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J’ai demandé à la feuille 

 

J'ai demandé à la feuille si elle avait peur parce que c'était l'automne et que les 

autres feuilles tombaient. 
 

La feuille m'a répondu : « Non. Pendant tout le printemps et l'été, j'étais très vivante. 

J'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre, et maintenant une grande partie de moi 

est dans l'arbre.  
 

Je ne suis pas limitée par cette forme. Je suis aussi l'arbre tout entier, et quand je 

retournerai au sol, je continuerai à nourrir l'arbre.  
 

Je ne m'inquiète donc pas du tout. Lorsque je quitterai cette branche et que je 

retournerai à la terre, je ferai signe à l'arbre et lui dirai : « Je te reverrai très 

bientôt » ». 
 

Ce jour-là, un vent soufflait et, au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la 

branche et flotter jusqu'au sol, en dansant joyeusement, car en flottant, elle se 

voyait déjà là dans l'arbre.  
 

C'était si joyeux. J'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de 

la feuille. 

Thich Nhat Hanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Atelier Prière et Vie 

Invitation à une réunion d’information pour découvrir le but de l’atelier prière et vie 

le Lundi 25 octobre à 18h30 à la maison paroissiale de St Just. 

Nous vous attendons avec beaucoup de joie. 

 

Rencontre ACF 

Une erreur s’est glissée dans la feuille et le livret précédents : les rencontres ACF 

n’ont pas lieu le mardi mais le 1er lundi du mois.  

Prochaine rencontre lundi 8 novembre, en raison de la fête de Toussaint. 

 

AGENDA 

Vendredi 29 Octobre : 20h limite réception articles pour feuille suivante 

feuillestfrancois@orange.fr 

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

information baptême nouveau-né. 

Lundi 8 Novembre : 14h-16h maison paroissiale à St Just Equipes liturgiques, 

préparation du temps de l’Avent. 

Lundi 8 Novembre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes). 

Lundi 15 Novembre : Rencontre Espérance et Vie ; contactez Cécile FOURNEL 

au 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42. 

Vendredi 19 Novembre : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes 

Cancer Espérance, prière pour les malades. 

Samedi 27 Novembre : 14h30-17h30 aumônerie les Bullieux à Andrézieux Amitié 

Espérance. 
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Fraternité Charles de Foucauld 

La fraternité séculière Charles de Foucauld vous invite à une Halte Spirituelle 

samedi 4 décembre de 9h à 17h à la maison diocésaine (évêché) rue Hector 

Berlioz à St Etienne. 

Halte animée par le Père Michel Mounier.  

Elle aura pour thème : « Comment gérer en chrétien la violence et la haine 

ambiantes dans notre société ? » 

Inscription avant le 29 novembre tel : 06 22 65 09 69 ; participation : 13 € repas 

compris. 

 

Denier de l’église 

« Certains d’entre vous ont reçu la lettre des donateurs par courrier. C’est une 

invitation à découvrir la réalité économique du diocèse et une invitation à faire un 

don au denier de l’Eglise. 

Depuis cet été, l’Etat offre la possibilité aux associations cultuelles, comme le 

diocèse, de pouvoir recevoir des dons donnant droit à une hausse de la réduction 

d’impôts de 66% à 75% dans la limite de 554€. 

 

En cette période de la Toussaint, chacun de nous peut, à sa mesure, mettre ses 

pas dans ceux des saints. 

Donner au Denier est un geste simple et concret pour tendre vers la communion 

des Saints. Chaque don est une pierre qui a son importance pour bâtir l’Eglise. 

 

Belle fête de la Toussaint ! » 

 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 

BAPTÊMES 

Le 16 octobre : Amaury FALLER  

Le 17 octobre : Sacha DEFRANOUX ; Maëlys FEUILLATEY ; Lohen 

GOUTAGNY ; Gaspard PARSY. 

Le 23 octobre : Jordan, Jean-Clément, Lou, Rose ROYET. 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

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 

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

Samedi 06 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 07 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

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

Le numéro de téléphone a changé. Composez maintenant le 04 77 36 47 62 

 

                                          Site Internet : https://saint-francois-forez.fr 

                                   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

                       5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                   04 77 36 47 623 

                        E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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