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« Chacun peint la dévotion avec sa passion et fantaisie : celui qui est adonné au
jeûne se tiendra pour bien dévot pourvu qu'il jeûne, quoique son cœur soit plein de
rancune ; et n'osant point tremper sa langue dans le vin ni même dans l'eau, par
sobriété, il ne se gênera point de la plonger dans le sang du prochain par la
médisance et la calomnie.
Un autre s'estimera dévot parce qu'il dit une grande multitude d'oraisons tous les
jours, quoiqu'après cela sa langue se fonde toute en paroles fâcheuses, arrogantes
et injurieuses parmi ses domestiques et ses voisins.
L'autre tire fort volontiers l'aumône de sa bourse pour la donner aux pauvres, mais
il ne peut tirer la douceur de son cœur pour pardonner à ses ennemis ;
L'autre pardonnera à ses ennemis, mais il ne tiendra raison à ses créanciers qu'à
vive force de justice.
Tous ces gens-là sont vulgairement tenus pour dévots, et ne le sont pourtant
nullement : en vérité ce ne sont que des statues et des fantômes de dévotion.
La vraie et vivante dévotion présuppose l'amour de Dieu, elle n'est même pas autre
chose qu'un vrai amour de Dieu ; quand il est parvenu jusqu'au degré de perfection
auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, mais nous fait agir soigneusement,
en toute circonstance et rapidement, alors il s'appelle dévotion. »
St François de Sales (1567-1622)

Ciné Carême au « FAMILY » : le mardi à 20h15
Mardi 15 mars : Tout s’est bien passé (2021) De François
Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas.
Synopsis :
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient
de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie
mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec
l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
Mardi 22 mars : Les Éblouis (2019) De Sarah Suco,
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Éric Caravaca.
Synopsis :
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une
communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité
dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit
accepter un mode de vie qui remet en question ses envies
et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement
devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses
frères et sœurs.

Solidarité Ukraine
Face au drame que vivent les Ukrainiens, nous ne pouvons rester sans rien faire.
Nous avons déjà organisé des temps de prière dans plusieurs églises.
Pour les autres initiatives possibles, nous nous faisons le relias des propositions
des mairies, qui ne manquent pas de tout côté. Vous trouverez sur notre site
internet ces propositions.
Afin de réponde aux besoins de personnes et populations victimes du conflit en
Ukraine, le Secours Catholique (Caritas international) met en place une plateforme
de dons, accès sur le site du diocèse.
Comme toujours il n’y a pas de petit don, le temps passé dans la prière en est un
aussi.
Toutes les initiatives des paroissiens sont les bienvenues : nous les faire remonter !

Célébrations pénitentielles
Jeudi 24 mars 19h Bouthéon ; Vendredi 25 mars 19h Bonson ;
Mercredi 30 mars 10h Sury le Comtal ; Samedi 9 avril 10h30 St Cyprien

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 27 juin au 2 juillet, inscriptions ouvertes jusqu’au 30 avril pour les pèlerins
malades et avant fin mars pour les personnes valides
Renseignements dans l’agenda diocésain avec le lien :
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/lourdes-2022-pelerinagediocesain
Pour notre paroisse s’adresser à la maison paroissiale de St Just les lundis
et jeudis matins.
Pour rappel également, l’inscription pour les jeunes (11-18 ans) peut se faire
directement en ligne sur la plateforme d’inscriptions

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptêmes : Le 6 mars Emy DAFFINO, Valentin DANTY
Mariage : Le 5 mars à Chambles Charles CHAPON et Marion LHOTE.

AGENDA
Samedi 12 mars : 14h30 Aumônerie Bullieux à Andrézieux
Rencontre AMITIE ESPERANCE.
Lundi 14 Mars : Rencontre Espérance et Vie
Contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42.
Mardi 15 Mars : 17h30-18h30 Eglise de St Rambert
Temps de Prière et d’Adoration.
Vendredi 18 Mars : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux,
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades.
Vendredi 25 Mars : 14h30 Maison paroissiale d’Andrézieux,
Equipe du rosaire.
Mardi 5 Avril : 20h-22h Maison paroissiale d’Andrézieux
rencontre information baptême nouveau-né.
Mardi 5 Avril : 17h30-18h30 Eglise de St Rambert
Temps de Prière et d’Adoration.
Vendredi 18 Mars : 20h limite réception articles pour feuille du 27 mars
feuillestfrancois@orange.fr

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 12 Mars

18h

St Rambert

Dimanche 13 Mars

9h

Bonson

10h30 Andrézieux messe en famille
St Marcellin en Forez messe en famille
--------------------------------------------

Samedi 19 Mars

18h

Bouthéon

Dimanche 20 Mars

9h

Chambles

10h30 St Just
Sury le Comtal
--------------------------------------------

Samedi 26 Mars

18h

St Rambert

Dimanche 27 Mars

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
--------------------------------------------

Samedi 2 Avril

18h

Bouthéon

Dimanche 3 Avril

9h

Chambles

10h30 St Just
Sury le Comtal
--------------------------------------------

Samedi 19 Mars messe en la Chapelle de Bonson à 9h30 pour la St Joseph
--------------------------------------------
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