
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prière 

Aimer éperdument : en ce dimanche, c’est l’appel que Dieu nous adresse en 

Jésus.  

Par le baptême, nous sommes choisis pour vivre, aimer, accueillir, nous sommes 

appelés à « prendre notre croix » par amour de Dieu et de notre prochain.  

Car le plus grand de l’amour se dit dans les petits gestes. 

Tel est le programme de sainteté de tous les baptisés.  

Déployer un esprit d’accueil large et généreux en témoignage de l’amour de Dieu 

pour les hommes, n’est-ce pas le sens même de notre foi ? 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 10, 37-42)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa 

mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus 

que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 

n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause 

de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 

Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 

recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa 

qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, 

même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 

amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 
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MÉDITATION  

Celui qui se laisse attirer dans ce lien d'amour et de vie avec le Seigneur, devient 

son représentant, son « ambassadeur», surtout avec sa façon d'être, de vivre. Au 

point que Jésus, lui-même, en envoyant les disciples en mission, leur dit : « Qui 

vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé». Il 

faut que les gens puissent percevoir que pour ce disciple, Jésus est vraiment « le 

Seigneur », il est vraiment le centre de sa vie, le tout de la vie. Peu importe si 

ensuite, comme toute personne humaine, il a ses limites et aussi ses erreurs, à 

condition qu'il ait l'humilité de les reconnaître ; l'important est qu'il n'ait pas le 

cœur double, mais le cœur simple, uni ; qu'il n'ait pas un comportement ambigu, 

mais qu'il soit honnête avec lui-même et avec les autres. La duplicité n'est pas 

chrétienne. C'est pour cela que Jésus prie le Père afin que les disciples ne 

tombent pas dans l'esprit du monde. Soit tu es avec Jésus, avec l'esprit de Jésus, 

soit tu es avec l'esprit du monde.    Pape François 

MEMENTO 

Souviens-toi Seigneur de nos frères défunts :  

M Maurice COMBE à Andrézieux, 

Mme Marinette LASSABLIERE à Andrézieux, 

Mme Danielle ESTADES à Andrézieux, 

Mme Monique JACON le 20 juin à St Rambert, 

Mme Armida MIRANDA le 26 juin à St Rambert, 

Mme Luciala CARVALHO le 25 juin à Sury le Comtal, 

Mme  Georgette GRANDGONNET le 26 juin à Sury le Comtal. 

Apéro paroissial de fin d’année 

Fin août Marie-Christine PECOUD et le Père Rodolphe arrêtent leur mission sur 

la paroisse. 

À l’occasion de leur départ, pour leur témoigner notre amitié, nous proposons un 

apéro paroissial le dimanche 28 juin à partir de 19h dans la cour de la maison 

paroissiale de Saint-Just (après la messe de 18h). 

La paroisse prévoit quelques rafraîchissement avec ou sans alcool, n’hésitez pas 

à compléter en venant avec quelque chose à partager (à boire ou à grignoter). 

Bien fraternellement, le Conseil Pastoral Paroissial 

 



Ordination au diaconat permanent de Stéphane Chevillard 

Dimanche prochain à 16h, notre évêque ordonnera diacre Stéphane 

CHEVILLARD un paroissien de la Talaudière, à la cathédrale Saint Charles à 

Saint-Etienne. 

Vous êtes invités à participer ou à vous unir par la prière à la messe d'ordination, 

en particulier grâce à la diffusion en direct sur la chaîne Youtube du diocèse. 

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

 

Samedi 27Juin   18h St Rambert  

Dimanche 28 Juin  9h Bonson  

    10h30 Andrézieux  et  St Marcellin en Forez 

    18h St Just 

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

JUILLET 

Samedi 4 Juillet  19h Bouthéon  

Dimanche 5 Juillet  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 11 Juillet  19h St Rambert  

Dimanche 12 Juillet  9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux 

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

Samedi 18 Juillet  19h Chambles  

Dimanche 19 Juillet  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 25 Juillet  19h Bonson  

Dimanche 26 Juillet  9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux 

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



AOÛT 

Samedi 1er Août  19h Bouthéon  

Dimanche 2 Août  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 8 Août   19h St Rambert  

Dimanche 9 Août  9h Sury le Comtal 

    10h30 Andrézieux 

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

Samedi 15 Août  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux  

Dimanche 16 Août  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

Samedi 22 Août  19h Chambles  

Dimanche 23 Août  9h Sury le Comtal 

    10h30 St Just 

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

Samedi 29 Août  19h Bonson 

Dimanche 30 Août  9h St Marcellin en Forez 

    10h30 St Just 

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

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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