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Frères et sœurs bonjour !  
 

Nous venons de célébrer la naissance de Jésus, le Seigneur qui sauve, de l’Emmanuel, Dieu qui est avec nous chaque 
jour. Au commencement de cette nouvelle année, nous pourrions souhaiter à celles et ceux que nous allons 
rencontrer d’avoir la joie de découvrir à leur tour le Seigneur qui sauve et qui donne la vie. 
 

C’est aussi le moment de remercier toutes celles et tous ceux qui sont au service de la paroisse : les membres de 
l’Equipe d’Animation Pastorale et du Conseil Economique, de l’animation des liturgies, de l’accueil des familles pour 
les baptêmes et mariages, pour les funérailles, pour la catéchèse des enfants, l’ouverture et l’entretien des 7 églises, 
l’accueil au presbytère, la communication, l’attention aux plus fragiles.. j’en oublie et tant d’autres services rendus 
avec générosité, fidélité, discrétion, foi et joie.  
 

Un très grand MERCI pour votre disponibilité. 
 

Depuis mon arrivée en septembre 2013, j’ai pu rencontrer beaucoup d’entre vous lors des célébrations et des 
diverses réunions paroissiales, mettre un prénom et un nom sur vos visages. Certains m’ont ouvert la porte de leur 
foyer pour des évènements heureux ou difficiles, pour partager un repas. Au cours de cette année, je souhaite 
organiser des rencontres dans chacun des villages de la paroisse afin de mieux vous connaitre, de recueillir vos 
souhaits et de voir comment nous pourrons toujours mieux vivre de notre baptême et témoigner de notre joie d’être 
disciples du Seigneur.   
 

Que la joie de l’Evangile rayonne dans votre vie et que par votre témoignage et votre amour, cette joie se partage 
auprès de toutes celles et de tous ceux que vous rencontrerez cette année. 
 

Très bonne et sainte année ! 
 

                                                                                            Père Didier Rodriguez 

Message du Pape François pour la 48è journée mondiale pour la Paix (extraits) 
 

Au début d’une nouvelle année, que nous accueillons comme une grâce et un don de Dieu à l’humanité, je désire 
adresser à chaque homme et femme, ainsi qu’à chaque peuple et à chaque nation du monde, aux Chefs d’État et de 
Gouvernement ainsi qu’aux responsables des diverses religions, mes vœux fervents de paix, que j’accompagne de ma 
prière afin que cessent les guerres, les conflits et les nombreuses souffrances provoqués soit par la main de l’homme soit 
par de vieilles et nouvelles épidémies comme par les effets dévastateurs des calamités naturelles. Je prie de manière 
particulière pour que, répondant à notre vocation commune de collaborer avec Dieu et avec tous les hommes de bonne 
volonté pour la promotion de la concorde et de la paix dans le monde, nous sachions résister à la tentation de nous 
comporter de manière indigne de notre humanité… 
 

…Nous savons que Dieu demandera à chacun de nous : Qu’as-tu fait de ton frère ? (livre de la Genèse 4, 9-10). La 
mondialisation de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse sur les vies de beaucoup de sœurs et de frères, requiert que nous 
nous fassions tous les artisans d’une mondialisation de la solidarité et de la fraternité, qui puisse leur redonner 
l’espérance, et leur faire reprendre avec courage le chemin à travers les problèmes de notre temps et les perspectives 
nouvelles qu’il apporte et que Dieu met entre nos mains. 
 

Retrouvez l’intégralité de ce message sur le site internet de la paroisse. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défunts confiés à notre prière en ce mois de janvier 
 

Samedi 3 Janvier 2015 - 17 h - St Alban 
Marcel PRAS & Catherine RACANA et leur famille 
 

Dimanche 4 janvier - 10h30 - Lentigny 
Marcelline VERNISSE - messe de quarantaine 
 

Samedi 10 janvier - 17h - Saint Jean 
Marie-Antoinette GEORGES 
 

Dimanche 11 janvier - 10h30 - Lentigny 
Agnès & Claude PAIRE 
 

Samedi 17 janvier 2015 - 17h - Villemontais 
André SÉROL & les familles SÉROL - FOREST - TRAVARD 
Marie BOIS & sa famille  /  Jean-Antoine SOUCHON 
 

Dimanche 18 Janvier 2015 - 10 h 30 - Lentigny  
Hervé CHALTON & Véronique   -    
Jean-Claude MAILLET dont les funérailles ont été célébrées à Saint Alban le 2 janvier 
 

Samedi 24 janvier - 16h30 - St Maurice 
Marie-Jeanne PAGE  /  Marie-Antoinette GEORGES  /  Josette JACQUEMOT  
Maurice PIAT et tous les défunts de sa famille 
Robert PAIRE dont les funérailles ont été célébrées à Saint Maurice le 3 janvier 
 

Samedi 31 janvier - 17h - Arcon 
Marcel EPINAT - messe de quarantaine 

Messe de la Saint Vincent 
Cette année, les vignerons de la Côte roannaise 
célèbreront leur saint patron, Saint Vincent, lors 
d’une messe qui aura lieu à l’église de Saint 
Maurice le samedi 24 janvier. Attention à 
l’horaire inhabituel : 16h30 ! 
 
 
 

. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Elle aura lieu comme chaque année du 18 au 25 
janvier. Dans notre paroisse, nous marquerons 
cette prière pour l’unité lors de la messe du 
dimanche 25 janvier à 10h30, à l’église de Lentigny. 
Si parmi vos voisins et amis habitants dans nos 6 
villages, vous connaissez des chrétiens d’autres 
confessions chrétiennes (protestants, anglicans, 
orthodoxes, arméniens, évangéliques), pourriez-
vous nous les signaler ? Merci 
 
 
 
 

. 
 

Pèlerinage des paroisses de la Côte 
Roannaise à Notre Dame de l’Hermitage 
A noter dès maintenant dans votre agenda, la 
date du dimanche 10 mai, pour cette journée 
de pèlerinage et de convivialité à Notre Dame 
de l’Hermitage à Noirétable. Des informations 
plus précises seront données d’ici quelques 
semaines.  
 
 
 
 

. 
 

RCF change de look 
A partir du mercredi 7 janvier, découvrez le 
nouveau visage de RCF. Nouvelles émissions, 
nouvelle identité sonore et visuelle. RCF Lyon, 
votre radio chrétienne à écouter sur la bande 
FM 88.3 et sur internet www.rcf.fr 

 

Ouverture de l’Espace Culturel du 
Christianisme à Lyon 
Ce lieu de mémoire et de l’histoire des chrétiens à 
Lyon vient d’être inauguré sur le site de l’ancien 
hôpital de l’Antiquaille, en contrebas de la Basilique 
de Fourvière. C’est là que la Tradition situe "le 
cachot de Saint Pothin" premier évêque de Lyon, 
martyrisé avec d’autres chrétiens lors des 
persécutions de l’an 177. Un parcours pédagogique 
pour découvrir l’histoire des chrétiens de Lyon des 
origines à nos jours. Tous les renseignements sur le 
site internet www.antiquaille.fr sur lequel on 
pourra faire une visite virtuelle. 
 

 

http://www.antiquaille.fr/

