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Changer son regard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vivons dans un monde très perturbé. Comment y être heureux ? 

 

Regardons la nature. Elle est merveilleuse ! Depuis que je suis tout petit, elle 

me fascine. Prenons le temps de la contempler. Une fleur, un chant d’oiseau, 

un coucher de soleil… 

 

Recherchons le meilleur dans les êtres humains : un couple qui s’aime, un ado 

qui crie sa joie, deux vieillards qui se regardent avec amour, un ouvrier aimant 

son travail, une femme qui observe son nouveau-né, un sourire qui nous 

réconforte, une discussion où l’on s’écoute, un pardon qu’on a offert. 

 

Alors la prière jaillira : « Seigneur, d’habitude je Te demande tout et n’importe 

quoi… Aujourd’hui je Te dis simplement “merci” de m’aider à voir le meilleur 

qui sommeille en moi, ainsi que le meilleur chez les autres. » 

Et cette prière changera mon regard. 

Père Guy GILBERT 

https://coopdonbosco.mx-router-i.com/c/ydd2yd/j9xak4lv/wxpracu4bi4


Semaine pour l’unité des chrétiens 

CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES, réunis 

18-25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Pour 2022 elle a été préparée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient sur le 

thème  

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage » (Mt 2,2), 

Ce thème nous rappelle que l’étoile est un don fait à tous les peuples de la terre, 

celui d’une indication de la présence aimante de Dieu pour toute l’humanité. 

Les mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu.  

Chrétiens unis malgré nos diversités culturelles et confessionnelles, nous sommes 

appelés à être, telle l’étoile, un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser 

cette unité qu’il désire, comme frères et sœurs habitant une même maison 

commune, dont il faut prendre soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rencontres œcuméniques organisées à Savigneux samedi 22 janvier à 18h, 

église de Savigneux (34 Rue de Lyon, Savigneux), à St-Etienne dimanche 23 

janvier, 15h, Centre Saint Augustin, (55 Rue des Docteurs-Charcot) 

 

Invitation spectacle 
Dimanche 30 janvier à 15h au théâtre du Parc à Andrézieux spectacle au profit 

de l’Epicerie solidaire des 4 ponts : 

• Compagnie les folies d‘Agnès, 3 moments à savourer, écrits et mis en 

scène par Charlène Bert, 

• Les potes’âgés chantent Graeme Hallwrignt. 

Entrée 10€, tarif réduit 5€ (-12 ans) ; réservation : 04-77-56-19-69  

ou 06-42-48-64-62 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

AGENDA 

Samedi 15 Janvier 14h30 Aumônerie des Bullieux Andrézieux,  

rencontre Amitié Espérance. Contact : Marie-Noëlle Fey : 06 12 61 11 44 ; 

Lundi 17 Janvier : Rencontre Espérance et Vie ;  

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

Vendredi 21 Janvier : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

Vendredi 28 Janvier : 14h30 maison paroissiale d’Andrézieux,  

Equipe du rosaire. 

 

Vendredi 21 Janvier : 20h limite réception articles pour feuille du 30 janvier 

feuillestfrancois@orange.fr 

 

 

mailto:feuillestfrancois@orange.fr


CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 15 Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 16 Janvier  9h Chambles  

    10h30 St Just famille 

     Sury le Comtal famille 

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

Samedi 22 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 23 Janvier  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 29 Janvier  18h St Cyprien  

Dimanche 30 Janvier  10h30 St Just 

Messe unique Dimanche synodal 

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

Samedi 5 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 6 Février  9h Chambles  

    10h30 St Just  

     Sury le Comtal  

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