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Comme un arbre planté près de l’eau …..

Comme un arbre planté près de l’Eau Vive, viens, Esprit Saint, viens m’apprendre
à me taire, à faire du silence une prière, à laisser pousser les racines de mon cœur,
à devenir un arbre qui porte des fruits pour tous les hommes qui ont faim et soif
d’amour.
Viens, Esprit Saint, donne-moi la force de pouvoir encore m’arrêter, pour écouter
le murmure de la Parole de Vie, loin de la drogue du bruit, de la valse des mots ;
fais de moi un arbre solidement planté, près d’un cours d’eau et qui porte fruit.
Viens, Esprit Saint, enracine-moi dans l’Amour du Dieu vivant, afin qu’à chacune
de mes saisons et jusqu’au soir de ma vie, je reste fécond et florissant.

Viens, Esprit Saint, quand surgissent épreuves et tempêtes, quand se lève le vent
du désert ou du malheur, quand surgit la sécheresse du doute et que triomphe le
ricanement des rieurs, enracine mon amour aux sources de la foi et rien ne me
déracinera.
Viens Esprit Saint, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, à
rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, à écouter Ta chanson secrète qui
me poursuit afin que je sache accueillir ton Amour qui gardera vert le feuillage de
ma vie.
Viens, Esprit Saint, donne-moi le courage de creuser au-delà des couches d’argile,
de dépasser en moi bien des zones stériles, de contourner patiemment les cailloux
et les pierres, car la solidité d’un arbre s’enracine dans l’épaisseur de la terre.
Viens, Esprit Saint, fais de moi un arbre solide et de plein vent, un arbre dont la
sève jaillit des racines du cœur ; les Hommes ont tellement besoin d’arbres vivants
et de leur paix et de leur fraîcheur !
Viens, Esprit Saint, fortifie en moi l’homme intérieur, que, par la foi, le Christ habite
en mon cœur, enracine-moi en Dieu, jour après jour, afin que les fruits de ma vie
aient le goût de Son Amour ! Amen.
Michel Hubaut

Amitié Espérance
Sortie annuelle le Samedi 18 juin à Ars Contact : 06 12 61 11 44

Sacrements célébrés sur notre paroisse
Baptême
Le 22/05 : Louison ODE ; Faustine LACHAUD ; Valentine LAGREVOL.
Le 28 mai : Côme GRENIER.
Le 29 mai : Calista ANTONIETTI ; Romane BEROUJON ; Ambrose CASTRO ;
Cara DE ARAUJO ; Milo GACHE ; Vaïana RÊVE ; Charlotte ROLAND ; Tom
ROMERO ; Charlie ROUSSET ; Eden SEON.
Mariage
Le 21/05 : Sabri REVOL et Chloé VEYRARD.

AGENDA
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 10 juin : Halte spirituelle à Notre Dame de Grâce : La Bonté.
Une journée, de 8h45 à 16h, pour se ressourcer et goûter au silence.
Samedi 11 juin : 15h30-17h30 Maison paroissiale d’Andrézieux
Eveil à la Foi.
Dimanche 12 juin : de 12h30 à 17h30, aumônerie des Bullieux, nouvelle rencontre
Entrée Libre. La suivante est programmée le dimanche 3 juillet.
Lundi 13 Juin : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes).
Vendredi 17 juin : 14h30, Maison paroissiale d’Andrézieux,
Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades.
Mardi 21 Juin : 17h30-18h30, église de St Rambert, Temps de Prière et
d’Adoration.
Lundi 27 juin : Rencontre Espérance et Vie,
Contacter Cécile Fournel 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42

Vendredi 10 Juin : 20h, limite de réception des articles pour la feuille
paroissiale à paraître le 19 juin sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

Mardi 14 Juin : 20h, limite de réception des articles pour le Livret À la Croisée
des Chemins à paraître le 3 juillet sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 4 Juin

19h

Bouthéon

Dimanche 5 Juin

9h

St Marcellin

PENTECÔTE

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

Samedi 11 Juin

19h

St Rambert

Dimanche 12 Juin

9h

Sury le Comtal

10h30 Andrézieux
-------------------------------------------Samedi 18 Juin

19h

Chambles

Dimanche 19 Juin

9h

St Marcellin

10h30 St Just
-------------------------------------------Samedi 25 Juin

19h

Bonson

Dimanche 26 Juin

10h

Sury le Comtal dans le Parc du Château
Messe en Famille

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