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Comment expliquer la Trinité ?  
En observant cette icône, on se demande ce que représentent ces trois personnages. Il y a en 
Dieu trois personnes - le Père, le Fils et le Saint-Esprit - qui se révèlent par l'incarnation du Fils 
et par l'envoi du Saint-Esprit. Elles possèdent l'unique nature divine et c'est la divinité entière 
et indivisible qui est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit.  
On peut aussi expliquer la Trinité aux enfants en leur montrant une image du soleil et en leur 
posant la question : que nous donne le soleil ? (sa lumière, sa chaleur, ses rayons). On peut donc 
dire que le soleil nous envoie ses rayons, que le soleil nous envoie sa chaleur, que le soleil nous 
envoie sa lumière et pourtant, c'est une seule et même chose : le soleil. Avec la Trinité, c’est le 
mystère de Dieu révélé en trois personnes. 

 

La messe des familles  
Tout au long de l’année, la paroisse Sainte Marie 
entre Rhône et Pilat célèbre une messe appelée « la 
messe des familles ». Explications de Père Marcin  
« Pour moi, chaque messe est une messe des familles ! On 
pourrait croire que c’est une célébration spéciale, quelque chose 
d’exceptionnel mais cette appellation « messe des familles » 
n’est pas vraiment juste.  
Cela développe l’image de l’Eglise et donne l’occasion pour les 
familles qui ne viennent pas souvent à la messe de se rassembler. 
Les enfants suivent le catéchisme et les parents sont ainsi invités 
à participer à la célébration. Comme il y a une préparation à la 
1ère communion, parents et enfants sont amenés à découvrir 
notre communauté. Nous leur réservons un accueil spécial. Mais 
entendons-nous bien, chaque messe c’est la même fête, c’est le 
même sacrifice du Christ !  
Bien sûr, il y a des fêtes plus festives en fonction de la liturgie. 
Chaque temps nous éclaire sur la parole de Dieu. Il n’y a donc pas 
de préparation spécifique. 

Nous rassemblons ces familles et ainsi elles peuvent découvrir la 
joie d’être à l’église, de faire connaissance. Elles sont amenées à 
partager la foi, le mystère de l’Eucharistie. Enfants et parents 
partagent un temps avec Jésus. Ils peuvent découvrir ou 
redécouvrir ce qu’est une messe avec ses moments forts. Ils 
rencontrent ceux qui composent la communauté et qui se 
rassemblent de façon habituelle le dimanche.  
Dans tous les groupes de catéchèse, quel que soit le niveau, il est 
essentiel d’amener enfants et parents dans la relation avec le 
Christ. On va dans une église pour prier devant l’oratoire. 
Souvent, juste avant la messe du dimanche, il y a une catéchèse 
pour les enfants.  Cette séance se termine par ce grand temps de 
prière qu’est la messe.  Il ne s’agit pas de faire du caté et hop on 
s’en va.  
Dans un premier temps, on montre, on découvre l’enseignement 
de Jésus, on apprend. Dans un deuxième temps, on entre dans la 
présence de Dieu. C’est beaucoup plus fort. On ferme les yeux, 
on imagine que Dieu est avec soi ».

 

>>> «Messe des familles», le dimanche 30 mai après la Pentecôte, jour de la Sainte Trinité 

 

  

 

 

Laura, Chloé, Loan, Chloé, Faustine, Erwan, Elise, Rudy, Agathe-Lou font partie du groupe 
Eveil à la foi. Juste avant la messe, ils ont réalisé avec leur catéchiste Anne Sonrel-Korkus les 
colombes en papier pour finaliser le décor de l’autel de ce dimanche spécial à double titre. 

L’icône de saint Etienne débute son périple au sein de nos familles paroissiales et nous 
fêtons la Sainte Trinité, la réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de trois 

personnes distinctes, égales et indivisibles : le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

 

En juin, l’icône de la     
Trinité peinte par le russe 

Andrei Roublev a             
accompagné nos messes. 

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.paris.catholique.fr/sainte-trinite-2855.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_de_la_Trinit%C3%A9


Week-end « Sacrements pour nos jeunes »
Le 5 juin à Maclas  

Le samedi 5 juin Mgr Bataille a célébré la messe 
à Maclas au cours de laquelle les jeunes de 
l’aumônerie (Baptiste, Camille, Gabin, Gaëtan, 
Garance, Lou Anne, Ludivine et Oscar) ont reçu 
le sacrement de Confirmation. 
 

Le 6 juin à Pélussin 

Lohan, Mahaut, Théo, Timéo, Mathis, Noémie 
ont reçu le sacrement de l’Eucharistie le 
dimanche 6 juin à Pélussin. Leur première 
Communion a été possible car ils sont baptisés, 
ont suivi deux ans de catéchisme et une année 
de préparation spécifique. Ils ont reçu pour la 
première fois le corps du Christ sous forme 
d’hostie consacrée. 
 «Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 
la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour». Jean 6, 54.  

Evangile du dimanche du Saint Sacrement le 6 juin.  
            C’est quoi avoir la vie éternelle ? 
 

L’icône de saint Etienne à Chuyer 
La Famille Vachot, Marie-Laure, Philippe et leurs enfants à Pavezin se sont vu remettre l’icône de 
saint Etienne le dimanche 13 juin à la fin de la messe. Ils ont témoigné de leur joie sur notre page 
facebook sous forme vidéo : « Cette semaine nous allons accueillir l’icône de saint Etienne. Elle 
sera bien chez nous. Nous allons lui faire un petit coin de recueillement à la salle à manger. Elle 
rejoindra notre coin prière pour nous aider à poursuivre notre chemin de foi tout au long de la 
semaine. Elle va nous porter et certainement nous apporter un peu plus d’Esprit Saint ».  
Facebook :   « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat »    Histoire de l’icône sur RCF 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda juillet, toutes les célébrations et événements dans ce numéro. Clic 

>>> « La Nuit des églises » le 26 juin à La Chapelle Villars de 20 h à 22 h (exposition, fond musical), le 29 juin à 

Saint Pierre de Bœuf à 19 h 30 (visite commentée et chants), le 3 juillet à Pélussin à l’église saint Jean-Baptiste de 20 h à 
1 h (temps musical, découverte des saints avec l’exposition du Jubilé de notre diocèse « 50 ans, 50 figures » qui est lancée).     

            Découvrir l’affiche 

PERMANENCES D’ACCUEIL CET ETE (à la maison paroissiale, 2 rue des trois sapins tél. 04 74 87 61 20)  

➢ jusqu'au 11 juillet puis à partir du 16 août : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30   
➢ du 12 juillet au 15 août : uniquement les vendredis et samedis matin de 9h30 à 11h30

Joies et peines de notre paroisse en juin 
. Baptême, Colin DURAND, le 12 à Saint-Appolinard ; Lisa GUIGAL, Maël GUITHON et Teresa LEBLANC, le 13 à 

Pélussin ; Nina ARNAUD, Lily SOYERE, le 20 juin à Pélussin ; Enzo FOND, le 26 à Roisey ; Eliot CHAMPAILLER, Juliette 

SAULNIER, Mélya VERNEY, le 27 à Pélussin. Pour mieux comprendre le sens du baptême :  
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/ 

. Mariage, Clara LOREAU et François LARRIVAZ se sont donnés l’un à l’autre le 19 juin, à Pélussin.  

. Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Antoine DOS SANTOS, le 1er à 

Pélussin ; Jean-Louis BONNARD, le 7 à Saint-Pierre de Boeuf ; Rose-Marie LUROL, le 8 à Pélussin ; Marie-Odette CHORON, le 8 à Saint-
Pierre de Boeuf ; Odette BANCEL, le 16 à Pélussin, Claudette DURANTON, le 21 à Maclas ; Michelle THOMAT, le 23 à Chavanay ; Marie-

Thérèse ARSAC, le 24 à Saint Appolinard ; Paul FUSILLIER, le 26 à Saint Pierre de Boeuf ; Marie-Antoinette LEFERE, le 28 à Pélussin.  

 

 

 

 

 

Ecouter ou réécouter la vidéo de Père Marcin « la Confirmation, c’est quoi ? », 
let’s go ! (allons-y !)  youtu.be/cPv9hBWtl7U 

 

 

Surprise de Père Marcin : les enfants reçoivent la bande dessinée « La couronne 
d'Etienne » éditée par le diocèse à l’occasion de son Jubilé.  

>>> INSCRIPTIONS AU CATE 2021/2022 

 

 

Baptême par 
immersion. 

 

https://www.aelf.org/bible/Jn/6
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-eternelle/
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
https://rcf.fr/spiritualite/etienne-histoire-d-une-icone-avec-cyril-faure
https://drive.google.com/file/d/1n4TQAT0ODYyaqkN6He0VdQ__YWNQIPTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg6MGDIpOZxqV0oWZb1ec0_lOmBhxjVF/view?usp=sharing
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/
you-tu.be/cPv9hBWtl7U
https://youtu.be/cPv9hBWtl7U
https://www.youtube.com/watch?v=7Dm3Tc-WkDI
https://www.youtube.com/watch?v=7Dm3Tc-WkDI
https://drive.google.com/file/d/1gu4Z6CAEUpnMKeQOy7ShfKNna60rzhZB/view?usp=sharing


THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
Des vacances, encore des vacances… 

 
« Des vacances, encore des vacances, 
je suis sûr d'avoir raison, encore des 
vacances » est un extrait d'une 

chanson polonaise. Un beau temps à venir. Un temps à 
utiliser qui nous est donné par Dieu. Comment faire ? Se 
réjouir. Oui. Et en faisant cela, chercher Dieu. 
 

Toute la nature est un livre qui exprime la gloire de Dieu. 
Un jour d'examen, un professeur de l'Université catholique 
de Lublin, en désignant une fleur debout sur le rebord de la 
fenêtre, avait posé cette question à ses étudiants : Que 
vous dit cette fleur sur Dieu ? Face à chaque être vivant, il 
faut s'interroger sur son commencement. Se poser des 
questions et y chercher des réponses dans le monde 
naturel, dans les arbres, les lacs ou les montagnes, c'est le 
domaine de l'homme qui cherche Dieu et qui veut le louer 
pour toute la création. 
Le Psalmiste s'écrie : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est 
grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta 
splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-
petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi 
se brise en sa révolte. A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme 
pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en 
prennes souci ? ». 
 

Bien se reposer est un art. En vacances, vous disposez du 
temps pour réfléchir et contempler ce qui existe autour de 

vous. Pour les gens du XXIème siècle, beaucoup de choses 
sont évidentes, aussi nous avons perdu la capacité 
d'étonnement qui accompagne l'exclamation de joie : c'est 
tout pour moi ! Dans une telle attitude, une personne 
devrait regarder le monde environnant, la nature et les 
autres et l'accepter avec gratitude. C'est là que s'exprime le 
plus pleinement l'imitation du repos de Dieu, plongé dans 
la contemplation de sa création. 
 

Le repos des vacances est aussi un élan car celui qui aime 
va vers les autres. L'homme se repose aussi en étant avec 
les autres et en se consacrant à eux, ce qui se réalise plus 
facilement en étant en famille et en vivant consciemment 
les liens qui existent en son sein (cf. CCC 2184). Dans un tel 
repos de vacances, l'homme se retrouve et devient 
davantage ce à quoi il a été appelé (cf. Jean Paul II, Dies 
Domini, 61). 

    Je souhaite, à chacun de vous, un bon repos ! 
 
 

 

 ………………………………….…………….…………………… 

 

 

 

 

 

A la suite de la messe célébrée à Chuyer le 
11 juin à l’occasion de la Fête du Sacré-
Cœur de Jésus, le groupe Louange de la 
paroisse nous a proposé un temps d’action 
de grâce d’une trentaine de minutes. De 
nombreux chants nous ont permis de louer 
Dieu de tout notre cœur. Prochaine soirée 
Louange à la rentrée.  
 

Isabelle Masson nous transmet ce lien 
(https://www.youtube.com/watch?v=aLFs
zw3u6ic&t=73s) pour méditer le message 
du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial : Dieu 
est amour. Chacun porte la marque de son 
créateur et le désir de lui ressembler.  Avec 
trois mots, saint Jean donne la plus exacte 
définition de Dieu : Dieu est amour. Nous 
portons en nous ce grand désir d’aimer et 
d’être aimés en vérité.  
 

L’église de Chuyer a 
quelques trésors 
représentatifs du  

Sacré-Cœur de Jésus 
(sculpture, tapisseries, 

vitrail).  
A découvrir ! 

 

 

 

Fête du Sacré-Cœur de 
Jésus à Chuyer le 11/6 
juin 

https://www.youtube.com/watch?v=aLFszw3u6ic&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=aLFszw3u6ic&t=73s


Du côté de notre diocèse 
>>> Vivre une session ou une retraite cet été 
Le diocèse de Saint-Etienne propose quelques pistes de sessions et retraites pour mettre à profit le temps qui s’ouvre à 
nous durant l’été : 
Du 5 au 10 juillet « Aime et fais ce que tu veux », retraite à la Neylière 
Du 15 au 18 juillet « Devant moi tu as ouvert un passage », session Paray à Saint-Galmier 
Du 16 au 20 août, session d’été avec Bernard Durel (centre spirituel Notre Dame de Grâces) 
Du 22 au 28 août « Dieu de surprises », retraite d’été à la Neylière 
Plus d’infos : https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/ete-2021-sessions-et-retraites 
 

>>> A noter dès à présent : le sanctuaire Notre Dame de Valfleury propose son itinéraire de 
pèlerinage des familles « Réjouis-toi » le samedi 16 octobre. Les reliques de sainte Bernadette seront 

présentes avec une équipe de deux chapelains de Lourdes qui assureront une animation à Saint-Christo-en-Jarez le matin. 
La marche en matinée comportera un jeu de piste biblique pour enfants et ados.    

Tél. : 04 77 20 85 73  Pour consulter le détail du programme : https://www.notredamedevalfleury.fr/pelerinage-des-familles

Le parcours jubilaire continue
Jubilé : le livret de l’exposition « 50 ans, 50 figures » est disponible 
 A l’occasion du Jubilé, une exposition est visible jusqu’au 26 décembre à la cathédrale 
Saint Charles sur 50 figures de notre diocèse stéphanois (prêtres, laïcs, religieux). A travers 
une succession de 7 totems, 50 personnes marquantes et caractéristiques du diocèse sont 
mises en valeur.  Cette exposition sera aussi déclinée et présentée à l’automne en diverses 
églises au cours de soirées plus spécialement centrées sur les témoins « locaux ». Notre 

paroisse accueille l’exposition pour cet été à partir du 3 juillet. Le livret reprenant ces 50 

figures est en vente à 5 euros à la librairie Culture et foi. Il sera possible de l’acheter à 
la sortie de la messe dominicale à Pélussin le 4 juillet. 
 

« Il n’était pas question à l’origine d’une publication. Elle est apparue nécessaire au vu de 
la qualité spirituelle et humaine de ces cinquante histoires bien caractéristiques de notre 

jeune diocèse {…] »  Extrait de l’éditorial du Père Louis Tronchon 
 

 Pape François, la joie de l’évangile 
« Il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’évangile à tous, en tous 
lieux, en toutes occasions, sans hésitation et sans peur ».
Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Matthieu 28, 19-20 

>>> Du 1er au 3 octobre se décline à Lyon le Congrès Mission, région Auvergne/Rhône-Alpes.  
Dans notre région Auvergne/Rhône-Alpes, à Lyon et dans neuf autres grandes villes en France, le Congrès Mission 
rassemble tous ceux qui veulent mettre en commun leurs expériences d’évangélisation. « Nous croyons qu’annoncer 
l’évangile est le moyen véritable pour changer les cœurs et petit à petit transformer la 
société et le monde » explique Raphaël Cornu-Thénard, le président du Congrès Mission. 
Cette initiative de laïcs lancée en 2015 est soutenue par le diocèse de Paris. En 2019, 5000 
personnes ont été accueillies, dont 300 prêtres. C’est une occasion unique de se former, 
de rencontrer d’autres chrétiens, de renouveler son enthousiasme, de faire émerger des 
initiatives missionnaires et de partager les bonnes pratiques. Pour s’inscrire : https://www.billetweb.fr/congres-mission-
lyon&src=agenda Pour plus d’infos sur le site du diocèse : https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda 
 

  
 
 
 
 

 

 

Communiqué est le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat. Vous pouvez lire notre bulletin   

tous les mois sur notre page facebook et/ou sur notre site internet (actuellement en cours de « rénovation »).  
Les nombreux liens cliquables permettent de grandir en connaissance. 
Site web : http://www.saintemariepilat.fr Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat » 
Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ ! 
Pour tout contact : paroisse.stemarie42@gmail.com  2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 
 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/ete-2021-sessions-et-retraites
https://www.notredamedevalfleury.fr/pelerinage-des-familles
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda
https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/congres-mission-2021-a-lyon
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/congres-mission-2021-a-lyon
http://www.saintemariepilat.fr/
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com

