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Notre Dame de Bonson
Marie douce lumière,
Porte du ciel temple de l'esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu, Marie,
ton visage rayonne de l'esprit,
Sa lumière repose sur toi,
Tu restes ferme dans la foi.
Bénie sois-tu, Marie,
en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l'univers,
Le Dieu du ciel et de la terre.
Bénie sois-tu, Marie,
la grâce de Dieu t'a envahie,
En toi le Christ est déjà sauveur,
De tout péché il est vainqueur.

Pastorale de la santé
La paroisse St François en Forez recherche des bénévoles voulant bien
porter la communion à domicile à des personnes qui ne peuvent plus
participer à nos messes dominicales. Aucun diplôme n'est demandé !!....
Seulement un peu de cœur et le désir de rendre service. Si vous êtes volontaire,
faites-vous connaître à l’accueil paroissial de St Just du lundi au vendredi de 9h30
à 11h30. Merci d'avance pour votre bonne volonté.

Inscriptions Caté et rentrée Aumônerie
Le caté ? …. Un bonus pour la vie !
Pour inscrire votre enfant au caté ou à l’Eveil à la foi, vous pouvez le faire en ligne :
https://gabriel.altair-performance.com/inscriptioncate/index.php?inst=37x4593199

Rentrée Aumônerie des collèges :
Réunion pour les parents MARDI 13 SEPTEMBRE à 20h30 à l’Aumônerie des
Bullieux 29 rue des Bullieux (face à la piscine) Andrézieux-Bouthéon.
Inscription possible en ligne (voir ci-dessus).

Groupe Bible : « Voix de femmes dans la Bible »
Un groupe Bible recommence sur notre paroisse. A la rentrée, nous
nous intéresserons à la manière dont les femmes interviennent dans
l’histoire du Salut, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament.
Chacun peut participer, quelles que soient ses connaissances : il suffit d’être curieux !
Notre première rencontre, le JEUDI 15 SEPTEMBRE de 19h30 à 21h à la Maison
paroissiale de St Just, nous fera découvrir les femmes citées par St Matthieu
dans sa généalogie de Jésus (Mt 1, 1 – 17).
Vous pouvez déjà lire ce texte ; le connaissez-vous ?
Quelques questions nous aideront à aborder le passage de la Bible sur lequel nous
pourrons réagir, avant d’avoir des explications pour aller plus loin. Nous finirons
nos réunions par un court temps de prière.
Animation : Pauline Thubert
Contact : Marie-Thérèse Marcon marie.therese.marcon@cegetel.net
Prochaines rencontres déjà prévues : Les 6 octobre, 10 novembre, 15 décembre.

Les églises de notre paroisse : visites guidées
On y vient prier sans trop prêter attention à l'architecture, à l'histoire du lieu... A
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites
de nos lieux de culte sont proposées :
- La Chapelle de la Maison de Retraite de la Loire (St Rambert) :
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 9h45 ou 11h.
- L'église de Sury Le Comtal : SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 15h30.
Pour des questions de gestion des groupes, l'inscription pour participer à ces visites
est obligatoire, sur le site de l'Office de Tourisme Loire Forez, onglet "Billetterie" en
haut à droite, puis "billetterie spectacle et visite guidée".
Renseignements : Claire Fouillant : 06 69 97 30 45.
Par ailleurs, vous pouvez déjà noter que le dimanche 20 novembre, une visite
guidée d'Andrézieux sera programmée en début d'après-midi, et qu'elle inclura la
visite de l'église et de ses vitraux.

Temps pour la création du 1er septembre au 4 octobre 2022
Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1 er septembre (journée
internationale de prière pour la sauvegarde de la Création, proposée par le
patriarche Dimitrios 1er en 1989) au 4 octobre (fête de Saint-François d’Assise,
saint patron des écologistes), durant laquelle les chrétiens du monde entier sont
invités à agir pour prendre soin de la Création.

Rencontre œcuménique au Guizay
Rencontre pour la sauvegarde de la création, MARDI 13 SEPTEMBRE au pied
de la statue du Christ du Guizay : « Je vis un nouveau Ciel et une nouvelle
Terre… »
18h : Accueil, Lecture biblique, Partage, Chant, Prière.
19h : Pique-nique tiré du sac.
En cas de pluie, rendez-vous dans les salles de la Maison de l’Avenir,
34bis rue Ambroise Paré, derrière l’église Notre Dame de Solaure à St Etienne.

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié le Dimanche 25 septembre
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés »
Au niveau national et diocésain, une mobilisation est en route pour faire
de cette journée un évènement de prière, de réflexion et d’action…
- Sur notre paroisse, les célébrations des 24 et 25 septembre seront
organisées avec et pour les personnes qui ont quitté leur pays.
- Au Family Cinéma à St Just St Rambert, le dimanche 25 septembre
à 19h15, diffusion du film « Tori et Lokita » en avant-première. Le film sera suivi
d’un débat animé par l’équipe « JRS St Etienne Welcome » (Jesuit Refugee Service) et
l’association « Un toit c’est tout ». Billetterie :
https://family-cinema.com/FR/fiche-film-cinema/M1ZGNL/tori-et-lokita.html
- Plus d’infos sur le site internet paroissial : https://saint-francois-forez.fr/actualites

« La spiritualité de Charles de Foucauld : un message pour aujourd’hui »
La fraternité séculière Charles de Foucauld vous invite à une halte spirituelle le
SAMEDI 24 SEPTEMBRE de 9h à 17h à la maison diocésaine 1 rue Hector Berlioz à
St Etienne, animée par le Père Bernard Colombe, prêtre de la fraternité sacerdotale.
Inscription avant le 19 septembre par tél au 06 22 65 09 69 ou 06 47 20 65 42.
Participation : 14€ repas compris.

Baptême d’un nouveau-né
Réunion d’information MARDI 4 OCTOBRE à la maison paroissiale d’Andrézieux
12 avenue du Parc de 20h à 22h.

Inscriptions mariages
Vous souhaitez vous marier sur la paroisse St François en Forez :
- Pour les mariages célébrés en 2023, la date limite d’inscription est
LE 30 SEPTEMBRE 2022.
- Pour les mariages célébrés en 2024, les inscriptions seront prises
A PARTIR DE JANVIER 2023.
Contactez Jean-Marc et Marie-Thérèse CHAUCHAT : 04 77 30 05 36 ou 06 14 35 34 14.

SACREMENTS célébrés sur notre paroisse
Baptêmes
Le 2 juillet : Mila TARDY.
Le 3 juillet : Gionni AUGINO, Léane CHANEL, Lucas DERYCKE, Mathéis FRECON
COLOMB, Louis NANTAS-MASSIMI, Lyom VITALE.
Le 4 septembre : Ethan BASSET, Éléa BUFFERNE, Leny CELLIER, Éléa CERON,
Faustine CHALON, Lana MOREL, Robin MONNIER, Léo SAGNARD, Elise THERME,
Victoire THEVOT.

Mariages
Le 2 juillet à Chambles : Fabrice CHATAGNON et Amandine ROUX.
Le 27 août à Chambles : Hugo RODRIGUE et Natalie AMIES.
Le 3 septembre à Bouthéon : Anthony GIBERT et Fanny ROYON ;
à St Just : Antoine PEYCELON et Romane COLLIN.

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 10 Septembre

19h

Bouthéon

Dimanche 11 Septembre

11h

Bonson vers la chapelle ND de Bonson

14h30 Procession Mariale vers la chapelle de Bonson
---------------------------------------------------------

Samedi 17 Septembre

19h

Chambles

Dimanche 18 Septembre

9h

St Marcellin en Forez

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

Samedi 24 Septembre

19h

Bonson

Dimanche 25 Septembre

9h

Sury le Comtal

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

Samedi 2 Octobre

18h

Bouthéon

Dimanche 3 Octobre

9h

Chambles

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

Vendredi 17 Septembre 20h, limite de réception des articles pour la feuille
paroissiale
à
paraître
le
25
septembre
sur
l’adresse
mail
feuillestfrancois@orange.fr

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

