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Site web: www.montsdelamadeleine.fr
E-mail: paroisse.stjacques@orange.fr
 Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23
Paroisse 04 77 63 11 70

Laïque en mission ecclésiale pendant 20 ans
En Septembre 1994, le Père Vincent FEROLDI, alors Directeur du Service de Catéchèse de LYON,
m’envoyait en mission sur trois secteurs : Renaison – La Pacaudière – St Germain-Laval. (31 clochers - A
l’époque, les nouvelles paroisses n’existaient pas encore !)
Arrivant du diocèse de ST ETIENNE, j’avais tout à découvrir de ce grand secteur du Roannais… tout à
apprendre des personnes qui y vivaient pour se mettre à leur écoute.
Confiante en Celui qui m’appelait, je me suis lancée dans une belle aventure !
Ce qui reste gravé au plus profond de mon cœur, ce sont les innombrables rencontres :
- Avec les animatrices et animateurs pour préparer la catéchèse des enfants. Ces réunions
auxquelles participaient toujours un prêtre, ont été des moments forts de réflexion,
d’approfondissement de notre foi, de prière… Un travail en équipe !
- Avec les prêtres qui m’ont toujours fait confiance et avec lesquels j’ai toujours pu partager
joies et difficultés.
- Avec les enfants que je retrouvais chaque semaine… Me reviennent aussi en mémoire les
grands temps forts vécus sur l’ensemble des paroisses : marche aux Grands Murcins, Château
de la Bernarde, pèlerinages à Lyon, Chrétiens.com, et tant d’autres…
- Avec les familles rencontrées lors des inscriptions, des réunions de parents, des préparations
aux sacrements… (Baptême, Pardon, Eucharistie)
- Avec les animatrices du Roannais que je retrouvais régulièrement pour la mise en route du
parcours « Trésors de la Foi », pour les journées de formation diocésaines. Travail qui se
poursuit aujourd’hui avec la mise en place du nouveau parcours « A la rencontre du Seigneur »
Toutes ces rencontres ont été des moments forts de catéchèse d’enfants et d’adultes.
En Septembre 2001, j’ai laissé une partie du ministère en catéchèse à St Germain-Laval pour un service
« Pastorale paroissiale » pour Ste Madeleine et St Jacques en Côte Roannaise. Une mission enrichissante
qui m’invitait à une plus grande collaboration avec les curés des deux paroisses qui m’ont appelée à être
membre de leur Equipe d’Animation Pastorale. Là encore, ce sont les liens tissés pendant des années avec
les personnes qui apparaissent à la mémoire et à mon cœur.
Tout au long de ces vingt années, nombreuses aussi ont été les personnes qui m’ont confié des choses
heureuses ou douloureuses de leur vie personnelle… Ce sont toujours des moments émouvants que j’ai
pu porter dans la prière.
Septembre 2014 : une page se tournera ! La retraite me permettra d’être plus proche de tous les miens !
Aux termes de ma mission, je rends grâce au Seigneur !
J’exprime toute ma gratitude et mes chaleureux remerciements aux prêtres qui m’ont accompagnée, à
toutes celles et ceux qui ont collaboré au service de la catéchèse ou dans la vie paroissiale et je redis à
tous ma profonde affection.
Anne-Marie LEFORT

Baptêmes Juillet-Août 2014
Dimanche 13 Juillet à LENTIGNY
- Noëllie CARTHE
- Marcus DENIS

(

Dimanche 27 Juillet à LENTIGNY
- Dunkan et Kassandra PERRIN
- Nolan REYMOND
Dimanche 3 Août à LENTIGNY
- Léadro MAGNET-LAPALUS

Mariages Juillet-Août 2014
Samedi 5 Juillet à St MAURICE
- Pieter-Jan WINDELS et Amandine CHIZELLE
Samedi 12 Juillet à St MAURICE
- Medhi BERREHEBA et Lucile ARTHAUD
Samedi 26 Juillet à St JEAN
- Sébastien LAPLACE et Carole SMITH
Samedi 23 Août à St JEAN
- Jean-François BENEDETTI et Mélanie GARRET
Samedi 30 Août à St JEAN
- Julien ARS et Pauline FELY

INFORMATIONS
 Prochaine parution de la feuille
paroissiale : Samedi 30 Août 2014

Samedi 30 Août à St ALBAN
- Nicolas DEVILLE et Camille MOREL

 Mercredi 6 Août : pas de messe à la
sacristie de Villemontais
 A-M. LEFORT n’assurera pas de
permanence à Villemontais les
mercredis en août et septembre.

Intentions des Messes de Juillet
•

Samedi 5 Juillet – St Alban – 18 h 30
Marcel ROFFAT et ses parents
Famille GOUTORBE

•

Dimanche 6 Juillet – Lentigny 10 h 30
Hervé CHALTON et Véronique

•

Samedi 12 Juillet – 18 h 30 - St Jean
Marie-Antoinette GEORGES
Jean et Marie CHAUX

•

Dimanche 13 Juillet – 10 h 30 – Lentigny

•

Samedi 19 Juillet – 18 h 30 - Villemontais
Familles FOREST – DUBOST
Familles GUYOT, BOUZY et les âmes
délaissées.
Joannès et Marie-Louise L’HOSPITAL

•

Dimanche 20 Juillet – 10 h 30 - Lentigny

•

Samedi 26 Juillet – 18 h 30 – St Maurice
Marie-Antoinette GEORGES

•

Dimanche 27 Juillet – 10 h 30 – Lentigny
Maurice BOUTTET

Intentions des Messes d’Août
•

Samedi 2 Août – 18 h 30 – St Alban

•

Dimanche 3 Août – 10 h 30 – Lentigny
Claude BEREAUD et sa famille
Catherine MENUT
En l’honneur de Notre-Dame du Sacré-Cœur

•

Samedi 9 Août – 18 h 30 – St Jean

•

Dimanche 10 Août – 10 h 30 - Lentigny

•

Vendredi 15 Août – 10 h 30 – St Maurice
Raymonde VERNAY, Antoine MILLET, Judith
VERNAY et Antoine VERNAY
Louis BADOLLE et sa famille

•

Samedi 16 Août – 18 h 30 – Villemontais
Marie BOIS et Marguerite ROFFAT
Serge BOURRé et sa famille

•

Dimanche 17 Août – 10 h 30 – Lentigny

•

Samedi 23 Août – 18 h 30 – Ouches

•

Dimanche 24 Août – 10 h 30 – Lentigny

•

Samedi 30 Août – 18 h 30 – Arcon

•

Dimanche 31 Août – 10 h 30 – Villemontais
Claudius NERON et sa famille

