
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prière 

Toi, Père, ton nom est amour. 

Tu crées sans cesse, gratuitement, 

M’habiller de toi, me signer le front,  

C’est me vêtir d’amour.  

Toi, Jésus Christ, ton nom est Fils. 

Tout sur cette terre fut pour toi occasion de dire l’amour de ton Père.  

Tes paroles et tes gestes, ta mort et ta résurrection 

Ont affirmé à tous le don et le salut, hier et aujourd’hui. 

M’habiller de toi, t’inscrire en mon cœur, 

C’est me vêtir d’amour.  

Toi, Esprit Saint, ton nom est multiple : 

Souffle, vent, feu, lumière. 

Tu envahis les hommes qui se veulent disponibles. 

M’habiller de toi, me couvrir les épaules,  

C’est me vêtir d’amour.  

Me vêtir de vous, Père, Fils et Esprit, c’est 

me couvrir de Dieu.  

 
 
 
 
 
 
 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

6 et 7 Juin 2020                  n°17/2020 



Durant le mois de juin, les messes ont lieu dans les relais en alternance. 

Chacun est invité à aller à la messe dans son clocher, seulement une 

semaine sur deux, pour ne pas risquer d’être systématiquement en surnombre au 

regard des normes sanitaires. 

Une messe ouverte, inter clochers, est proposée tous les dimanches soir de 

juin à 18h à l’église de St Just. 

Le clocher de St Cyprien n’a pas de messe : les habitants de ce relais  sont 

invités à aller à Bouthéon le samedi soir, ou à St Just le dimanche soir. Attention : 

pour respecter les mesures sanitaires, il faut choisir une fois pour le mois et éviter 

d'aller une semaine à Bouthéon et une semaine à St Just. 

Venir avec son masque et du gel hydro alcoolique 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 6 Juin   18h Bouthéon  

Dimanche 7 Juin  9h Chambles  

    10h30 Sury le Comtal  et  St Just   

    18h St Just 

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

Samedi 13 Juin  18h St Rambert  

Dimanche 14 Juin  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  St Marcellin en Forez 

    18h St Just 

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

Samedi 20 Juin  18h Bouthéon  

Dimanche 21 Juin  9h Chambles  

    10h30 Sury le Comtal  et  St Just   

    18h St Just 

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

Samedi 27Juin   18h St Rambert  

Dimanche 28 Juin  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  St Marcellin en Forez 

    18h St Just 



Les messes de semaine reprennent à partir du 2 juin, 

 

Les messes habituelles du mardi et du jeudi vont reprendre chaque semaine 

durant tout le mois de juin (pour l'été ce sera en fonction de la présence des 

célébrants) :  

- mardi 2, 9, 16 et 23 juin à 8h45 à l'église d'Andrézieux (et non plus à la maison 

paroissiale)  

- jeudi 4, 11, 18 et 25 juin à 18h15 aux Bullieux.  

 

Messe supplémentaire pour la semaine prochaine : vendredi  5 juin à l'église de 

St Just à 18h30 (et non plus à l'oratoire). 

 

La permanence d'accueil et de confession du samedi 6 juin aura bien lieu à 

l'église de St Just (et non à la maison paroissiale). 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18)  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 

Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit 

pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉDITATION  

Nous sommes tous appelés à témoigner que « Dieu est amour », que Dieu est 

toujours à nos côtés pour partager nos joies et nos douleurs, nos espérances et 

nos difficultés. Il nous aime au point qu'il s'est fait homme, qu'il est venu dans le 

monde, non pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Cet 

amour de Dieu en Jésus, si difficile à comprendre, nous le percevons quand nous 

nous approchons de Jésus. Lui nous pardonne toujours, il nous attend toujours, il 

nous aime tant ! Et l'amour de Jésus que nous sentons, c'est l'amour de Dieu. 

L'Esprit saint, du Ressuscité, nous communique la vie divine et ainsi, nous fait 

entrer dans le dynamisme de la Trinité, un dynamisme d'amour, de communion, 

de service réciproque, de partage. Une personne qui aime les autres pour la joie 

même d'aimer est un reflet de la Trinité. Une famille où l'on s'aime et où l'on 

s'aide mutuellement est un reflet de la Trinité. Une paroisse où l'on s'aime et où 

l'on partage les biens spirituels et matériels est un reflet de la Trinité 

 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.  

Nous te confions : 

Iris FELIX MARQUES, Elena GATET, Mathis et Léandre REYNAUD qui vont 

recevoir le sacrement du baptême. 

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

aimant tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts :  

M Jean VACHER le 3 Juin à St Rambert, 

Mme Angéla LINDER le 5 juin à St JUST, 

M Marcel CHAPUIT le 5 juin à St JUST, 

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. 

 

MESSAGE DE LA DIACONIE  

En pleine crise sanitaire, le Pape François a écrit une lettre aux mouvements 

populaires dont voici un court extrait : « Je sais que vous avez été privés des 

bénéfices de la mondialisation. Vous ne jouissez pas de ces plaisirs superficiels 

qui anesthésient tant de consciences. Et pourtant, vous en subissez toujours les 

préjudices. Les maux qui affligent tout un chacun vous frappent doublement ». 

 

Nous savons que vous êtes très sollicités de toutes parts. Si vous souhaitez aider 

les plus fragiles, la Diaconie paroissiale vous invite à faire un don à l'épicerie 

solidaire d'Andrézieux qui aide dans la durée ses bénéficiaires. Don d'argent ou 

don de masques. De l'argent plutôt que des denrées car face à l'urgence de la 

situation, seuls les bénévoles de l'association savent ce qui est plus que 

nécessaire. Des masques, car il en manque et qu'il est essentiel de se protéger et 

de protéger les autres. 

 

Pierre-Alex JACQUEREZ  06.52.92.19.11 

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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