
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le portrait chinois du Saint-Esprit 
 

Si vous demandez à des enfants : « Le Saint-Esprit est-il un 
animal, une force ou une personne ? » ils vont répondre à coup 
sûr : « Une force ». Or, c’est une personne. Vous connaissez le 
principe des portraits chinois. Avec des indications commençant 
par « si j’étais », il faut deviner un personnage. 
 

C’est ainsi que Jésus nous a laissé un portrait chinois du Saint-Esprit. 
- Si le Saint-Esprit était un animal, il serait une colombe : pour le renouveau 

après le déluge, la paix, la pureté, le rayonnement, la liberté. 
- Si le Saint-Esprit était une partie du corps, il serait le doigt de Dieu qui 

indique la route. 
- Si le Saint-Esprit intervenait dans un sauvetage, il serait le souffle de 

Jésus qui réanime. 
- Si le Saint-Esprit était une force naturelle, il serait le vent qui pénètre 

partout et qui reste insaisissable. 
- Si le Saint-Esprit était une source d’énergie, il serait l’eau vive d’un torrent. 
- Si le Saint-Esprit pouvait se résumer en trois lettres, il serait le feu : il 

réchauffe, il éclaire, il unit, il soude. 
- Si le Saint-Esprit était une couleur mystérieuse, il serait l’ombre : il nous 

suit partout. Nous l’oublions, mais il ne nous oublie jamais. 
- Si le Saint-Esprit était une profession, il serait un avocat. Il défend Jésus 

dont le procès commencé sous Ponce Pilate durera jusqu’à la fin du 
monde. Il est accusé d’être un imposteur. Dans le tribunal de notre 
conscience, l’avocat du Ciel montre qu’il est bien Dieu le Fils… 

- Si le Saint-Esprit était une réaction chimique, il serait le fondant… C’est 
un matériau qui permet à deux autres de s’unir… Le Saint-Esprit permet 
l’unité et se fait oublier. 

 

Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qu’il présente comme le Consolateur…  
 

Le Saint-Esprit a pris place en nous à notre baptême. Sa présence a été confirmée 
à notre… confirmation. Mais il est comme le cacao du petit-déjeuner : si vous ne le 
remuez pas, le cacao reste au fond. Mais si nous prions, si nous participons à la 
messe, si nous ouvrons l’Evangile, si nous lui demandons son aide, il envahira peu 
à peu tout notre être et toute notre vie, comme chez les saints… 
 

D’après « Paraboles d’un curé de campagne » de Pierre Trevet 

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

ST JUST, ST MARCELLIN EN FOREZ, ST RAMBERT,  

SURY LE COMTAL, MAISON DÉPARTEMENTALE. 

 

Du 23 mai au 05 Juin 2021                n°11/2021 

 



 

 

Jubilé du diocèse de Saint Etienne 

Vivre un jubilé en temps de Covid : si la célébration des 50 ans de notre diocèse 

ne pourra pas avoir l'ampleur souhaitée, celle de ces grands rassemblements dont 

notre diocèse a la tradition, celle de ce "nouvel envoi" qui aurait dû ponctuer notre 

démarche synodale suspendue, il n'empêche ! Nous sommes invités à nous unir, 

dans la joie et dans une prière d'intercession, à cet évènement. L'occasion nous 

est également donnée de redécouvrir la belle figure de saint Étienne, disciple, 

serviteur et témoin jusqu'au martyre, de Jésus ! 

- La messe du Jubilé sera célébrée dimanche 23 mai 2021 à 15h30 en la 
cathédrale Saint-Charles-Borromée. Elle sera présidée par Mgr Sylvain Bataille, 
en présence de Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France, de plusieurs 
évêques – dont Mgr Dominique Lebrun – et de l’ensemble des prêtres et diacres 
du diocèse. Diffusion de la célébration sur TL7 et sur la chaine YOUTUBE du 
diocèse :  

https://www.youtube.com/watch?v=IaiGAV03BHY 
 

- « Je verrai le ciel ouvert » : une pièce de Juliane Stern, avec le comédien Cédric 
Danielo et Louis-Jean Perreau - Mathieu Schmaltz au 
violon ; spectacle vivant sur la figure de saint Etienne, sa 
vie et son martyre. 
La création (dimanche 23 mai) et la 2ème représentation 

(lundi 24 mai) auront lieu à la Grand’Eglise à St Etienne, 

sur invitation compte-tenu du nombre de places très limité.  

https://www.youtube.com/watch?v=IaiGAV03BHY


Ensuite aura lieu une « tournée » du spectacle en paroisse. Quelques dates sont 

déjà fixées : 

MONTBRISON : dimanche 30 mai 2021 à 16h30 à la Collégiale 

Tarif : 10€ - 5€ enfants et étudiants. Réservations auprès de Loire Forez Tourisme 

au 04 77 96 08 69 ou en ligne sur le site du diocèse : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/programme-jubile  

CHAZELLES-SUR-LYON : mardi 1er juin 2021 à 15h et 19h Théâtre Marcel 

Pagnol 

Tarif : 10€. Réservations auprès de Catherine NOUIS : 07 81 98 15 35 

SAINT-ETIENNE : vendredi 18 juin 2021 à 20h30 à la Grand’Eglise 

SAINT-GALMIER : dimanche 12 septembre 2021 à 17h à l’église. 

 

BELLE FÊTE DE PENTECÔTE ! 
 

Récitation du chapelet 
Pendant le mois de mai :  

Récitation du Chapelet tous les soirs à 18h - 

Eglise Ste Agathe d'Andrézieux. 
 

Sacrements célébrés sur notre paroisse 
BAPTÊMES 

Le 15 mai : Maïa et Malo LACOMBE. 

Le 16 mai : Elio CABRERA, Giulia GAGLIANO, Emma JOUFFRE, Méline MAIRET. 

 

Baptême d’un nouveau-né 
Réunion d’information samedi 5 juin en l’église d’Andrézieux de 10h à 12h. 

 

Séjour d’été MEJ  
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des jeunes) de Saint Etienne propose son 

quatrième séjour « Amis dans le Seigneur » qui a été décalé au tout début des 

vacances scolaires d'été du 8 au 10 juillet. Ce séjour s'adresse aux enfants et 

jeunes de 7 à 12 ans compris et aura lieu au lycée agricole St André de Sury-le-

Comtal. Des grands jeux, veillées et propositions spirituelles adaptées seront au 

programme de ces trois jours dont le thème 2021 sera : « En frères, jubilons de 

joie ! ». 

Ainsi, ce séjour se place dans la perspective jubilaire de notre diocèse qui fête cette 

année ses 50 ans. Le MEJ 42 peut être amené à annuler le séjour en fonction des 

conditions sanitaires. 

Inscriptions en ligne avant le 15 juin 2021 (tarif réduit pour les fratries) sur 

https://mej42.webnode.fr/ Plus d'infos au 06 85 91 70 94. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/montbrison-spectacle-ciel-ouvert
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/programme-jubile
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/representation-du-spectacle-je-verrai-le-ciel-ouvert
https://mej42.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmej42.webnode.fr%2F


CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 

Samedi 22 Mai   19h St Rambert  

Dimanche 23 Mai  9h Bonson 

PENTECÔTE   10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 29 Mai   19h  St Cyprien 

Dimanche 30 Mai  9h Bonson 

    10h30 St Just 

     St Marcellin en Forez 

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

Samedi 5 Juin   19h  Bouthéon  

Dimanche 6 Juin  9h Chambles 

    10h30 Sury le Comtal 

     St Just 

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

Samedi 12 Juin  19h St Rambert  

Dimanche 13 Juin  9h Bonson 

    10h30 Andrézieux 

     St Marcellin en Forez 

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

 

Chaque dimanche messe Zoom à 10h30 au centre spirituel Notre Dame de 

Grâce. Sur le site internet de notre paroisse lien pour cette messe Zoom. 

Pour les mois de mai et juin : ID de réunion : 834 0750 6171 

https://us02web.zoom.us/j/83407506171 

 

https://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                                               09 71 38 35 23     

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

https://us02web.zoom.us/j/83407506171
https://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

