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

          Du 27 Mars au10 Avril 2022         n°7/2022 

Prière du Pape François pour la Paix 
 

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons essayé tant de 

fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec 

nos armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de 

vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. 

 

A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la 

paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le 

courage de dire : « plus jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit !». 

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous 

appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de 

paix ; donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que 

nous rencontrons sur notre chemin. 

 

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent 

de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos 

tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour 

accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de 

réconciliation, afin que vainque finalement la paix. 

 

Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! 

Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour 

que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de 

notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. » 

Le Vatican, 08/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 



Les évènements d’Ukraine rappellent combien cette prière du Pape de 2014 est 
d’actualité : cette prière est reprise dans l’opération « 2 minutes à 18h » menée par 
le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). 
Au 09 72 51 18 98* ou sur le site https://mcr.asso.fr, rubrique vie du mouvement, 
le MCR propose de partager tous les jours à 18h les 2 minutes que durent sa 
lecture faite chaque jour par une voix différente et ce peut-être la vôtre ! 
Pour accueillir dignement les familles réfugiées, un concert sera donné à  

l’église de St Just le samedi 2 avril à 20h30 
 par 100 choristes des chorales de St Just-St Rambert et A Tout Chœur de La 
Talaudière au profit de l’association « Un Toit C’est Tout » 
 (entrée : 12€, réservation office du tourisme au 04 77 96 08 69). 
Le temps passé en prière est un don de soi qui peut se prolonger par des actions 
concrètes dont cette feuille d’annonce ne peut, par manque de place ou de 
connaissance, les relayer toutes. 
Les sites des mairies telles qu’Andrézieux, St Just–St Rambert, Sury-le-Comtal ou 
sur https://www.amf42 « soutenir le peuple ukrainien », proposent des infos 
pratiques pour organiser et coordonner de manière efficace l’aide envers les 
ukrainiens. 
« Si chacun donne 1€, au niveau national ce sont des sommes colossales, 
Si chacun donne un produit d’hygiène, il faudra des camions pour les acheminer, 
Si chacun donne un peu d’amour, la fraternité a de beaux jours devant elle. » 
*Ce numéro tél. est compris dans les forfaits illimités (fixe ou mobile). Il est alors 
utilisable sans limitation de durée et de nombre d’appels. 

Ciné Carême au « FAMILY » : les mardis à 20h15 

Mardi 29 mars : Debout les femmes (2020) De François Ruffin et Gilles Perret. 

Synopsis : « Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n'est 
pas le grand amour entre le député En Marche Bruno 
Bonnel et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est 
parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la 
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient 
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il 
le faut, ils réinventeront l’Assemblée. 

Mardi 5 avril : Et je choisis de vivre (2019) De Damien Boyer, Nans Thomassey ; 
avec Amande Marty, Nans Thomassey. 
Synopsis : « Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on perd 
son conjoint on est veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots. » 
  



À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour se 
reconstruire, elle entreprend alors un parcours initiatique 
dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans 
Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils 
partent à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont, 
comme Amande, vécu la perte d’un enfant. 

De cette quête de sens naît « Et je choisis de vivre », un 
film sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli 
d’espoir. 

Célébrations pénitentielles 
Mercredi 30 mars : 10h Sury le Comtal 
Samedi 9 avril : 10h30 St Cyprien 
 

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 
Vendredi 25 Mars : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux, équipe du rosaire. 

Samedi 2 Avril : 20h30, église de St Just, concert au profit de l’accueil des familles 

réfugiées (réservation office de tourisme, voir infos plus haut). 

Lundi 4 Avril : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre ACF (Action 

Catholique des Femmes). 

Lundi 4 Avril : Rencontre Espérance et Vie. 

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

Mardi 5 Avril : 20h-22h, Maison paroissiale d’Andrézieux, rencontre information 

pour le baptême des nouveaux-nés. 

Vendredi 8 Avril : 20h, limite de réception des articles pour le livret à paraître le 

16 avril sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr 

Vendredi 15 Avril : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer 

Espérance, prière pour les malades. 

A NOTER 
A vos balais et chiffons ! 
Mardi 12 avril de 8h à 12h, St Just, balayage et nettoyage complet de l’église, 
inscriptions et renseignements utiles au 06 86 31 29 96. 
 

Fleurir en liturgie 
Samedi 21 mai de 9h à 14h30 avec pique-nique, aumônerie de Boën-sur- 
Lignon. Sur inscription, Monique Faure et son équipe vous invitent à venir 
découvrir la joie de fleurir en liturgie. Participation de 15€ perçue sur place, infos 
pratiques et inscriptions mnfaure@orange.fr ou au 06 22 15 81 14. 

mailto:feuillestfrancois@orange.fr
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
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 9 Avril 18h St Rambert 

Dimanche 10 Avril 9h Bonson 

Rameaux 10h30 Andrézieux  

   St Just  

St Marcellin en Forez 

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

Jeudi 14 Avril 19h Sury le Comtal 

Jeudi Saint St Just Messe en famille 

 

Vendredi 15 Avril 15h St Rambert Chemin de Croix 

Vendredi Saint 19h Bouthéon  

  St Marcellin en Forez 

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

Samedi 16 Avril 21h St Just  

Veillée Pascale 

Dimanche 17 Avril 9h Bouthéon  

Pâques  Chambles 

10h30 St Just 

Sury le Comtal 

 

 

                                          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 62 

                        E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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