
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pour les célébrations de pentecôte chacun est invité à aller à la messe 

DANS SON CLOCHER DE RESIDENCE 

Venir avec son masque et du gel hydro alcoolique 

 

Samedi 31 Mai  18h Bouthéon  

   18h St Cyprien  

   18h St Rambert  

Dimanche 31 Mai 9h Bonson 

   9h Chambles 

   9h St Marcellin en Forez 

   10h30 Andrézieux 

   10h30 St Just 

   10h30 Sury le Comtal 

 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

30 et 31 Mai 2020                  n°16/2020 

PENTECÔTE 



Prière 
 

Aujourd’hui « c’est Pentecôte ! » Saurons-nous à notre tour, accueillir l’Esprit-

Saint ? Le laisser «  nous visiter » ? Oserons-nous nous laisser « inquiéter » 

c’est-à-dire interpeller par l’Esprit ? Demandons cette grâce d’écouter ce que 

l’Esprit dit à notre Eglise, à notre communauté, à notre paroisse, à notre famille, 

et à chacun de nous.   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23)  

C'était après la mort de Jésus; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux.  

Il leur dit: « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains 

et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 

dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. »  

Ayant ainsi. parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui 

vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils seront maintenus. » • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉDITATION  

Jésus Ressuscité, en apparaissant pour la première fois aux siens, dit:  

« Recevez l'Esprit saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis». 

Jésus ne condamne pas les siens, qui l'avaient abandonné et renié durant la 

Passion, mais il leur donne l'Esprit du pardon. L'Esprit est le premier don du 

Ressuscité et il est donné avant tout pour pardonner les péchés. Voilà le 

commencement de l'Église, voilà la colle qui nous maintient ensemble, le ciment 

qui unit les briques de la maison : le pardon. Car, le pardon est le don à la 

puissance, c'est le plus grand amour, celui qui garde uni malgré tout, qui 

empêche de s'effondrer, qui renforce et consolide. Le pardon libère le cœur et 

permet de recommencer: le pardon donne l'espérance; sans pardon l'Église ne 

s'édifie pas. 

 Pape François 

 

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 Marie-Hélène DURAND le 28 Mai à ST JUST, 

Mme Simone ADAM à ANDREZIEUX, 

 

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. 

 



Ouverture progressive de la maison paroissiale St François à St Just  

Les Mardis, Jeudis, Vendredis de  9h30 à 11h30 

 

 

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 

 
 
 
 
 

 

   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 ou 09 71 38 35 23 

                              E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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