
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Déconfinés… presque ! 
 

Presque… Pas encore déconfinés pour ce qui est de l’activité pastorale de 

l’Eglise et en premier lieu pour les célébrations. Seules les funérailles ont été 

assurées jusque-là par les prêtres et les diacres, directement dans les cimetières. 

Elles vont progressivement pouvoir de nouveau avoir lieu dans les églises, en 

réengageant progressivement les animateurs laïcs de célébrations, en respectant 

les distances physiques classiques, en respectant la règle des 20 personnes 

maximum et en s’appliquant aux taches de nettoyage et de décontamination 

après chaque usage des locaux, ce qui n’est pas une mince affaire. Les 

baptêmes ainsi que les mariages, sont possibles à tout moment, dans la limite 

des 10 personnes. Mais la presque totalité des familles reportent leurs dates 

prévues sans qu’il soit possible d’établir de nouvelles dates garanties sans 

contraintes prophylactiques.  

Dès que nous pourrons proposer des messes dominicales, nous le ferons, dans 

le plus grand nombre possible d’églises simultanément.  Puis, nous devrons 

trouver un nouveau calendrier qui tienne compte des forces en présence, des 

places utilisables dans les églises, du déstockage des célébrations de baptêmes, 

de mariages et de communions en attente. Vous le comprendrez, nous n’avons 

pas encore une idée précise de l’évolution de la crise sanitaire, ni les informations 

nécessaire, pour faire un vrai projet. Attendons le 2 juin pour penser l’organisation 

des semaines de l’été et la réouverture dominicale des églises.  

Pour l’heure, chacun fait ce qu’il peut pour vivre de charité et de fraternité avec 

ses proches et avec ses voisins.  

St François Info 
ANDRÉZIEUX, BONSON, BOUTHÉON, CHAMBLES, ST CYPRIEN, 

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

16 et 17 Mai 2020                  n°14/2020 



Là où c’est possible, souhaitable et dans les règles sanitaires, les petites équipes 

de mouvements, de relais, peuvent relancer leurs rencontres.  

Les fraternités locales missionnaires peuvent commencer d’envisager de 

nouvelles formes et occasions de rencontres. Elles ont été promues pour nous 

préparer à vivre des situations inédites, pour faire face à la disparition progressive 

des structures que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui. Elles peuvent et 

doivent être inventives. Il leur est possible d’inviter un prêtre et, pourquoi pas, de 

célébrer l’eucharistie, elles en ont l’aptitude. 

L’accueil de la Maison paroissiale de S
t
 Just va réouvrir progressivement. Les 

détails de cette réouverture seront communiqués, dans les jours qui viennent, sur 

le site de la paroisse et par le bouche à oreille. 

Dans ces temps où une très grosse partie des rendez-vous, rencontres et 

célébrations ont été décommandés, les prêtres et les diacres, maintenant 

déconfinés, sont plus disponibles pour des rencontres personnelles gratuites. Ils 

vous proposent donc des temps de permanences dans vos églises au cours de 

ce mois de mai. Ils sont à votre disposition. N’hésitez pas à venir les voir lorsqu’ils 

passent chez vous. Voici la liste des permanences, (hormis S
t
 Just puisque 

l’accueil paroissial sera réouvert) : 

mardi 19 mai,  9h - 11h : Saint-Cyprien (prêtre) 

mardi 19 mai,  15h - 17h : Bouthéon (diacre) 

mercredi 20 mai, 9h - 11h : Sury (diacre) 

vendredi 22 mai, 9h - 11h : Saint-Rambert (prêtre) 

samedi 23 mai, 9h - 11h : Andrézieux (prêtre) 

lundi 25 mai,  15h - 17h : Saint-Marcellin (diacre) 

mardi 26 mai,  9h - 11h : Bonson (prêtre) 

mercredi 27 mai, 9h - 11h : Chambles (prêtre) 

L’Ascension approche. Ce sera encore une fête que nous vivrons sans être 

physiquement proches les uns dans autres, mais écoutons le Christ qui dit à tous 

et à chacun : « moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 

28 20. C’est lui d’abord, qui fait notre unité, plus sûrement que toute proximité 

physique. 

 

Très cordialement 

Yves Raymond 



Prière 

Fais de nous des messagers : 

Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples, et tu en as fait des 

messagers audacieux et inventifs pour que ton Évangile  soit connu et accueilli 

«  jusqu’aux extrémités de la terre » 

Sois béni et loué pour cette immense nuée de témoins, hommes et femmes dont 

la vie, les gestes et les paroles ont fait briller à travers les âges la lumière  de ton 

Évangile, et révélé au monde l’amour que 

tu lui portes, en communion avec le Père 

qui t’a envoyé parmi nous.  

Envoie-nous ton Esprit de vérité qui avivait 

la ferveur des premières communautés et 

leur permettait de trouver des solutions 

inédites chaque fois qu’un problème se 

dressait sur leur route. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit 

de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît 

pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.  

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, 

et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et 

les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 

moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

  



MÉDITATION  

En méditant ces paroles de Jésus, nous percevons avec un sentiment de foi que 

nous sommes le peuple de Dieu en communion avec le Père et avec Jésus à 

travers l'Esprit saint. Dans ce mystère de communion, l'Église trouve la source 

inépuisable de sa mission, qui se réalise à travers l'amour. Jésus dit dans 

l'Évangile d'aujourd'hui: « Celui qui garde mes commandements, celui-là m'aime; 

or celui qui m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me manifesterai à 

lui. » C'est l'amour qui nous introduit dans la connaissance de Jésus, grâce à 

l'action de cet « avocat » que Jésus a envoyé, l'Esprit Saint. L'amour envers Dieu 

et envers le prochain est le plus grand commandement de l'Évangile. Le Seigneur 

nous appelle aujourd'hui à répondre généreusement à l'appel évangélique à 

l'amour, en plaçant Dieu au centre de notre vie et en nous consacrant au service 

de nos frères, spécialement ceux qui ont le plus besoin de soutien et de 

consolation. 

 Pape François 

PRIERE UNIVERSELLE 

Avec une grande confiance, invoquons notre Défenseur : l’Esprit d’amour et de 

vérité ! 

 

- - - Pour les diacres, successeurs d’Étienne, appelés au service de la parole 

et des pauvres. Animés par l’Esprit de vérité, qu’ils soient un signe 

vivifiant pour l’Eglise. Avec le pape François, prions le Christ Ressuscité. 

 

- - - Pour tous les baptisés, qu’ils fassent grandir la foi reçue au baptême et la 

proclament joyeusement ! Ensemble, prions  l’Esprit d’amour et de vérité.  

 

- - - Pour tous les hommes qui souffrent, les malades, les ménages en 

difficulté, ceux qui ne sont pas écoutés, compris ou aimés, tous ceux qui 

se sentent oubliés, inquiets devant l’avenir, par ces temps troublés, prions 

l’Esprit d’amour et de vérité. 

  



- - - Pour nos communautés, que chacun ait une conscience droite et 

demeure fidèle aux commandements du Seigneur !  Pour que vienne le 

monde nouveau inauguré par le Christ, dans le dynamisme de l’Esprit 

Saint, et qu’il s’établisse, en nous et autour de nous, dans la justice et la 

paix. Prions l’Esprit d’amour et de vérité. 

 

Dieu notre Père, béni sois-tu pour ton amour sans limite, toujours présent à ton 

peuple, depuis les temps d’Abraham, puis par ton fils Jésus, et par le don de ton 

Esprit Saint. 

Que ton Esprit, notre Défenseur, nous donne l’audace et la force des témoins, 

puisque tu nous appelles à rendre compte de l’espérance qui est en nous. 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. 

Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Sylvain l'ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très 

aimant tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts : 

Mme Renée AVRILLON le 12 Mai à ST CYPRIEN, 

Mme Marie-Louise BEAUDOUX le 12 Mai à BOUTHEON, 

Mme Arlette CASSINI le 15 Mai à ST RAMBERTN, 

 

pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 

prions. 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 

ensembles et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 

monde toute grâce et tout bien. 

 



Prière à Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierge Marie, notre mère, souviens-toi de tes enfants qui trouvent la vie pesante 

et risquent de se décourager : sois près d'eux, Marie, ranime leur courage, garde-

les dans l'espérance.  

 

Souviens-toi de tes enfants pris dans l'esclavage du péché et qui n'ont pas la 

force d'en sortir : sois près d'eux, Marie, assure-les de la miséricorde du 

Seigneur. 

 

Souviens-toi de tes enfants qui se sont éloignés de la Maison et ne s'occupent 

plus de Jésus et de son Église : sois près d'eux, Marie, qu'ils sachent que tu es 

encore leur mère et que la porte leur est toujours ouverte. 

 

Souviens-toi de tes enfants qui ont à cœur de suivre Jésus et veulent tenir 

compte de sa parole : sois près d'eux, Marie, pour soutenir leur générosité, et leur 

rappeler la joie promise aux disciples fidèles.  

 



Souviens-toi de nous, tes enfants, heureux de te proclamer bienheureuse parce 

que tu es sainte et belle, parce que tu es vivante auprès de ton fils.  

 

Sois près de nous, qui sommes encore en chemin ; sois près de nous, comme un 

signe d'espérance et de consolation. 

 

Souviens-toi de nous, Marie, ne nous oublie pas! 

 

 

Autres informations :  

site internet de notre paroisse     https://saint-francois-forez.fr 

site internet du diocèse     https://www.diocese-saintetienne.fr  

adresse Facebook du diocèse    https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 

adresse Youtube du diocèse    www.youtube.com 
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