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                               ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

                                           ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT, 

                                             SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

                      Du 8 au 22 Janvier 2023         n°1/2023 
 

Jésus donne-nous d’aimer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu qui nous aime par l’Évangile, 

nous comprenons que personne 

n’est exclu de Ton Amour et que Ton 

Esprit-Saint ne nous laisse jamais 

seuls : Il nous donne d’être en 

communion avec Toi. 
 

Alors, humblement, nous Te disons : 

Toi, le Christ, Tu vois qui je suis, j’ai 

besoin de ne rien Te cacher de mon 

cœur, Tu m’accueilles avec mes 

peines et mes inquiétudes, 

 

Tu comprends tout de moi. Jésus, fils 

de Marie, à chacun Tu offres le 

message de joie et d’espérance de 

Noël. 
 

Si démunis soyons-nous, donne-

nous de mettre la Paix là où il y a des 

oppositions et de rendre perceptible 

par notre vie un reflet de la 

compassion de Dieu. 

Oui, donne-nous d’aimer et de le dire 

par notre vie. 
 

Amen.  

Frère Roger Schutz de Taizé 



Pèlerinage à Lourdes 

Cette année, le pèlerinage diocésain 

change de dates : il aura lieu du 10 

au 15 avril, la semaine qui suit la 

fête de Pâques. 

Comme chaque année, il rassemble 

des pèlerins malades, des valides, 

des jeunes, des moins jeunes... 

C’est un beau temps de communion 

pour toute notre Eglise diocésaine 

qui s’y rassemble avec notre 

évêque. 

Il proposera cette année, pour celles 

et ceux qui le souhaitent des ateliers 

de formation autour de notre thème 

annuel : bâtir une Église 

missionnaire. 
 

Inscriptions jusqu’au 15 février  

¤ sur la plateforme d’inscription lourdes2023.diocese-saintetienne.fr 

¤ auprès de la direction des pèlerinages : 

permanences mardi et jeudi, 04-77-59-30-10 

courriel pelerinages@diocese-saintetienne.fr 

¤ auprès d’un membre de l’Hospitalité de notre paroisse aux permanences 

d’accueil à la maison paroissiale de St Just lundi et jeudi matin 9h30-11h30. 
 

Jour 1, lundi 10 avril. Départ en car 

de notre diocèse – déjeuner : pique-

nique tiré du sac – arrivée à Lourdes 

en fin d’après-midi. 

Jour 2, mardi 11 avril. Matin ; visite 

du sanctuaire – Célébration 

d’ouverture de notre pèlerinage ; 

Après-midi : circuit « Sur les pas de 

Bernadette » - Atelier de formation. 

Jour 3, mercredi 12 avril. Matin : 

Messe internationale ; Après-midi : 

Célébration du pardon – Atelier de 

formation – Procession mariale. 

Jour 4, jeudi 13 avril. Matin : Messe 

avec onction des malades ; Après-

midi : Atelier de formation – 

Procession eucharistique. 

Jour 5, vendredi 14 avril. Matin : 

Messe à la grotte ; Après-midi : 

Chemin de lumière – Célébration 

d’envoi. 

Jour 6, samedi 15 avril. Matin : 

Départ en car de Lourdes pour 

rejoindre notre diocèse – déjeuner : 

panier repas fourni par les hôtels – 

arrivée en fin de journée. 

 

Formation pour les animateurs de chant, samedi 28 janvier, 9h-16h Maison 

paroissiale de St Genest Lerpt. Repas tiré du sac. Participation aux frais : 8€. 

Inscription auprès de Dominique Zeiger : hd.zeiger@wanadoo.fr; 06 71 76 24 17  
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Temps de Prière 

Méditation Chrétienne : Tous les 

lundis 18h-19h, maison paroissiale 

de St Marcellin en Forez. 

Prière des mères : Tous les lundis 

9h-9h45 maison paroissiale de St 

Rambert et 9h oratoire de St Just. 

Temps de Prière et chapelet : Tous 

les mercredis à 15h, maison 

paroissiale de Sury le Comtal. 

Prière pour les défunts les 1er et 3ième 

lundi du mois 10h-11h, maison 

paroissiale de St Rambert. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
Baptêmes 

Le 18 décembre : Alphonse et Gaston LOUISON ; 

Mariage 

Le 17 décembre à Andrézieux : Joseph BELLA et Emilie RABESCO ; 
 

AGENDA pour la quinzaine 

Lundi 9 Janvier : 14h30, Rencontre Espérance et Vie 

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

Samedi 14 Janvier : 14h30, aumônerie les Bullieux à Andrézieux :  

 Rencontre Amitié Espérance. 

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

Temps de Prière et d’Adoration. 

Vendredi 20 Janvier : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

A noter déjà sur vos plannings 
Samedi 26 janvier : 15h30 - 17h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

 Rencontre Eveil à la Foi. 

Vendredi 27 Janvier : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  

Équipe du rosaire. 

Lundi 6 Février : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 7 Février : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre information baptême nouveau-né. 

Mardi 7 Février : 17h30-18h30, église de St Rambert, 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Vendredi 17 Février : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 21 Janvier  18h St Rambert  

Dimanche 22 Janvier  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 28 Janvier  18h St Cyprien 

Dimanche 29 Janvier  10h30 St Just  

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

Vendredi 13 Janvier 20h, limite de réception des articles pour la feuille 
paroissiale à paraître le 22 janvier sur l’adresse mail 
feuillestfrancois@orange.fr 
 

L’équipe communication vous souhaite une heureuse 
année 2023, 

pleine de joie, de bonheur, de douceur … 
 

 

                                          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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