
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prière 

Avoir faim, avoir soif. Deux tristes réalités auxquelles de nombreux êtres 

humains sont confrontés tous les jours. En célébrant le Christ, pain de vie et 

coupe du salut, accueillons notre mission d’amour et de partage, devenons 

messagers de la Parole de vie et artisans d’un monde meilleur. Glorifions le Dieu 

qui veut le bonheur de tous ses enfants.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui 

est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 

pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »  

Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa 

chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne 

mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 
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n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 

nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui 

est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 

mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est 

pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange 

ce pain vivra éternellement. » 

MÉDITATION  

Le Père a envoyé son Fils dans le monde comme nourriture de vie éternelle, et 

c'est pourquoi, sur la croix, Jésus a donné son corps et a versé son sang. Le Fils 

de l'homme crucifié est le véritable Agneau pascal, qui fait sortir de l'esclavage du 

péché et soutient sur le chemin vers la Terre promise. L'eucharistie est donnée 

pour faire vivre le monde ; celui qui s'en nourrit demeure en Jésus et vit par lui, 

est en lui, devient enfant dans le Fils. Dans l'eucharistie, Jésus, comme il le fit 

avec les disciples d'Emmaüs, nous accompagne, pèlerins dans l'histoire, pour 

nourrir en nous la foi, l'espérance et la charité; pour nous réconforter dans les 

épreuves; pour nous soutenir dans l'engagement pour la justice et la paix. Dans 

l'eucharistie, il s'offre lui-même comme force spirituelle pour nous aider à mettre 

en pratique son commandement «  nous aimer comme il nous a aimé. »  

Nous nourrir de Jésus eucharistie signifie également nous abandonner à lui avec 

confiance et nous laisser conduire par lui. Il s'agit de l'accueillir à la place du « 

moi ». Nourris par le Corps du Christ, nous devenons toujours plus concrètement 

le Corps mystique du Christ.  

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-Thérèse CHAVANERIN le 8 juin à St RAMBERT, 

Mme Marie-Noëlle VERICEL le 12 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. 

 

INFO JUBILE Quelles perspectives pour notre démarche synodale ? 

Chers amis, 

Nous souhaitons en tout premier lieu vous remercier pour votre mobilisation. 

Avant le confinement, une belle énergie avait animé l’ensemble des paroisses du 

diocèse, beaucoup de personnes en mouvement, des jeunes, et de nombreuses 

équipes synodales s’étaient mises en place ou s'apprêtaient à le faire. Quelques 

équipes nous avaient déjà envoyé la contribution de leur première rencontre et 

vous étiez nombreux à avoir manifesté votre enthousiasme pour le « carnet de 

route » élaboré par la Commission Démarche Synodale. Tout cela traduit notre 

aspiration à vivre, dans une synodalité concrète, une Église toujours plus ardente, 

fraternelle et missionnaire ! 

Début mars, la crise du Covid19 et la décision d’un confinement général sont 

venues brutalement stopper notre démarche synodale, tout juste inaugurée. 

Durant ces quelques semaines, la commission synodale est restée silencieuse. Il 

nous fallait avancer au fil de l’eau, prendre mieux la mesure des évènements et 

nous sentions que le discernement sur la suite et les modalités de reprise de 



notre démarche synodale n’était pas mûr. Nous comprenons que ce silence a été 

parfois mal vécu et nous vous en demandons bien sincèrement pardon. 

Le contexte d’incertitude dans lequel nous sommes et la perspective d’une crise 

sans doute durable bouleversent nos vies, celle de nos communautés et de notre 

monde. Ce n’est pas dans la tempête qu’il nous faut discerner des orientations 

pour les années à venir. Aussi, Mgr Bataille nous invite à la patience et à 

suspendre, jusqu’à l’automne au moins, notre démarche synodale. Très 

concrètement, nous vous invitons donc à ne pas reprendre telles-quelles et 

selon le fil du Carnet de route, la marche de vos équipes synodales.  

Pour autant, et comme le souligne Mgr Bataille dans sa lettre pastorale de 

Pentecôte « Jubilé et renouveau », il nous semble que s’ouvre un temps « à 

vivre. » La période de confinement a vu émerger des germes de créativité et 

suscité de belles initiatives. Ne serait-ce pas l’occasion de nous stimuler dans 

cette créativité missionnaire ? Ce qui nous a paru bon, nécessaire pourquoi ne 

pas le faire perdurer ? Et puis, plus que jamais, nous sentons combien la vie 

fraternelle nous est essentielle pour s’encourager dans la foi, l’espérance et une 

charité concrète. Parmi vous, certains appartiennent depuis longtemps à une 

équipe de mouvement ou une fraternité locale et s’étaient constitués en équipe 

synodale pour vivre les quatre rencontres du carnet de route. Pour d’autres, cette 

participation pouvait être l’occasion de découvrir cette expérience de la proximité. 

Pourquoi alors ne pas poursuivre cet élan et proposer aux membres de 

votre équipe synodale ou à d’autres de vous retrouver régulièrement en 

petite fraternité ? Le feuillet « A la Source » qui accompagne les fraternités 

locales missionnaires est de nouveau disponible. Nous vous laissons le découvrir 

en cliquant sur ce lien.  

Que l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle, nous aide à grandir dans 

l’attention aux autres et l’écoute de la Parole, oui ensemble et en Église, 

demandons la grâce d’un regard prophétique pour discerner les chemins 

nouveaux de l’Évangile. 

L’équipe Jubilé 



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

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 

 

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 



 

 

 

 

 

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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