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Que célèbre-t-on le dimanche ?



Depuis quand ne nous sommes-nous pas posé la question ?
Pâques semble être le moment idéal pour nous redire clairement que ce que nous célébrons le dimanche : le
mystère pascal, mystère du Christ mort sur la croix et ressuscité pour nous. Oui, c’est très vite dit, mais c’est
parfois un peu flou, tout ça…
Pour commencer, finissons-en avec les jérémiades datées1 : pourquoi les chrétiens ne vont-ils plus à la messe ?
Comment les faire revenir ? Et à la demande du Pape François2, essayons de changer notre regard. Notre regard
sur l’autre, mais aussi notre regard sur nous-même. Certes, nous venons à la messe pour communier, mais cela
ne peut être la seule raison d’y aller. Sinon pourquoi ne donnerait-on pas vite fait la communion, sur les parvis, en
temps de pandémie ? La liturgie dominicale repose sur une indissociable trilogie : communion, Parole et charité.

-

Communion au corps du Christ, bien sûr, mais corps du Christ qu’est aussi l’assemblée ; corps du Christ
en communion avec ceux qui n’ont pas pu venir et avec ceux qui nous ont quittés. La communion est bien
plus qu’une hostie consacrée.

-

La Parole est centrale aussi, comment me parle cette Parole entendue ?
Comment m’accompagnera-t-elle après la célébration ?

-

Et enfin la charité, signifiant ici le fait de mener une vie de fraternité chrétienne, car c’est elle que nos
rassemblements du dimanche viennent alimenter. Yves nous l’a redit dimanche 21 mars : un seul
commandement nous est donné : « aimez-vous les uns les autres ».

Ainsi ce n’est pas pour « faire plaisir à Dieu » que je viens le dimanche, mais pour me « booster » à l’énergie de
ce mystère pascal commémoré ensemble pour continuer plein d’énergie à aimer les miens et les autres, et moimême aussi !

1

Le premier congrès du Centre pastoral de Liturgie, en 1943, s’interrogeait déjà en ces termes : « Pourquoi les baptisés ne vont
pas à la messe ? » et « Comment faire venir les gens à la messe ? »
2
Trouver ref Amoris Laetitia
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Ne boudons pas notre joie de vivre une église en pleine résurrection. Finie la messe par habitude ou simple
convention sociale : les chrétiens présents aujourd’hui aux célébrations y viennent pour faire vivre leur foi et
témoignent de la joie que cela leur apporte. « Ça fait un bien fou ! », disait il y a quelques semaine une maman à
la sortie de la messe en famille.
Saurons-nous, nous aussi, témoigner de la joie que nous apporte ce rendez-vous ? Saurons-nous dire l’espérance
que ce rendez-vous réveille en nous et qui nous fait vivre au quotidien ?
Que célébrons-nous le dimanche ? Nous célébrons la joie de la bonne nouvelle de la résurrection. Alors soyons
heureux, avec ceux qui sont là, de fêter la folie de la Croix et de la Résurrection, car même en temps de pandémie
nous avons toujours une Bonne nouvelle à partager et une nouvelle qui sera Bonne, de toute éternité !
Fraternellement,
Fanny
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La Fraternité d’intercession



Le 12 avril 2021 commencera la 7ème année de mission de la Fraternité
d’Intercession sur notre paroisse. Elle est constituée d’un groupe de personnes
qui ont accepté de porter dans leurs prières des personnes en souffrance ou qui
vivent un temps important dans leur vie….
La prière de ce groupe a pour but d’intercéder auprès du Père, dans le Christ, pour
que son Esprit soutienne tous ceux qui en ont besoin, les malades afin qu’ils
puissent se relever de la maladie qui les enferme et les personnes qui vivent une
préparation à un temps fort ou à un sacrement.
La prière d’intercession est un service fraternel et un acte de foi envers Dieu et son œuvre agissante.
Vous voulez participer à ce service ?
-

Vous pouvez demander le soutien pour un malade ou un temps fort (aumônerie, préparation à un
sacrement) en contactant la Fraternité à l’adresse suivante intercession.stfrancoisenforez@orange.fr

Vous n’aurez ensuite qu’à donner des nouvelles de la personne ou de l’événement à la même adresse afin de
soutenir la motivation des intercesseurs.
Vous n’avez pas internet :
faites un courrier à la Fraternité d’Intercession et déposez-le à l’accueil paroissial de St Just.
-

Vous pouvez devenir intercesseur en rejoignant les membres de la Fraternité d’intercession :
téléchargez votre bulletin sur le site internet de la paroisse :
https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession (voir également ci-dessous).

Être intercesseur c'est simple : vous priez à l'heure qui vous convient, à la fréquence que vous avez définie (en y
restant fidèle), de la façon qui convient le mieux à votre spiritualité (chapelet, liturgie des heures, chant, etc ,,,,),
Être intercesseur, c'est soutenir joyeusement nos frères dans la confiance et participer à un service d'Eglise qui
nous dépasse et fait grandir notre foi,
SEIGNEUR DIEU,
Tu es près de tous ceux qui t'invoquent.
Accueille nos prières et nos intercessions :
Dieu de miséricorde dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés ;
Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants ;
Prends soin de tous ceux qui souffrent ;
Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs,
de ceux qui se préparent à un sacrement, de ceux qui ont demandé le soutien de notre prière.
Odile Bruyère
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Engagement à devenir intercesseur pour un an
(à retourner par courrier à :
Modératrice de la Fraternité d’intercession, Paroisse St François en Forez, 5 Place jeanne d’Arc,
42170 St Just St Rambert
ou à envoyer complété par mail à intercession.stfrancoisneforez@orange.fr
Nom : ……………………….………………..…………… Prénom : ………………………………….……………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….

Téléphone portable : ……………………..……………….....

Je m’engage pour un an à être intercesseur, dans le cadre de la Fraternité d’intercession de la Paroisse SaintFrançois-en-Forez
Date : ……………………………………. Signature : …………………………………………..………………
Pour un mineur, signature des parents :
………………………………………………………………………………………………………………………….

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

 Concours

photo suite

A partir des citations de Laudato Si présentes dans le livret précédents pages 4 et 5 et celles qui ont été données
chaque semaine dans le feuillet de Carême, envoyez-nous vos plus belles photos locales.
Elles seront exposées avec l’exposition Laudato Si dès que nous pourrons à nouveau accueillir du public !
Toutes les citations sont également disponibles sur le site paroissial avec celles qui ont accompagné nos
liturgies de Carême.
Vous pouvez envoyer vos photos avec la citation qu’elle illustre
✓ à l’adresse mail

feuillestfrancois@orange.fr

✓ ou transmette votre document directement dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale St François
à St Just
✓ ou par courrier à l’adresse Maison Paroissiale 5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert.
Ci-dessous une photo prise sur les bords de Loire à St Just St Rambert pour illustrer la citation :
5.« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol,
l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. »
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Votre avis sur le film Un homme Pressé

(Ciné CAREME 2021)
J'ai passé un très bon moment en me rappelant certains moins bons pour moi dans une autre vie professionnelle.
En effet, « l'homme pressé » l'est doublement : pressé de réussir et du coup sous haute pression pour y parvenir.
Quand on sait que le film est tiré de l'histoire de Christian STREIFF, grand capitaine d'industrie, on se dit que la
réalité a rattrapé la fiction.
Ce film est un bon moyen pour se poser et reposer encore la question : qu'est-ce que la réussite ?
Pierre-Alex
C’est un film émouvant et drôle, malgré le problème de santé abordé.
J’ai beaucoup aimé ce film très bien présenté où l’on voit l’évolution d’un homme d’affaire d’une grande entreprise,
inhumain au possible, qui ne prend même pas le temps d’écouter les autres. L’ambition est le maître mot et il ne
doit y avoir aucun signe de faiblesse. Le personnage est odieux et chacun est à sa disposition.
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Il n’arrête pas et estime que chacun doit en faire autant. Comme dans beaucoup d’entreprises aujourd’hui, chacun
doit faire le travail qui lui est assigné, sans s’occuper des autres collègues qui sont des concurrents pour ne pas
dire ennemis et faire toujours mieux même au détriment de sa propre vie de famille.
Lorsque l’AVC survient, c’est pourtant l’un de ces employés soumis, son chauffeur, qui a l’initiative et le sauve.
Ensuite commence un nouveau chapitre où malgré soi, le rire arrive avec les mots et les situations cocasses. On
retrouve l’humanité de tous les personnages avec leurs difficultés dans la vie, mais on découvre que chacun est
capable de partage. C’est un réel miracle qui s’opère et l’abandon qu’il connaît côté travail se retrouve dans
l’affection familiale et médicale qui s’installe, maintenant qu’il prend la peine d’écouter ceux qui l’entourent.
Désormais, son temps n’est plus limité. Il donne beaucoup de lui pour les autres et c’est ce qui est merveilleux de
voir un changement qui apporte la vie. Un beau film pour ce temps de carême qui entraine vers une conversion….
Odile

Merci de nous avoir signalé la diffusion du film « un homme pressé ». Excellent film très bien vu et très bien
interprété. J'ai beaucoup aimé ! Il est très vrai qu'il n'y a, à mon sens, pas de meilleure thérapie que le chemin de
Compostelle, de préférence seul (on ne l'est jamais) ou en nombre très limité ; cela vaut tous les antis dépresseurs.
Il est à conseiller à tous ceux qui ne vont pas bien, à tous ceux qui se cherchent, à tous ceux qui veulent faire le
point sur leur vie et il est à la portée de la plupart d'entre nous. On n'en revient pas indemne.
Je trouve que ce film est à rapprocher de « St Jacques - La Mecque ».
Dommage qu'il faille parfois un grain de sable dans les rouages, un gros pépin (là, un AVC) pour nous faire réfléchir
sur nos comportements et nous faire changer de direction......
Maguy
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Humour



Petit texte : Le vrai silence

Je ne sais pas si vous avez remarqué : ce qui sépare les gens, ce sont les mots.
Même les p’tits mots de rien du tout, ça peut produire les pires maux.
Il y a les mots blessants, et puis les mots qui tuent.
Ainsi l’amour peut commencer sur un signe et finir par un mot, un mot de trop.
Peut-être bien qu’on habille la réalité avec des mots parce qu’on a peur de la voir toute nue.
Peut-être bien aussi qu’il faudrait se taire plus souvent.
Apprendre à contempler. Rien dire. Rester dans le silence. Mais pas n’importe quel silence !
Il y a toute une gamme de silences : des graves, les aigus, des intenses.
Il y a le silence qui cache l’absence et le vide ; il y a le silence parce qu’on n’ose pas ; il y a le silence parce qu’on
ne veut rein dire, ou qu’on s’en fiche ; il y a le silence parce qu’on ferme les yeux et qu’on ne veut pas s’occuper
de ce qui ne nous regarde pas : tout ça ce n’est pas de beaux silences.
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Moi je parle des silences à étoiles, des silences à deux, avec des signes et des messages et des sculptures de
connivence, un silence moelleux et rond comme de la tendresse, et grisant comme de l’amour.
Un silence dense, la danse d’un silence…
Les amoureux n’aiment rien tant que le silence.
C’est drôle : c’est quand ils ne disent rien qu’ils s’entendent le mieux.
« On reconnait l’amour véritable à ce que le silence de l’autre n’est plus un vide à remplir, mais une complicité à
respecter »
François GARAGNON (Jade et les sacrés mystères de la vie)



Les coups de cœur de Madeleine
Si on parlait livre...
Croc Croc la carotte
De Véronique MASSENOT et Clémence POLLET
aux Editions Hong Fei Culture
Pour les 3 ans ou plus
Il fait très froid mais Petit Lapin a besoin de nourriture et le voilà parti dans la neige. Il trouve deux carottes,

une sera pour lui, l’autre pour son ami Petit Singe qui est parti lui aussi chercher de la nourriture.
Quand il rentre il trouve la carotte, elle sera pour Petit Chevreuil qui revient avec deux choux et trouve la carotte,
qui sera pour Petit Ours qui va l’offrir à qui ? A Petit Lapin bien sûr.
Belle histoire d’amitié et de partage pour cet album dont l’illustration et les répétitions captent l’attention
des petits

Madeleine

http://saint-francois-forez.fr
09 71 38 35 23
Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr
5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
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