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n°10/2022

J’ai besoin de toi, dit Dieu

J’ai besoin de tes mains
qui s’ouvrent pour donner
qui se rejoignent pour prier.
J’ai besoin de tes bras
qui s’étendent pour accueillir,
qui aident l’estropié à tenir debout,
qui louent les merveilles de ma création.
J’ai besoin de tes pieds et de tes jambes
pour courir vers les mal aimés, les malades,
pour faire le premier pas de la réconciliation,
pour marcher sur le chemin des hommes.
J’ai besoin de tes épaules
pour charger les fardeaux de la vie.
Pour aider les autres à les porter.
J’ai besoin de ton visage
pour exprimer ma douceur à mes frères,
pour communiquer la richesse de ton cœur,
pour sourire à la joie de vivre.

J’ai besoin de tes yeux
pour découvrir les joies qui n’ont pas de noms,
la souffrance qui n’a pas de paroles,
pour apprendre à aimer tendrement,
pour admirer les merveilles quotidiennes.
J’ai besoin de tes oreilles
pour écouter la souffrance murmurée,
pour saisir une demande d’aide non exprimée,
pour écouter le chant de l’oiseau et la joie du monde.
Anonyme

Espérance et Vie rassemblement à Lourdes les 1er, 2 et 3 octobre
Espérance et Vie est un mouvement chrétien de la pastorale familiale qui offre aux
veuves et aux veufs, un accueil dans un climat d’écoute, de respect et de discrétion,
un échange avec ceux qui ont vécu le même drame, un partage du vécu de chacun,
une recherche pour redonner sens à sa vie.
C’est une aide fraternelle pour les premières années de veuvage.
Tous les 5 ans le mouvement organise un rassemblement national à
Lourdes pour ses membres et ceux qui veulent le découvrir.
Au cours de ce rassemblement nous bénéficierons de conférences et de
carrefours qui intéressent la vie dans le veuvage, par exemple :
• Le deuil : un moment de vie
• Les émotions dans le deuil
• Vivre après le suicide de son conjoint
• Incompréhension, culpabilité, peur, colère … réconciliation
• Où est-il ? Où est-elle ? L’espérance chrétienne
• Vieillir seul(e)
• Prendre soin de moi
• L’entraide à Espérance et Vie
• Devenir porteurs, porteuses d’espérance
…etc…..
…. ainsi que de liturgies adaptées qui aident ceux qui vivent le déchirement
de la perte du conjoint ou de la conjointe, à cheminer, malgré tout, avec des
personnes qui vivent le même drame, qui ont le même langage qu’eux et qui malgré
tout cherchent un sens à leur vie.
Du 1er au 3 octobre à Lourdes (avec un voyage en car les 30 septembre et
le 4 octobre), si vous êtes concerné(e)s et intéressé(e)s, vous pouvez contacter :
Lucie Bonnefoy (04 77 39 22 20) ou Cécile Fournel (04 77 36 44 88) responsables
diocésaines qui vous donneront toutes les indications nécessaires.

AGENDA
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.
Samedi 14 mai : 14h30 aumônerie des Bullieux, à Andrézieux
Rencontre Amitié Espérance.
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.
Lundi 6 Juin : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes).
Mardi 7 Juin : 17h30-18h30, église de St Rambert,
Temps de Prière et d’Adoration.
Mardi 7 Juin : 20h-22h, Maison paroissiale d’Andrézieux
Rencontre information pour le baptême des nouveau-nés.
Vendredi 13 Mai : 20h, limite de réception des articles pour la feuille paroissiale
à paraître le 22 mai sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptêmes
Le 23/04 : Faustine QUINCEY.
Le 30/04 : Léo BECKERT.
Le 01/05 : Nathan ASSAN ; Louis CARUANA. Mao FOURNEL ;
Juliette SOUVIGNET ; Juliette TITOULET.
Mariages
Le 23/04 : Clément DANNA et Méganne BAPTISTA à Bouthéon ;
Kevin et Lucie QUINCEY à St Marcellin en Forez ;
Le 30/04 : Nicolas GIRY et Lucie PLESSIS à Bouthéon ;
Mathieu MOULIN et Alexandra VIEIRA à St Cyprien.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
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
-------------------------------------------Samedi 21 Mai

18h

St Rambert CONFIRMATION

Dimanche 22 Mai

9h

Bonson

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
-------------------------------------------Jeudi 26 Mai

9h

Bonson

ASCENCION

10h30 Andrézieux
--------------------------------------------

Samedi 28 Mai

18h

St Cyprien

Dimanche 29 Mai

10h30 St Just
--------------------------------------------
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