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Frères et sœurs, bonjour !
Un récent sondage réalisé pour un quotidien gratuit montre que pour les Français, Noël est avant tout un
moment vécu en famille. Seulement 15% des personnes sondées associent Noël à une fête religieuse. Au
fil des ans, on constate que la dimension chrétienne de Noël s’estompe. D’une certaine façon, le Noël du
XXIè siècle ressemble à celui de la naissance de Jésus. Celui que l’on appelle aussi Emmanuel « Dieu avec
nous » se manifeste dans le monde, dans l’anonymat, voire l’indifférence. Et pourtant quelques signes
demeurent. L’installation de crèches dans certains lieux publics fait parfois polémique comme si la
manifestation d’une présence de Dieu dans l’espace public gênait. Beaucoup de ceux qui n’iront pas à la
messe le soir ou le jour de Noël vont installer une crèche dans leur maison. Beaucoup de pratiquants
occasionnels vont prendre le chemin de nos églises pour célébrer la naissance de Jésus, le Seigneur qui
sauve. La bénédiction Urbi & Orbi du pape François sera encore suivie par plus d’un milliard de
téléspectateurs.
Alors, que pouvons-nous faire pour rendre visible auprès du plus grand nombre, Jésus que nous venons
écouter et célébrer chaque semaine ?
Une parole, une carte envoyée, une visite, le témoignage de notre participation aux célébrations de Noël
auprès de ceux qui n’y seront pas allés… nous trouverons bien les moyens simples et humbles pour dire
notre attachement et notre confiance en Celui qui est hier, aujourd’hui et demain le Prince de la Paix.
Celui qui révèle à tous combien nous sommes aimés du Père.
Bon temps de l’Avent !
Saint et Joyeux Noël à chacune et chacun de vous !
Père Didier

Messes de Noël

24 décembre - 19h - église de Saint Jean
25 décembre - 10h30 - église de Villemontais

Prière de décembre
Jésus, ouvre mes bras. Oui Jésus ouvre mes bras pour laisser paraître mon coeur nu, dépouillé, sans
défense… pour que l’Esprit Saint le transforme en cœur de chair qui sait aimer et qui se laisse appeler vers
ces noces éternelles…Ouvre mes bras pour que j’accueille sans cesse et sans peur, tes frères, mes frères…
Jean Vanier, fondateur de l’Arche.

Baptêmes

25 décembre à Villemontais : Antoine et Auguste Burellier
28 décembre à Lentigny : Hugo Aouarem

Préparation au baptême des enfants en âge scolaire
Flavie, Loélie, Manon & Rose vivront leur troisième étape dans leur préparation vers le baptême et la
première communion, dimanche 14 décembre, à 10h30 à Lentigny. Nous sommes heureux de les
entourer et de les accompagner.

Défunts confiés à notre prière en ce mois de décembre


Samedi 6 Décembre – 17 h – St Alban
Gabriel NUGUE dont les funérailles ont été célébrées le 18 Novembre au Funérarium de Roanne.
Quarantaine de Paulette Pichaud -Anniversaire de Jean son époux- ses sœurs Louisette et Nicole et
toute sa famille
Marcel ROFFAT et ses parents
Stéphanie et Marius DURANTET



Dimanche 7 Décembre – 10 h 30 – Lentigny
Marceline VERNISSE dont les funérailles ont été célébrées mercredi 26 Novembre en l’église de
Lentigny.
Pierre CHATRE
Annie FARGEAT, Claudius DUVERGER, Josette OBLETTE,
Familles MERCIER - TARIT- BRA



Samedi 13 Décembre – 17 h – St Jean
Lucienne GOUTORBE - Messe de quarantaine
Famille DESSEIGNE et famille GARRET
Familles GOUTORBE - LABOURE - COLLET



Marie-Antoinette GEORGES
Familles AULAS - CHAUME - SEIGNOL

Dimanche 14 Décembre – 10 h 30 – Lentigny
André SEROL - Familles SEROL - FOREST - TRAVARD
Antonio et José VAZ et toute leur famille - Hervé CHALTON et Véronique



Mercredi 17 Décembre - 9 h - sacristie de Villemontais
André SEROL - Familles SEROL - FOREST – TRAVARD



Samedi 20 Décembre – 17 h – Villemontais
Familles MORLOT – ROCLE – CHARVET – CHOMET – Yvonne JOURNET
Idès IRAKOZE, familles NERON- BOIS
Familles TRAVARD - JOURLIN - COLOMBAT
Delphine et Jean GUYOT
Marguerite DALLERY
Delphine et Jean GUYOT
Roger COLLET et Marie-Thérèse BENETIERE son épouse
Alexandre DETOUR
Joannès COLLET et Antoshi son épouse François BENETIERE et Claudia ROUDILLON son épouse



Dimanche 21 Décembre – 10 h 30 – Lentigny
Familles DUBESSY - FILLOTON et PAIRE Gérard



Mercredi 24 Décembre – 19 h - St Jean
Familles PIAT – ACCARY
Familles SEIGNOL - SIMON
Marie-Antoinette GEORGES, Catherine et Johannès GEORGES, Jean et Marie CHAUX
Familles SEIGNOL – SIMON
Marius CHAT et sa famille et familles VIGNON, BRUNET,
VACHERESSE
Familles GOURLAT - VEURRIER - Philippe CINQUIN - Simone PARDON
Juliette et Henri FRANC et leurs familles
Antoine CLEMENçON et sa famille
Michel et Olivier WOGEL
Danielle et Louis BARD
Jean FOREST, ses parents, sa famille



Jeudi 25 Décembre – 10 h 30 - Villemontais
Serge BOURRé et sa famille
Antoine et Marie POLICON et tous les défunts de la famille
Emilie et Claude-Marie BUISSON et les familles BOIZET-BUISSON
Familles GUYOT – BOUZY
Familles GUYOT - CHAVALLARD



Samedi 27 Décembre – 17 h – Ouches
Familles DUMOULIN - POYET - GEREZ
Bernard VARAINE dont les funérailles ont été célébrées le 6 décembre et son épouse Annie décédée en
1992

