
 

                        St François Info 

                               ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

                                           ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT, 

                                             SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE 

                                         Du 5 au 19 Février 2023         n°3/2023 
 

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE…  LA LUMIERE DU MONDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois, la nourriture est fade, sans 

goût. Elle ne donne pas envie.  

En ajoutant un peu de sel, l'aliment 

retrouve de la saveur et l'on prend 

plaisir à le manger. 

 

Parfois, la vie est triste, morne, fade... 

Le monde semble sans joie, sans 

espérance, sans avenir... 

N'oublions pas que nous sommes le 

sel du monde. 

En vivant les Béatitudes, en suivant 

Jésus, nous pouvons apporter la joie, 

le réconfort, la paix, l'amour aux 

hommes. Nous pouvons leur donner 

le goût de la vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un phare, en donnant sa lumière, 

guide les marins dans la nuit. 

La lumière du phare permet de voir, 

d'éviter les obstacles, d'avancer dans 

le noir. 

 

Jésus nous dit : "Vous êtes la lumière 

du monde !" 

Nous sommes donc là pour les 

autres, pour les éclairer, les 

encourager dans leurs difficultés, leur 

donner envie de poursuivre la route 

malgré la nuit... 

Il n’y a pas de grande ou de petite 

lumière. Il y a la lumière tout 

simplement… La lumière à partager ! 

 

http://www.idees-cate.com/  

 

http://www.idees-cate.com/


Animations de chants 

Chaque mois est proposée une répétition de chants, à la maison paroissiale 

d’Andrézieux 12 avenue du Parc, pour les personnes qui animent les célébrations 

dominicales. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Prochain rendez-vous :  Mardi 14 février de 14h à 16h 

Autre possibilité : Mardi 14 février de 20h à 22h 

Nos célébrations ont besoin de vous. N’hésitez pas à vous lancer. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril 2023 

Date limite des inscriptions le 15 février 2023. 

Toutes les informations sur le site de notre paroisse :  

https://saint-francois-forez.fr/actualites 

ou 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. 

Renseignements et inscriptions : 04 77 59 30 10  

pelerinages@diocese-saintetienne.fr  
 

Au commencement le vert était dans la pomme 
Spectacle de Mireille et Vincent BURON, mise en scène Michel Viénot, 

Le jeudi 23 février à 20h à la Comète 

7 Avenue du Président Emile Loubet à St Etienne. 

Un spectacle théâtral sur l’Écologie au profit du Secours Catholique. 

Ouvert à tous à partir de 10 ans. 
 

Entrée : tarif normal 12€ ; tarif « générosité » 14€.  
 

Réservation : En ligne QR code ci-contre 

Ou  https://loire.secours-catholique.org/  

Par téléphone : 06-81-82-70-39 

Sur place : dans la limite des places disponibles. 

 

Loto des Scouts et Guides de France 

Dimanche 26 février à 14h Salle des Fêtes de Bouthéon 13 rue 

Beauregard 42160 Andrézieux-Bouthéon 
 

La retraite au Vatican 

A l’heure où les débats sur l’âge de départ à la retraite font rage, je vous livre le 
billet d’humeur de François MOREL, entendu ce 27 janvier sur les ondes de France 
Inter …. pour que nous sachions garder notre sens de l’humour et de la dérision !  
« Le système de retraite du Vatican par répartition et contributif est particulièrement 
inspirant puisque le pape, dont le métier, je le rappelle, est une profession (… de 
foi !) cotise toute sa vie alors qu’il ne touche sa retraite qu’une fois tous les… 600 
ans. Le précédent pape, avant Benoît XVI, à avoir profité d’une pension, était 
Grégoire XII à… 88 ans en 1415 ! » 
  

https://saint-francois-forez.fr/actualites
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https://loire.secours-catholique.org/


Froid dans nos célébrations ? Jamais ! 

Quelques couvertures polaires seront à votre disposition au fond des églises. 

Couverture roulée = couverture lavée ; Couverture pliée = couverture utilisée. 

N’hésitez pas à apporter votre propre petit plaid si besoin… 
 

Actes Administratifs des sacrements et services année 2022  

Paroisse St François en Forez 
Baptêmes :   170  

Dont : 56 : -1 an ; 106 : 1 à 6 ans ; 4 : 7 à 12 ans ; 4 : + 18 ans. 

Baptêmes à l’extérieur : 6 

Communions :     43 Mariages :         37 

Confirmations :    43 Funérailles :     213 
 

AGENDA pour la quinzaine 
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 : 17h30-18h30, église de St Rambert, 

Temps de Prière et d’Adoration. 

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

Rencontre information baptême nouveau-né. 

Vendredi 10 Février : 9h-16h, Notre Dame de Grâces 

Halte spirituelle : la femme adultère 

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

 Rencontre Amitié Espérance.  

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. 
 

A noter déjà sur vos plannings 
Vendredi 24 Février : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  

Équipe du rosaire. 

Dimanche 26 Février : 14h, Salle des Fêtes de Bouthéon 

Loto Scouts et Guides de France 

Dimanche 26 Février : 15h, Théâtre du Parc à Andrézieux Bouthéon. 

Spectacle au profit de l’Epicerie Solidaire des 4 Ponts. 

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

Chapelet.  

Dimanche 5 Mars : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux à Andrézieux. 

Entrée Libre. 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

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 

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

Samedi 18 Février  18h Bouthéon 

Dimanche 19 Février  9h Chambles  

    10h30 St Just  

     Sury le Comtal  

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

Mercredi 22 Février  9h30 Sury le Comtal 

Cendres   19h  Andrézieux 

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

Samedi 25 Février  18h St Rambert  

Dimanche 26 Février  9h Bonson 

Carême 1   10h30 Andrézieux Messe en famille 

     St Marcellin en Forez Messe en famille 

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

 

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 

 

 

                                          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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