 

Le 3 octobre : Léo ARNAUD ; Logan DE LORENZI ; Nolan MEUNIER ; 

Malory PAULET. 

Le 9 octobre Louison NOYER. 
 

Les lundis de l’évêque 

A partir du lundi 11 octobre 2021 et (habituellement), chaque 2ème lundi du 
mois, notre évêque nous propose un rendez-vous mensuel, ouvert à tous, autour 
d’un enseignement, d’une réflexion sur l’actualité et d’un temps d’échanges. 
Ces « Lundis de l’évêque » auront lieu à la Maison diocésaine de 20h à 21h30. 
Le premier RDV, lundi 11 octobre, portera sur sa visite « ad limina » effectuée cette 
semaine à Rome. 
Les éléments et le visuel sont accessibles dans l’agenda du diocèse. 
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 CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 9 Octobre  18h St Rambert 

Dimanche 10 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 
Samedi 16 Octobre  18h Bouthéon 

Dimanche 17 Octobre  9h Chambles 
    10h30 St Just Messe en famille avec Laurent 

            Grzybowsky dont les chants animent souvent nos assemblées 

         et qui donnera ensuite un concert à 15h 

    10h30  Sury le Comtal Messe en famille 

-------------------------------------------- 
Samedi 23 Octobre  18h St Rambert 

Dimanche 24 Octobre  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 
Samedi 30 Octobre  18h St Cyprien 

Dimanche 31 Octobre  10h30 St Just 
-------------------------------------------- 

Lundi 1er Novembre  9h Bonson 

TOUSSAINT   10h30 Andrézieux 
     St Rambert 

     Sury le Comtal 
-------------------------------------------- 

Mardi 2 Novembre  12h30 St Just 

DEFUNTS   19h St Marcellin en Forez 

 
 

                                          Site Internet : 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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