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

Du 24 Avril au 8 Mai 2022

n°9/2022

S’entretenir avec Lui

Dieu ne nous demande pas grand chose: un petit souvenir de temps en temps, une
petite adoration, tantôt lui demander sa grâce, quelque fois lui offrir vos peines,
d’autre fois le remercier des grâces qu’il vous a faites et qu’il vous fait au milieu de
vos travaux, vous consoler avec lui, le plus souvent même que vous pourrez.
Pendant vos repas et vos entretiens, élevez quelquefois vers lui votre cœur : le
moindre souvenir lui sera toujours fort agréable.
Il ne faut pas pour cela crier bien haut, il est plus près de nous que nous ne
pensons. Il n’est pas nécessaire d’être toujours à l’église pour être avec Dieu ; nous
pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps
en temps pour nous y entretenir avec lui, doucement, humblement et
amoureusement.
Laurent de la Résurrection

Information
Un livret est en préparation. Il contiendra les mots déposés près du cercueil du père
Jean-Mathieu Barbier à la fin de la célébration de ses funérailles. Il aura également
les témoignages lus à la veillée de prière, à la messe de funérailles et ceux qui ont
été transmis.
Si vous êtes intéressé par l’achat de ce livre contactez Jean-Marc ou MarieThérèse Chauchat au 04 77 30 05 36 ou 06 14 35 34 14.

MCR Mouvement Chrétien des Retraités
Les équipes MCR du diocèse, mais aussi les « anciens » du MCR et tous les amis
vont se retrouver à Savigneux pour le rassemblement de fin d'année après 2 ans
d'éloignement le jeudi 9 juin.
10h célébration dans l'église de Savigneux, avec notre aumônier le père Yves
Pelen, et notre Evêque le père Sylvain Bataille
Puis verre de l'amitié dans la salle paroissiale, préparé par les 2 équipes de Ste
Claire & Ste Thérèse en Forez
Repas à Montbrison ou alentour dans la plaine ou les monts du Forez, visite ou
détente, au choix de chaque équipe ... Pour plus d'infos (adresses de restaurant et
lieux de visites) contacter Monique MONDON 06 72 11 16 31

AGENDA
Lundi 2 Mai : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes).
Mardi 3 Mai : 17h30-18h30, église de St Rambert,
Temps de Prière et d’Adoration.
Mardi 3 Mai : 20h-22h, Maison paroissiale d’Andrézieux
Rencontre information pour le baptême des nouveau-nés.
Vendredi 13 mai : Halte spirituelle à Notre Dame de Grâce. La fidélité.
Une journée, de 8h45 à 16h, pour se ressourcer et goûter au silence.
Lundi 16 mai : Rencontre Espérance et Vie,
Contacter Cécile Fournel 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42
Mardi 17 Mai : 17h30-18h30, église de St Rambert,
Temps de Prière et d’Adoration.
Vendredi 20 Mai : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades.
Vendredi 27 Mai : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux
Equipe du rosaire.

Vendredi 29 Avril : 20h, limite de réception des articles pour la feuille paroissiale
à paraître le 8 mai sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptêmes
Le 16/04 : Joël BATINI ; Dalila Augustine Marie et Florence MOULOUDJ.
Le 17/04 : Victor BERARDO ; Sacha CORDIER ; Louise HARROIS ; Arthur
MONTEILLET ; Linio RICHARD DUCHAND ; Ambroise RUTKOWSKI ; Tim
VORDERMAYER ; Suzanne XAVIER.
Mariage
Le 9 avril à St Cyprien Simon et Marine ANTOSZEWSKI.

Prière du pape François prononcée lors de son voyage à Malte
Dieu de miséricorde, dans ton admirable providence tu as voulu que l’apôtre Paul
proclame ton amour aux habitants de Malte qui ne te connaissaient pas encore.
Il leur a proclamé ta parole et a guéri leurs maladies.
Sauvés du naufrage, Saint Paul et ses compagnons de voyage ont trouvé ici pour
les accueillir des païens au grand cœur, qui les ont traités avec une rare humanité,
se rendant compte qu’ils avaient besoin d’un refuge, de sécurité et d’assistance.
Personne ne connaissait leurs noms, leur origine ou leur statut social.
Ils ne savaient qu’une chose : qu’ils avaient besoin d’aide.
Il n’y avait pas de temps pour les discussions, pour les jugements, les analyses et
les calculs : car il fallait maintenant leur prêter secours.
Ils ont quitté leurs occupations, et ainsi ont -ils fait.
Ils ont allumé un grand feu, et ils les ont fait sécher et réchauffer.
Ils les ont accueillis à cœur ouvert et, avec Publius, le premier dans le
gouvernement et dans la miséricorde, ils leur ont trouvé un logement.
Père très bon, accorde-nous la grâce d’un bon cœur qui batte pour l’amour de nos
frères.
Aide -nous à reconnaître de loin les besoins de ceux qui luttent au milieu des
vagues de la mer, jetés sur les rochers d’un rivage inconnu.
Fais que notre compassion ne s’épuise pas en vaines paroles, mais qu’elle allume
le feu de l’accueil qui fait oublier le mauvais temps, réchauffe les cœurs et les unit :
foyer de la maison construite sur le rocher, de l’unique famille de tes enfants, tous
frères et sœurs.
Tu les aimes sans distinction et tu veux qu’ils soient un avec ton Fils, Jésus-Christ,
notre Seigneur, par la puissance du feu envoyé du ciel, ton Esprit Saint qui brûle
toute inimitié, et, dans la nuit, éclaire le chemin vers ton royaume d’amour et de
paix.
Amen.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 23 Avril

18h

St Rambert

Dimanche 24 Avril

9h

Bonson

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

Samedi 30 Avril
er

Dimanche 1 Mai

18h

Bouthéon

9h

Chambles

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

Samedi 7 Mai

18h

St Rambert

Dimanche 8 Mai

9h

Bonson

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

Samedi 14 Mai

18h

Bouthéon

Dimanche 15 Mai

9h

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

