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 Frères et Sœurs, bonjour ! 
 
En ces premiers jours de novembre, nous pensons à celles et ceux qui nous ont quittés. Nous nous souvenons des 
évènements heureux et parfois douloureux de leurs vies. Nous prenons le chemin du cimetière pour nous 
recueillir sur leurs tombes et nous entrons dans une église pour prier avec et pour eux comme nous l’avons fait au 
moment de leur mort. 
En janvier 2012, le diocèse de Lyon a publié des orientations diocésaines pour la pastorale des funérailles. Sans se 
focaliser sur la pénurie de prêtres, ces orientations appellent à une participation plus grande de la communauté 
chrétienne aux célébrations des obsèques et favorisent la constitution d’équipes funérailles. 
Dans notre paroisse Saint Jacques une équipe existe depuis plusieurs années. Composée de douze laïcs, hommes 
et femmes, elle s’est vue confier la préparation et la célébration des funérailles chrétiennes. D’abord lorsque la 
paroisse s’est retrouvée sans curé en 2012/2013 puis après mon arrivée, du fait d’une autre mission qui occupe 
une part importante de mon emploi du temps durant la semaine. 
 

André Detour nous partage  ce qu’il vit lors de la préparation et de la célébration des funérailles. 
 
« La mort nous éprouve et nous interroge au cœur même de notre vie. Elle ne nous laisse pas insensibles, nous les 
laïcs de l’équipe funérailles. Accueillir les familles, c’est ouvrir son cœur à ces personnes choquées, dans le désarroi. 
Notre disponibilité doit permettre de bien nous impliquer dans ce service de compassion. Le deuil est souvent 
l’occasion pour les familles de renouer contact avec l’Eglise et pour certaines personnes, de retrouver ou même de 
commencer un chemin de foi. Je voudrais terminer par ces paroles souvent entendues après la cérémonie 
religieuse : « Merci pour tout ce que vous avez fait. Je n’ai jamais vu une cérémonie aussi priante ». Et dire aussi 
que l’échange se poursuit lors des messes dominicales célébrées pour le défunt ou lorsque nous nous rencontrons 
dans les rues du village». 
 

Merci à Ginette Chapet, Jeanne Deschavannes, Odette Tête, Georgette Tantot, Claudette Roux, Colette Bonneton, 
Michèle et Philippe Georges, Anne-Marie Lefort, Charlotte Néron, Jacqueline Roux et André Detour pour leur 
disponibilité, leur écoute et leur témoignage de foi.  
 

Bonne fête de la Toussaint ! 
Père Didier  

 

 Point sur la campagne du Denier de l’Eglise 
  
La campagne du Denier de l’Eglise 2014 a été lancé aux Rameaux. A fin septembre, les résultats étaient les 
suivants dans notre paroisse, par rapport à l’an dernier : 13 927€ pour 74 donateurs  (15 814 € pour 74 donateurs 
en 2013). Merci à ceux qui ont déjà donné.  
Nous sommes tous concernés. En tant que catholique, nous avons la responsabilité de donner à l’Eglise les 
moyens d’accomplir sa mission. La fin de l’année sera cruciale. C’est pourquoi une opération de relance de cette 
campagne est organisée dans tout le diocèse à la Toussaint. A cette occasion, la lettre d’information du Denier 
vous est distribuée. Certains l’ont déjà reçu par courrier. N’hésitez pas à en prendre d’autres exemplaires pour les 
donner à des proches et devenir ainsi « les ambassadeurs du Denier ». 

Nous comptons sur le don de chacun, signe d’attachement à la présence de l’Eglise et à son action. Merci. 

http://www.saint-jacques-en-cote-roannaise.fr/
mailto:paroisse.stjacques@orange.fr


 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Intentions des Messes du mois de novembre 
 

 Toussaint - Samedi 1er Novembre -  10 h 30 – St Alban 
Paul, Clotilde et Charles PAIRE       -      Abbé Claude-Marie PAIRE      -      Marie CHANTELOT 
Jean-Baptiste ROFFAT     -     Michel PICARD       -     Familles LASSAIGNE - PONCET - PICARD - TURRET 
Marcel PRAS et Catherine RACANA et leur famille       -     Antonin, Marguerite, Madeleine THINON 
Maurice BURELLIER et familles BURELLIER-COUDOUR     -     Abbé Paul VIAL, Georges et Thérèse VIAL 
Claudius COUDOUR et ses parents      -      Louis et Danielle BARD      -      Simone VERNAY 
Jean FOREST, André SEROL et leurs familles      -      François ZANOLI - familles GAY et PAUZE 
Famille DETOUR - BOURGANEL et Sœur Marie Colette    -    Famille RONDY - Marguerite et Jean ROFFAT 
 

 Dimanche 2 Novembre – 10 h 30 – Lentigny 
Pierre CHATRE et familles CHATRE -  BUISSON      -      Marie-Thérèse et Marcel VALLAS et leurs parents 
Nicole, Hélène et Francisque FRANçOIS      -     Maurice BOUTET et sa famille    -    Charles LATA 
Jeanine CHEVRON, Odette PUTANIER et leurs familles       -      Antoine et Marie POLICON  
Charlotte, Lucienne, Yvonne et les âmes délaissées       -      Gilles TRAVARD et tous les défunts de la famille 
Familles FRAISE – GAY      -     Familles DUBESSY - FILLETON et Gérard PAIRE 
Pierre VOUTE dont les funérailles ont été célébrées le 23 Octobre au funérarium de Roanne.  
 

 Vendredi 7  Novembre – Maison de retraite St Alban 
Jean-Baptiste LABOURE et sa fille Chantal 

 

 Samedi 8 Novembre – 17 h  – (horaire hiver) – St Jean 
Marie-Antoinette GEORGES et Johannès  GEORGES       -     Raymonde VERNAY 
Maurice PIAT et les défunts de sa famille      -     Antoine GOUTAUDIER 
Lucienne GOUTORBE dont les funérailles ont été célébrées mardi 21 Octobre à St Jean. 
 

 Dimanche 9 Novembre – 10 h 30 – Lentigny 
Bénédicte FORGE et famille PIGNARD – FORGE     -      Henri et Frédéric DUMAS et leur famille 
Familles MARTIN-REYNAUD 
 

 Samedi 15 Novembre – 17 h  – Villemontais 
Familles SIMON - BOIS et Juliette CONEL     -     Serge BOURRé et sa famille 
Joannès - Marguerite et Antoine et leurs familles      -      Sœur Claude et  Sœur Elisabeth 
Joannès et Marie-Louise L’HOSPITAL       -       Familles GUYOT - BOUZY 
 

 Dimanche 16 Novembre – 10 h 30 – Lentigny 
 

 Samedi 22 Novembre – 17 h  – St Maurice 
Marie-Antoinette GEORGES et Jean et Marie CHAUX    -     Robert FESSY et familles FESSY - MICHALET 
 

 Samedi 29 Novembre - 17 h - Arcon 
 Familles BONNABAUD – DUMONCET         -       Gérard COLLET - messe anniversaire 
 Maurice CARTALAS (messe anniversaire) -  ses parents Madeleine et François et sa sœur Paulette 
 Marcelle MOUILLER et son époux Marcel ; leur fille Josette et les défunts de leur famille. 
  

 Dimanche 30 Novembre – 10 h 30  - Villemontais  
Familles MORLOT – ROCLE – CHARVET – CHOMET – Yvonne JOURNET     -    Jean et Claude BOIS 
Jean-Pierre, Léa BENETIERE, Abbé Claude ROUDILLON et sa famille  -     Famille DETOUR – BOURGANEL 
Emilie et Claude-Marie BUISSON et les familles BOIZET - BUISSON 
 
 

Le doyenné des Monts de la madeleine vous propose une  

Conférence sur l’exhortation du pape François, « la joie de l’Evangile » 
 Par le Père Jean Peycelon, prêtre du diocèse de Lyon 
 Jeudi 27 novembre 2014 à 14h30, salle des 4 saisons à Villemontais 

    à 20h30, maison de l’aumônerie, rue Goutaudier à Renaison. 
   Entrée libre 
 


