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C’EST L’AVENT 
Allume une braise dans ton cœur, 

C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on 

espère quelqu’un. 

 

Allume une flamme dans tes yeux, 

C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et 

de paix. 

 

Allume un feu dans tes mains, 

C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse 

est à bout de doigts. 

 

Allume une étoile dans ton ciel, 

C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens 

à toute vie. 

 

Allume un foyer en hiver, 

C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus 

froid. 

Père Robert Riber 
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Temps de l’Avent : Parcours Floral 
1er dimanche – 27 novembre  

Isaïe « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 

Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers » 

Psaume 121 « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur » 

St Paul aux Romains « C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 

sommeil » 

Evangile St Matthieu « Tenez-vous donc prêts »  

Nous préparons la venue du Sauveur. Dieu fait une alliance nouvelle avec son 

peuple. 
 

Fleurissement : tracé du chemin : de la mousse étalée, du sable (pas de pierres) 

qui nous conduira jusqu’à la crèche ; 2 vases pour évoquer l’alliance nouvelle, entre 

Dieu et l’humanité, que la naissance de Jésus inaugure.  

On allume la première bougie « Marchons à la lumière du Seigneur » Isaïe 
 

Ainsi, nous nous préparons, mais nous préparons le chemin. Nous sommes en 

route. Le fils de l’homme vient à notre rencontre. C’est une double mise en 

mouvement : le Seigneur vient vers nous et nous, baptisés nous nous préparons à 

la venue du Seigneur. 
 

2ème dimanche – 4 décembre 

Sur notre chemin, nous rencontrons Jean-Baptiste. Il nous invite à la conversion 

pour accueillir celui qui doit venir. 

St Paul aux Romains « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ 

vous a accueillis » 

Evangile St Matthieu « Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la 

conversion » 

Jean-Baptiste se met lui-même en état de l’accueillir. Il n’est pas possible de 

l’annoncer sans se convertir soi-même. La nouvelle du Règne des Cieux ne peut 

être reçue que par celui qui accepte qu’elle transforme sa vie. 

L’Avent nous invite à travailler sur notre capacité à reconnaître le temps de Dieu. 
 

Fleurissement : rajouter des écorces : elles rappellent l’humanité de Jésus, enfant 

fragile confié au bois de la mangeoire de sa naissance et l’homme crucifié sur celui 

de la croix ; rajouter des pierres : elles symbolisent les difficultés que nous avons 

à changer notre cœur, parfois dur comme la pierre et elles rappellent la pierre 

roulée du tombeau au matin de Pâques et la victoire de la vulnérabilité de Dieu. 

Evoquer le baptême : verser de l’eau dans les vases tout en expliquant l’évolution 

du fleurissement. 

On allume la deuxième bougie « Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
 

Célébrations pénitentielles 
Mercredi 14 décembre à 9h30 église de Sury le Comtal 

Vendredi 16 décembre à 19h église de Bouthéon 

Samedi 17 décembre à 10h30 église de Bonson  



Baptêmes célébrés sur notre paroisse 
Le 6 novembre : Pierre FOUVET ; Scott VILLEMAGNE. 

Le 20 novembre : Olivia BARRALON ; Noah DAMAS ; Capucine POUILLY  
 

Ateliers de Prière et Vie 

La belle fête de Noël approche. Afin de préparer nos cœurs à la venue de Jésus,  

les guides des Ateliers de Prière et Vie vous invitent à un temps fort 

LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 14h30 

Maison paroissiale d'Andrézieux 

Le thème : Marie femme de foi et pauvre de Dieu 

L'objectif : faire de notre cœur une crèche 
 

Groupe Bible : Voix de femmes dans la bible 

Pour découvrir la manière dont les femmes interviennent dans l’histoire du Salut, 
tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament : JEUDI 15 DECEMBRE DE 
19h30 à 21h maison paroissiale de St Just. Animation : Pauline Thubert  
Contact : Marie-Thérèse Marcon marie.therese.marcon@cegetel.net   

 

* Lumière de la paix de Bethléem 2022 

Pour diffuser cette lumière, 

les Scouts et Guides d’Andrézieux vous invitent à les rejoindre 

LE SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 à 18h à l’église d’Andrézieux. 
 

AGENDA pour la quinzaine 
Dimanche 4 Décembre : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux, Andrézieux 

Entrée Libre. 

Lundi 5 Décembre : 14h30, Rencontre Espérance et Vie. 

Contact : Cécile Fournel au 04 77 36 44 88 ou au 06 08 99 21 42. 

Lundi 5 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 6 Décembre : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Rencontre information baptême nouveau-né. 

Mardi 6 Décembre : 17h30-18h30, église de St Rambert : 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Samedi 10 Décembre : 14h30, aumônerie les Bullieux à Andrézieux :  

 Rencontre Amitié Espérance. Contact : M.Noëlle Fey – 06 12 61 11 44 

Vendredi 16 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 
 

A noter déjà sur vos plannings 
Mardi 20 Décembre : 17h30-18h30, église de St Rambert : 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Vendredi 23 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  

Équipe du rosaire.  
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
Samedi 3 Décembre  18h Bouthéon 

Dimanche 4 Décembre  9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 
--------------------------------------------------------- 

Jeudi 8 Décembre  19h Andrézieux Théobus 

    Chapelle de Bonson  

    Aumônerie des Bullieux  
--------------------------------------------------------- 

Samedi 10 Décembre  18h St Rambert 

Dimanche 11 Décembre 9h Bonson 

10h30 Andrézieux  

    St Marcellin en Forez  
--------------------------------------------------------- 

Samedi 17 Décembre  18h Andrézieux * 

Dimanche 18 Décembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 24 Décembre  16h30 St Just 

Veillée de Noël    St Rambert 

    17h Andrézieux 

    18h30 St Just 

     St Rambert 

     Sury le Comtal 

    19h Andrézieux 

Dimanche 25 Décembre 10h30 Chambles 

Noël     St Cyprien  

    St Marcellin en Forez  
--------------------------------------------------------- 

 

Vendredi 10 Décembre 20h, limite de réception des articles pour la feuille 

paroissiale à paraître le 18 décembre 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 
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