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Jésus à nos portes
Quand à nos portes se tient la croix, il faut croire, quand-même, que
la vie est plus forte.

Dieu est aux portes de Jérusalem, à nos portes, aujourd’hui comme hier.
Jésus est dans nos murs, et quand il vient, il ne vient pas comme les autres, il ne
fait pas comme les autres.
Regarde autour de toi, les grands, les puissants, quand ils veulent crever l’écran,
ils utilisent toute la force et toute la séduction des médias.
Ils jouent autant avec le corps qu’avec le cœur.
Ils jouent aussi avec les mots et les sentiments.
Tout est bon pour parvenir à leurs fins.
Il s’agit de plaire et de plaire à n’importe quel prix.
Le spectacle fini, ils s’en vont…
Jésus, aujourd’hui, est aux portes de notre Jérusalem à nous.

Lui, ne joue pas avec nos cœurs ou nos sentiments.
Il vient à nous au nom de la paix, il vient à nous au nom de l’amour.
Et quand l’Amour arrive jusqu’à nous, il ne fait pas que passer…
Il nous accompagne dans tous nos passages, les plus joyeux comme les plus
difficiles, ceux qui mènent à la croix, ceux qui mènent à la vie.
Père Robert RIBER

A Noter
Samedi 9 avril nettoyage de l’église de Sury le Comtal à 9h le gros ménage, à
10h30 la poussière.
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.
Mardi 12 avril à 14h nettoyage de l’église d’Andrézieux. Merci aux bonnes
volontés.

Pèlerinage à Lourdes
Du 27 juin au 2 juillet, les pèlerins malades peuvent s’inscrire jusqu’au 30 avril.
Contacter la maison paroissiale de St Just les lundis et jeudis matin
04 77 36 47 62.

La compassion de Simon

Simon ne choisit pas de porter la Croix : il en reçoit l’ordre et obéit. C’est le propre
des pauvres de ne pas pouvoir choisir, c’est le propre des pauvres d’aider d’autres

pauvres. Ceux qui avaient promis de prendre la Croix derrière Jésus sont
absents.
C’est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et
de partager le poids de sa Souffrance. Être à côté de l’autre, se tenir à distance,
le caressant du regard, se tenir en silence, assis au pied du lit ; se tenir à côté de
l’autre, posant la main sur son épaule ; se tenir tout proche, prenant la main qui
tremble ; se tenir tout contre l’autre, consolant l’inconsolable, est-ce cela porter la
croix avec l’autre ? Est-ce cela donner la vie quand tout se meurt ? »
Bernadette MÉLOIS

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptêmes
Le 2 avril : Noa CHARENTUS, Oscar DHAUSSY, Ezio JANSEN, Ambre
MENTIGNY, Alessio RANDAZZO, Victorine ROBERT.
Mariage
Le 2 avril à St Rambert Vincent BORDERIE et Nathalie LHOMME

AGENDA
Vendredi 15 Avril : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux, Lourdes Cancer
Espérance, prière pour les malades.
Proposition d’un chemin de croix assis pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer
Vendredi 22 Avril : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux
Equipe du rosaire.
Lundi 2 Mai : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes).
Mardi 3 Mai : 20h-22h, Maison paroissiale d’Andrézieux
Rencontre information pour le baptême des nouveau-nés.
Vendredi 13 mai : Haltes spirituelles à Notre Dame de Grâce.
Une journée, de 8h45 à 16h, pour se ressourcer et goûter au silence.
Vendredi 15 Avril : 20h, limite de réception des articles pour la feuille paroissiale
à paraître le 23 avril sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 9 Avril
Dimanche 10 Avril

18h
9h

St Rambert
Bonson

10h30 Andrézieux
St Just
St Marcellin en Forez
-------------------------------------------19h
Sury le Comtal
St Just Messe en famille

Jeudi 14 Avril
Jeudi Saint
Vendredi 15 Avril
Vendredi Saint

15h
19h

St Rambert Chemin de Croix
Bouthéon
St Marcellin en Forez

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

Samedi 16 Avril
Veillée Pascale
Dimanche 17 Avril
Pâques

21h

St Just

9h

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

Samedi 23 Avril
Dimanche 24 Avril

18h
St Rambert
9h
Bonson
10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
--------------------------------------------
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