Paroisse St Jacques en Côte Roannaise

Septembre 2014

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

Frères et sœurs, bonjour !
C’est la rentrée.
Tout ce qui s’était mis en sommeil durant la période estivale se remet en route.
Dans les paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine, la catéchèse va
reprendre pour les enfants en primaire. Pour assurer la coordination de la
catéchèse, Anne-Marie-Lefort - qui est maintenant une heureuse retraitée - est
remplacée par Caroline de la Tour du Pin. Nous aurons la joie de l’accueillir lors
d’une messe paroissiale. Sur notre paroisse Saint Jacques, elle pourra compter sur
Agnès, Monique, Pascale et Sophie qui accompagneront les enfants du CE2 au
CM2 tout au long de l’année. Merci à elles pour leur disponibilité et leur foi
partagée . Quatre enfants poursuivent leur chemin vers le baptême et d’autres se
prépareront à communier pour la première fois. Nous les encourageons et les
portons dans notre prière.
Au mois d’octobre, nous ferons la proposition d’une démarche, pour préparer le
sacrement de la confirmation, aux adultes et aux jeunes de notre paroisse qui ne
sont pas encore confirmés. J’aurai l’occasion de vous en parler lors des prochaines
messes du samedi soir et du dimanche. Une réunion d’information aura lieu le 15
octobre en soirée.
Je souhaite à chacune et chacun de vous une belle fin d’été. Le Seigneur Jésus est
avec nous tous les jours. Son Esprit nous fortifie et nous encourage pour partager
autour de nous la joie de l’Evangile.
Père Didier

Funérailles
Depuis le mois d’août, un numéro de téléphone est en service pour l’organisation des
funérailles sur notre paroisse. Les pompes funèbres et les familles doivent appeler le
07 57 51 04 68
A tour de rôle, les membres de l’équipe funérailles assurent la permanence téléphonique.

Baptêmes septembre 2014

Messes le mercredi à 9h à la sacristie
de Villemontais

- Dimanche 7 septembre à Lentigny
Nathan & Lana GEISSANT
Lou NGUYEN

Les 3 - 17 - 24 septembre

Chapelet à l’église de Lentigny,
Le jeudi 11 septembre à 15h

- Dimanche 14 septembre à Lentigny
Charline DéCHAVANNE-MARCHAND

Inscriptions au Catéchisme pour les
enfants du CE2 au CM2

- Dimanche 14 septembre à Ouches
Lana DESCOLLONGES
Enzo MATHIEU

Au presbytère de Villemontais les vendredi 12
septembre de 16h30 à 18h et samedi 13
septembre de 10h à 12h.

- Samedi 20 septembre à Lentigny
Lily ESTEVES

Pour les 3 paroisses de la Côte Roannaise,
une autre permanence aura lieu le mercredi
17 Septembre de 10 h à 12 h au presbytère de
Renaison.
.

- Dimanche 21 septembre à Lentigny
Damien BOUCHER

Intentions des Messes de septembre


Samedi 6 Septembre – 18 h 30 – St Jean
Raymonde, Antoine, Judith VERNAY
Hélène MIGNERY et ses fils René et Daniel

-

Antoine, Marguerite, Louise DUFOUR



Dimanche 7 Septembre – 10 h 30 – Lentigny
Lucien JACQUEMOND dont les funérailles ont été célébrées le 4 Juillet à l’église de Lentigny.
Clémentine PIGNARD et familles PIGNARD-FORGE



Samedi 13 Septembre – 18 h 30 – St Alban
Gérard Cachet dont les funérailles ont été célébré le 21 août à Saint Alban



Dimanche 14 Septembre – 10 h 30 – Lentigny
Michel HAMYS dont les funérailles ont été célébrées le 26 Juillet à l’église de St Jean.
Hervé CHALTON et Véronique
Mercredi 17 septembre - 9h - Villemontais
Jean FOREST
-

Familles FOREST - SéROL - TRAVARD



Samedi 20 Septembre – 18 h 30 – Villemontais
Serge BOURRé et sa famille
- Claude BOIS et sa famille
Gilles TRAVARD – Marie et Antonin POLICON et leurs familles
Familles MORLOT – CHAVANON – BARNEY – CHAVION - Yvonne JOURNET
Jean FOREST et ses parents, André SéROL - Les âmes délaissées



Dimanche 21 Septembre – 10 h 30 – Lentigny



Samedi 27 Septembre – 18 h 30 – St Maurice
Nicole ROFFAT (messe anniversaire) et Claude ROFFAT
Marie-Antoinette GEORGES



Dimanche 28 Septembre – 10 h 30 – Lentigny
Gérard PAIRE
Famille DESCHAVANNE, TACHON, BUISSON

Guy CHALTON

