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Nouvelle année, nouveaux départs ! 
 

L’année 2023 commence, 

avec son lot de bonnes résolutions et 

de projets à mener… et la paroisse 

n’en manque pas ! Vous avez vu 

arriver Élisabeth, qui s’est mise au 

travail dès le début du mois de janvier 

après 4 mois de tuilage. Je lui cède la 

chaise de coordinatrice avec grand 

plaisir et lui souhaite une belle 

mission !  

Pour ma part, je retourne à l’IPER 

(l’Institut Pastoral d’Études 

Religieuses), finir un diplôme 

universitaire d’études 

pastorales pour développer mes 

compétences au service de l’Église ! 

C’est dire que le travail en conseil 

pastoral paroissial (CPP) a été 

porteur et enthousiasmant pendant 

toutes ces années. Merci à toute cette 

équipe incroyable par sa diversité, 

son énergie et sa créativité !  

Une vraie chance pour notre 

paroisse. 

J’aurai le plaisir de vous 

croiser ici ou là, au marché ou dans 

nos belles églises paroissiales. En 

attendant, un immense merci à vous 

tous, bénévoles, pour votre travail et 

votre investissement pour la 

communauté paroissiale, votre 

enthousiasme et vos sourires m’ont 

portée pendant presque 10 ans et ils 

continuent de m’accompagner au 

quotidien. Merci à vous tous et bonne 

année sous le regard du Dieu d’un 

Amour à partager, jour après jour et 

pour l’éternité ! Mais commençons 

par 2023 …  

 

 

 

Bonne année ! 

Fanny 

 

 



Spectacle au profit de l’Epicerie Solidaire des 4 Ponts 
Dimanche 26 février à 15h au Théâtre du Parc à Andrézieux Bouthéon. 

Spectacle musical « ROBINSONADE » avec le groupe vocal Corps à Chœur, 

Spectacle Cabaret « CRASY SHOW » avec la compagnie Eve Danse. 
 

Entrée 10€ ; tarif réduit 5€ (-12ans).  
 

Vu la conjoncture actuelle, ces bénéfices sont importants pour l’épicerie. 
 

Réservations au 04-77-56-19-69 ou 06-42-48-04-62 
 

Apprendre à vivre avec les machines intelligentes 
Samedi 4 février au centre spirituel diocésain Notre Dame de Grâces 2 allée des 

Tilleuls à Chambles. 

Avec Thierry MAGNIN président-recteur de l’université catholique de Lille  

Et Brigitte CHOLVY - théologienne – professeur honoraire de l’institut catholique 

de Paris. 
 

Déroulement de la journée : 
 

Accueil à partir de 8h45 à la maison 

Marcel Légaut  

9h15 à la Maison Elisabeth – 

Intervention de Brigitte CHOLVY – 

Que devient la PRESENCE quand la 

communication est de plus en plus 

virtuelle, quelles conséquences sur la 

présence à soi, aux autres à la 

nature, à Dieu  

10h – Intervention de Thierry 

MAGNIN sur les possibilités offertes 

par les neurosciences et le 

numérique dans le développement 

des sciences et des techniques  

11h – Expression des participants à 

partir des questions posées dans la 

vie quotidienne par l’utilisation des 

machines intelligentes…  

Va-t-on vers une aggravation de la 

fracture sociale ? Quelle incidence 

sur la démocratie ? Les défis de la 

vérité et du bien commun ? etc… 

Eléments de clarification… 

Questions en débat  

12h15 – Repas pique-nique à la 

Maison Marcel Légaut  

14h30 – Entre « Robustesse et 

vulnérabilité » quel avenir pour 

l’homme de foi, un nouvel équilibre à 

trouver, rôle des Eglises  

15h30 – Les « contreforts éthiques » 

dans la relation homme-machines 

intelligentes à partir du livre de 

Thierry Magnin et Pierre Giorgini.  

17h – Célébration eucharistique pour 

ceux qui le désirent. 

 

Côté pratique : Prévoir 20€ pour la participation à la journée  

On peut trouver sur le site d’autres renseignements : 

http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr 

  

http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


Proposition, formation 

Une formation « La messe pas à 

pas » est mise en place dans notre 

paroisse.  

Elle concerne toute personne 

impliquée dans les équipes 

liturgiques, les lectures, l'animation 

musicale de la messe, le 

fleurissement, etc …  

et toute personne intéressée. 
 

La première partie de cette 

formation aura lieu mardi 24 janvier 

à 20h à la maison paroissiale de St 

Just.  

Venez nombreux !. 

 

Rappel inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes (du 10 au 15 avril) 

Inscriptions jusqu’au 15 février  

¤ sur la plateforme d’inscription lourdes2023.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 9h30-11h30. 

AGENDA pour la quinzaine 
Vendredi 27 Janvier : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  

Équipe du rosaire. 

Samedi 28 janvier : 15h30 - 17h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

 Rencontre Eveil à la Foi. 

Vendredi 3 Février : 18h, église d'Andrézieux :  

Chapelet. Renseignements : Odette Thomas 09 50 73 06 39. 

Dimanche 5 Février : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux, Andrézieux 

Entrée Libre. 

A noter déjà sur vos plannings 
Lundi 6 Février : 10h-11h, maison paroissiale de St Rambert : 

Prière pour les défunts. 

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. 

Lundi 20 Février : 14h30, Rencontre Espérance et Vie 

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

Samedi 11 février : 14h30, aumônerie les Bullieux à Andrézieux :  

 Rencontre Amitié Espérance. Contact : 06 12 61 11 44 - Marie-Noëlle Fey 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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  10h-12h St Just *** 

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

Samedi 4 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 5 Février  9h Chambles  

    10h30 St Just  

     Sury le Comtal  

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

Samedi 11 Février  18h St Rambert  

Dimanche 12 Février  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

*** Vous avez participé au Synode sur la synodalité ou vous auriez aimé le faire ... ? 

La paroisse Saint François en Forez vous propose : une Assemblée dominicale 

paroissiale exceptionnelle dimanche 29 janvier de 10h à 12h église de St Just 

avec Célébration eucharistique. Temps de partage et d'échange autour du Synode 

(venez avec un crayon et du papier !). Apéritif offert par la paroisse. 

 

Vendredi 27 Janvier 20h, limite de réception des articles pour la feuille 
paroissiale à paraître le 5 février sur l’adresse mail feuillestfrancois@orange.fr 
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