
 

                        St François Info 

                               ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

                                           ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT, 

                                             SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

        Du 18 Décembre 2022 au 8 Janvier 2023         n°22/2022 
 

PRIERE PROPOSÉE PAR L’ACAT 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

 

Seigneur, tu es la vérité. 

 

Ce matin je pense à tous les persécutés de la terre, à ceux qui défendent 

la vérité et qui se retrouvent devant le Pilate du moment. 

 

Je te prie pour tous les Pilates, assis, drapés de pouvoir et de dignité, 

cherchant peut-être la vérité au milieu de tant d’opinions et de paroles. 

 

Merci Seigneur, car tu nous as envoyé la vérité : elle a pris forme 

humaine. 

Devant Pilate, elle s’est tue. 

La vérité n’a pas besoin de se défendre. 

Elle ne dit rien car elle est. 

On a beau l’insulter, l’attacher, cracher sur elle, la rouer de coups, elle 

se dresse toujours, elle s’offre toujours à celui qui cherche. 

 

Seigneur, que Ta vérité habite en moi pour l’éternité 

 

BONNES FETES DE NOËL ET TRES BONNE ANNEE 2023 !!! 
 



AVENT 2022 Parcours floral 
 

3ème dimanche 11 décembre 

Jésus est-il le Messie attendu ? Jean-Baptiste envoie ses disciples poser la question à cet 

homme qui fait tant jaser.  

Evangile St Matthieu « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? » 

Epître St Jacques « Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 

cultivateur :il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la 

récolte précoce et tardive. » 

Psaume 145 « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. » 

Soyons patients, sachons voir les signes et recevoir la Bonne Nouvelle. Ouvrons nos yeux, 

nos oreilles et notre cœur. 

Fleurissement : rajouter des branches dans les vases : les ramifications des arbres s’étirant 

vers le ciel, tendues vers les hauteurs, symbolisent notre attente et nos prières qui montent 

vers Dieu.  

On allume la troisième bougie « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un 

autre ? » 

 

4ème dimanche 18 décembre 

La liturgie nous introduit à la contemplation émerveillée du mystère que nous allons 

célébrer. 

Psaume 23 « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? » 

Actes des Apôtres Viens Seigneur Jésus ! » 

Evangile « Joseph était un homme juste » 

Dans l’Ancien Testament, le juste est celui qui s’ajuste continuellement à Dieu et à son 

dessein de salut. Joseph s’ajuste au projet de Dieu. Il accueille le mystère de la Nouvelle 

Alliance. Ainsi Jésus est : « lumière pour notre esprit, aliment pour notre cœur, remède 

enfin pour notre âme » (d’après. A de Liguori). 

Fleurissement : La crèche est installée. 

Rajouter des fleurs de couleurs pâles ou vives, elles apportent présence, douceur et une 

invitation à la liberté.  

Disposer la statue de Joseph dans la crèche.  

Déposer un petit bouquet de fleurs devant la statue de Marie. 

Les fleurs ont leur langage et expriment, comme les psaumes tous les sentiments humains. 

« Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu » (Cantique 2,12). 

On allume la quatrième bougie. « Viens, Seigneur Jésus » 

 

  



Comme l'an passé, la CROIX ROUGE propose UN NOEL 

LUMINEUX  sous forme de cadeaux-boîtes à chaussures comportant des 

denrées et objets non périssables, à savoir : 

- 1 vêtement chaud : bonnet ou gants, ou autres... 

- 1 produit d'hygiène ou parfum, crème, shampooing... 

- 1 jeu ou livre ou coloriage, etc.. 

-  friandises : chocolats ou bonbons  ... 

- 1 carte ou message de sympathie  

 

en n'oubliant pas de noter si vous donnez pour femmes, hommes ou enfants   et 

pour les enfants, préciser  fille ou garçon  et leur âge.   

Dépôt des boîtes  soit  au Pôle solidarité à Andrézieux soit à la 

Maison paroissiale St Just avant le 20 décembre 

Merci.  

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 

Samedi 17 décembre 2022 à 10h30 

Place du peuple 

Marche pour un accueil digne 

 

AGENDA pour 3 semaines, pas de publication le 1er janvier 

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

Équipe du rosaire. 

Lundi 2 Janvier : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 3 Janvier : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Rencontre information baptême nouveau-né. 

Mardi 3 Janvier : 17h30-18h30, église de St Rambert, 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Dimanche 8 Janvier : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux, Andrézieux 

Entrée Libre. 

Lundi 9 Janvier : 14h30, Rencontre Espérance et Vie 

Contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou au 06 08 99 21 42. 

.  



 

 

 

 

 

 

APPEL : soutien aux écoles de Batroun, au Liban 
Les écoles catholiques du diocèse de Batroun sont en grave danger 

du fait de la longue crise que traverse le Liban. Elles risquent de 

fermer. Elles sont pourtant un pilier de l’enseignement libanais et un 

vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant des élèves de toute 

confession. Cette année 2022-2023, elles appellent à l’aide. 

Le comité de jumelage Saint-Etienne – Batroun invite tous les 

diocésains de Saint- Etienne à répondre généreusement à cet appel par 

l’intermédiaire de L’Œuvre d’Orient. Avec 100 euros en moyenne, la 

scolarité d'un jeune est assuré pour un trimestre cette année 

2022/2023. 

Faites parvenir votre don en remplissant le bon ci-dessous : 

- Par chèque à L’Œuvre d’Orient, 20 Rue du Regard, 75006 Paris. 

- En ligne sur www.oeuvre-orient.fr, en mentionnant le projet 92467 – 

DIO42 

 

Vous pourrez bénéficier d’un reçu fiscal de 66% de déduction fiscale 

sur le montant de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Faites connaître cette opération autour de vous. À l’occasion des fêtes 

de Noël, n’oublions pas les enfants de Batroun. 

Les membres du comité de Jumelage Saint-Etienne Batroun vous 

remercient pour votre participation. 

Père Louis Tronchon  Mme Isabelle Marcuzzi 
 
  



DIO42 - 92467 Soutien aux écoles de Batroun – Jumelage St-Etienne - 

Batroun 

Civilité -------------- 

Prénom --------------------------- Nom--------------------------------------- 

Adresse ------------------------------------------------------------------------ 

Code Postal----------------------------- Ville --------------------------------- 

Mail------------------------------------@------------------------------- 

 

Envoi des reçus fiscaux (sauf avis contraire de votre part) : un seul reçu fiscal 

annuel vous sera envoyé par voie postale la 2ème quinzaine de janvier de 

l’année suivante. Si vous nous communiquez votre adresse email, vous 

recevrez un reçu fiscal par courriel après chaque versement. Pour 

bénéficier de ce service, vous acceptez de recevoir par email toutes les 

informations concernant l’Œuvre d’Orient (newsletter, actualités, 

événements…). Dans le cas contraire cochez la case ci-contre. ¤ 

Conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du règlement 

européen pour la protection des données UE/2016/679 du 27 avril 2016, 

vous disposez d’un droit d’accès à vos données et de rectification auprès 

de notre association ainsi que du droit à la portabilité de vos données Vous 

disposez également d’un droit d’opposition à la cession et à la conservation 

de vos données par l’association. Votre adresse postale peut faire l’objet 

d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif. Si vous ne le 

souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre. ¤ 

L’Œuvre d’Orient, 20 Rue du Regard,  

       75006 Paris  

www.oeuvre-orient.fr – 01 45 48 54 46 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
Samedi 17 Décembre  18h Andrézieux 

Dimanche 18 Décembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

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

Samedi 24 Décembre  16h30 St Rambert 

Veillée de Noël    St Just 

    17h Andrézieux 

    18h30 St Just 

     St Rambert 

     Sury le Comtal 

    19h Andrézieux 

Dimanche 25 Décembre 10h30 Chambles 

Noël     St Cyprien  

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

Samedi 31 Décembre  18h Bouthéon 

Dimanche 1er Janvier  9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 

Samedi 7 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 8 Janvier  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 

Samedi 14 Janvier  18h Bouthéon 

Dimanche 15 Janvier  9h Chambles  

    10h30 St Just Messe en Famille 

     Sury le Comtal Messe en Famille 

-------------------------------------------- 
 

Pas de publication le 1er Janvier 2023, prochaine feuille paroissiale le 8 
janvier 2023 ; Vendredi 30 Décembre 20h, limite de réception des articles pour 
la feuille paroissiale 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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