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Frères et sœurs, bonjour ! 

Au milieu de ce mois, en communion avec tous nos frères et toutes nos sœurs baptisé(e)s ainsi que ceux            

et celles qui se préparent au baptême et à l’eucharistie, nous allons débuter notre chemin de Carême.              

Pour nous préparer et nous aider à vivre ces quelques semaines qui nous préparent à célébrer le cœur             

de la foi chrétienne, un livret, conçu par notre diocèse, vous sera distribué.  

Voici ce que nous écrit notre archevêque, le cardinal Philippe Barbarin, pour présenter cette démarche : 

Au cœur de l’année chrismale que vit notre diocèse, ce livret de carême propose une démarche spirituelle 

invitant à s’enraciner davantage dans le Christ et à laisser l’Esprit Saint renouveler notre élan missionnaire. 

Chemin pénitentiel, le carême est d’abord un chemin « christique ». « Christ » en grec, « Messie » en hébreu : 

c’est « celui que Dieu a marqué de l’Esprit Saint ». Sur le chemin, qui conduit Jésus vers sa  vers sa passion           

et sa résurrection, nous demandons la force de ce même Esprit saint pour suivre en vrais disciples le chemin 

d’obéissance qui le conduit à donner sa vie pour tous. Cet itinéraire diocésain de carême nous conduira à la 

Messe appelée «chrismale », celle où l’évêque, dans chaque diocèse, bénit l’huile des catéchumènes et l’huile 

des malades et consacre le Saint Chrême - utilisé pour le baptême, la confirmation et l’ordination (des prêtres 

et des évêques) -  qui nous fait christs avec le Christ, associés à sa mission de salut au milieu du monde. « Voici 

que nous montons à Jérusalem » (Marc 10,33) dit Jésus à l’approche de sa Pâque. Le moment est venu de nous 

mettre en route, à sa suite ! 

Concrètement, vous êtes invités dans votre village, votre hameau, à constituer une petite équipe de quelques 

personnes, à vous rencontrer selon le rythme que vous aurez choisi, pour un temps de partage autour de la 

parole de Dieu. Le livret vous propose un itinéraire tout au long des semaines du Carême et vous donne des 

pistes pour nourrir votre réflexion, votre partage et votre prière. 

Au cœur de l’hiver, le Seigneur nous donne sans cesse rendez-vous. Alors à  vos agendas pour vous rencontrer 

et partager vos questions, vos convictions, votre foi, votre espérance et votre amour. 

           Père Didier Rodriguez 

 

Entrée en Carême 

Messe avec imposition des Cendres 

Mercredi 18 février à 19h 

à l’église de Ouches 

Chapelet 

 

Jeudi 12 février à 15h  

à l’église de Lentigny 

 



 

Pèlerinage des paroisses de la Côte Roannaise 

à Notre Dame de l’Hermitage 

A noter dans votre agenda, le dimanche 10 mai, 

pour cette journée de pèlerinage et de convivialité 

à Notre Dame de l’Hermitage à Noirétable.  

Secours Catholique du Roannais 

Mercredi 4 février à 17h, salle Saint Louis, rue du 

Moulin Populle à Roanne, le Secours Catholique 

nous invite à une rencontre avec le Père Bruno-

Marie Duffé, vicaire épiscopal chargé des questions 

de la famille et de la solidarité. La rencontre 

débutera par la projection du film ‘les étrangers 

dans la ville’ 

 

 

Messe à la maison de retraite de St Alban 

Vendredi 6 Février à 10h 

Cette messe est ouverte à tous et nos anciens 

seront heureux de vous y accueillir 

 

La formation des jeudis de l’Ecole Saint Irénée 

Le jeudi 26 février à 20h avec le Père Bruno-Marie 

Duffé, sur le thème : 

La santé de notre corps a-t-elle un lien avec le 

psychisme et le spirituel de notre être ?  

au Centre Notre Dame, 65 avenue de Lyon à 

Roanne 

 

Les défunts confiés à notre prière en février 

Dimanche 1
er

 février - 10h30 - Lentigny 

Martial VERICHON dont les funérailles ont été célébrées à St Maurice le 24 janvier 

Paulette GOUTAGNY, décédée début janvier, sœur du Père Antoine Viricel 

 

Vendredi 6 Février 2015 - Maison de retraite St Alban 

Jean-Baptiste LABOURE & sa fille Chantal 

 

Samedi 7 Février 2015 - 17 h - St Alban 

Jacques PLASSE 

Fernand WEBER 

Fernand RONDY - Marguerite & Jean ROFFAT 

 

Dimanche 8 Février 2015 - 10 h 30 - Lentigny 

Anniversaire de Raymonde MARTIN née MASUEL & sa famille 

Charles LATTAT 

 

Samedi 14 Février 2015 - 17 h - St Jean 

Marie-Antoinette, Catherine & Johannès GEORGES 

Marguerite, Louise & Antoine DUFOUR 

Raymonde VERNAY - Antoine MILLET - Antoine VERNAY & Judith VERNAY 

Louis BADOLLE & ses parents 

André AULAS 

Jeanne & Antonin PELOSSE 

 

Dimanche 15 Février 2015 - 10 h 30 - Lentigny 

Hervé CHALTON & Véronique 

Jean-Claude MAILLET - messe de quarantaine 

Marcelle GUYOT dont les funérailles ont été célébrées le 29 janvier à Villemontais 

 

Samedi 21 Février 2015 - 17 h - Villemontais 

Abbé Claude ROFFAT & sa famille 

Joannès & Marie-Louise L’HOSPITAL 

Paul & Jean-Marie FOREST & André SEROL 

Familles BENETIERE - BONNABAUD 

Philomène LASSAIGNE 


