
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prière 

Frères et sœurs, alors que nos vies sont traversées de peurs, de ténèbres, le mal 

existe aussi dans notre quotidien. Nous le reconnaissons dans l’injustice, la 

violence la souffrance physique ou morale. Face à cette situation, le Christ nous 

invite à le suive et à croire en lui.  Nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nos 

difficultés ; Le Seigneur nous dit : « Ne craignez pas ! » car son amour nous 

accompagne fidèlement. C’est le cœur même de notre vie chrétienne. 

Accueillons-le, ouvrons  les yeux et les oreilles de notre cœur pour reconnaitre sa 

présence à nos côtés. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 10, 26-33)  

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

« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 

caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 

lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.  

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux 

moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre 

sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête 

sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une 

multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 

moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui 
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qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 

est aux cieux. » 

MÉDITATION  

L'envoi en mission par Jésus ne garantit pas aux disciples le succès, de même 

qu'il ne les met pas à l'abri des échecs ni des souffrances. Ils doivent tenir 

compte de la possibilité du refus comme de la persécution. Le disciple est appelé 

à conformer sa vie au Christ qui a été persécuté par les hommes, a connu le 

refus, l'abandon et la mort sur la croix. Il n'existe pas de mission chrétienne à 

l'enseigne de la tranquillité ! Les difficultés et les tribulations font partie de l'œuvre 

d'évangélisation, et nous sommes appelés à trouver dans celles-ci l'occasion de 

vérifier l'authenticité de notre foi et de notre relation avec Jésus. Nous devons 

considérer ces difficultés comme la possibilité d'être encore davantage des 

missionnaires et de grandir dans cette confiance en Dieu, notre Père, qui 

n'abandonne pas ses .enfants à l'heure de la tempête. Dans les difficultés du 

témoignage chrétien dans le monde, nous ne sommes jamais oubliés, mais 

toujours assistés par la sollicitude attentionnée du Père. C'est pourquoi, Jésus 

rassure ses disciples à trois reprises en disant: « N'ayez pas peur! » • 

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 : Robain DUBEL qui va 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 :  

Mme Josiane BARTHELEMY le 15 juin à St Rambert, 

Mr Jean CIMA le 16 juin au Crématorium, 

Mr Henri  FAVERJON le 17 juin à St Marcellin en Forez 

Mme  France AGOSSE le 18 juin à St Rambert, 

 



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. 

 

Nominations par notre évêque 

Parmi les nominations de prêtres publiées ces derniers jours par  notre évêque, 

voici celles qui nous concernent plus directement : 

Le Père Rodolphe BERTHON est nommé curé de la paroisse Notre Dame de la 

Joie. 

Le Père Innocent KHONDE MABIALA est nommé vicaire de la paroisse Saint 

François en Forez,  

Le père Louis  TRONCHON apportera son concours à la paroisse Saint François 

en Forez. 

Le Père Yves RAYMOND curé de la paroisse Saint François en Forez est 

nommé en outre administrateur de la Paroisse Ste Cécile pour une durée d’un an. 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

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 
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