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Site internet : 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 ! 

Le Carême est un moment favorable pour regarder sa vie à la lumière de la Parole de Dieu et vivre une 

démarche de réconciliation. Pour retrouver sereinement le chemin d’une démarche personnelle dans le 

sacrement de la réconciliation auprès d’un prêtre, les quatre paroisses du doyenné des Monts de la 

Madeleine vous proposent 

La Journée du Pardon 

Samedi  21 mars, de 10h à 13h à l’église de Saint Alban les Eaux 

 

Qu’est-ce que je vais dire au prêtre ?  

Le problème est que moins on se confesse, moins on sait quoi avouer. On entend dire parfois ‘’çà fait plusieurs 

années que je ne me suis pas confessé ; de toute façon, je ne sais pas vraiment ce que j’aurais à dire’’ C’est 

normal ! Non pas malheureusement qu’on ne fait pas de péché, mais on s’y habitue. Pour savoir quoi dire, il 

faut fixer son regard sur le Christ et apercevoir du coup les innombrables occasions, les virages de mon 

existence où Il m’attendait et m’invitait à le suivre et où, délibérément, je n’ai pas correspondu à son désir. On 

peut se servir de l’évangile comme d’un phare dont la lumière tournante balaie tous les contours de notre 

existence. (Cardinal  Philippe Barbarin) 

 

Pour vous préparer à vivre cette démarche, nous vous proposons de prier, de réfléchir à partir de quelques 

pages d’évangile : 

‘’Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi ‘’ Luc 19 

‘’Combien de fois dois-je pardonner ? …jusqu’à 77 fois 7 fois ! ‘’  Matthieu 18 

‘’C’est la miséricorde que je désire car je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs’’  Matthieu 9 

‘’Celui qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre’’ Jean 8 

Le pharisien « je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres … » et le publicain « mon Dieu, 

prends pitié du pécheur que je suis…»   Luc 18 

‘’Il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère était mort et il est revenu à la vie ;  Il était perdu et il est 

retrouvé’’ Luc15 

Ces textes et quelques autres documents, seront disponibles à l’église de Saint Alban les Eaux pour mieux 

comprendre le sens de la confession. Trois prêtres seront à votre disposition : Père David Djagba, curé de 

Saint Just en Chevalet, Père Gabriel Rouillet, prêtre auxiliaire sur Sainte Madeleine et moi-même. Nous serons 

heureux de vous accueillir et de vous donner le pardon du Seigneur. 

 

Bon Carême !                                              Père Didier Rodriguez 

   

http://www.montsdelamadeleine.fr/
mailto:paroisse.stjacques@orange.fr


Première Communion  

le dimanche 22 mars à Lentigny                                                                                                            

Nous accompagnerons et nous prierons pour 

Valentine Garreaud, Florian Prost, Mélanie 

Guillot, Maxence Lugne, Sacha Ladeuil, Amélie 

Agniel, Colyne Bellet, Elodie Ducloizet, Maud 

Fortier-Beaulieu,  Baptiste Guicherd, Anaïs Neron,          

Audrey Chevrier, Nathan Goutorbe, Julie Picard, 

Maxime Wilson 

          le 22 mars, baptême de Alban Néron 

Formation des équipes funérailles  

« Signes, gestes et Symboles dans la célébration » 

Jeudi 26 mars à 14h30,  

Salle des 4 saisons à Villemontais. 

L’équipe funérailles de la paroisse a besoin de 

s’étoffer. Si vous êtes intéressés, merci de 

prendre contact avec le P.Didier Rodriguez.  

 

Messe à la maison de retraite de St Alban  

Vendredi 6 mars à 10h 

Cette messe est ouverte à tous                                        

_________________________ 

Concert des chorales Musicor, de la Pacaudière 

et de l’orchestre du Gamec,                                 

Samedi 14 mars à 20h30 à l’église de Lentigny 

CCFD - TERRE SOLIDAIRE :  

« Habiter la Création,  

revenir à l’essentiel» 

Pendant ce Carême, nous sommes invités à une 

réflexion qui, cette année, est axée sur l’Ecologie. 

« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous 

a placé et nous aimons l’humanité qui l’habite. La 

terre est notre maison commune et nous sommes tous 

frères » (Pape François). 

Comment protéger cette maison commune, ceux qui 

l’habitent avec nous et ceux qui l’habiterons après 

nous ? Cette année, la France accueillera la 

conférence internationale sur les changements 

climatiques, engageant l’ensemble des pays. Le pape 

François prépare aussi une encyclique attendue sur ce 

sujet. Le CCFD Terre solidaire nous propose 5 cartes 

qui nous permettons de réfléchir à notre rapport à la 

création et à toutes les ressources qu’elle offre : ces 

ressources partagées avec intelligence et 

consommées avec sobriété, permettraient de nourrir 

tous les hommes.Dans notre marcher vers Pâques, 

chacun pourra par son don, soutenir les projets mis en 

œuvre par le CCFD. Merci pour le soutien que vous 

apporterez, bon cheminement vers Pâques !                              

L’équipe CCFD de la Côte Roannaise 

            Chapelet à Lentigny le 12 mars à 15h 

 

Les défunts confiés à notre prière en mars 

Dimanche 1
er

 mars - 10h30 - Lentigny -  Messe anniversaire de Joanny TANTOT -  François & Roger MARCELLIN & leur 
famille  -  Pierre CHATRE et familles CHATRE-BUISSON  -  Martial VERICHON  -  Claude & Louise DEBUT 
Mercredi 4 Mars 2015 - 9 h  - Sacristie de Villemontais -  Marie VINCENT 
Dimanche 8 Mars 2015 - 10h30 - Lentigny  -  Marcelline VERNISSE  -  Monique LASSEIGNE -  André FARIGOULE dont les 
funérailles ont été célébrées le 13 février dans cette église  -  Gérard PAIRE - Jeannette et Roger FILLETON - Franco 
COLIDORO  -  Thérèse PEURIèRE 
Samedi 14 Mars 2015 - 17 h  - St Jean -  Antoine GOUTAUDIER et sa famille - Marie-Antoinette GEORGES - Jean et Marie 
CHAUX -  Famille PELOSSE  -  Famille ACCARY 
Mercredi 18 mars - 9h - Villemontais -  Les défunts des familles SéROL - FOREST - TRAVARD 
Samedi 21 Mars 2015 - 17h  - Villemontais -  Claude & Jean BOIS  -  Marcelle et Marcel GUYOT 
Paul et Marie FOREST - Jean FOREST et sa famille - Danielle et Louis BARD - Jean MOUTON-DUMONTET Claudius COUDOUR  
- Familles GUYOT - SEROL 
Dimanche 22 Mars 2015 - 10 h 30  - Lentigny -  Jean-Paul PAUZE 
Samedi 28 mars - 17h - Saint Maurice Noël BANCHET dont les funérailles ont été célébrées le 5 février 
Gisèle SANTONI dont les funérailles ont été célébrées le 7 février - Christophe STAIGNIER dont les funérailles ont été 
célébrées à St Jean le 13 février (quarantaine) Messe quarantaine de Robert PAIRE 
Chantal DURIER - messe anniversaire - Marie-Antoinette GEORGES - Clémentine et Denis CORNET 
Dimanche 29 Mars 2015 - 10h30 - Villemontais - Idès IRAKOZé, familles NERON - BOIS  - Marie VINCENT, ses parents & 
toute sa famille -  Clémentine PIGNARD - Pierre CHATRE et familles PIGNARD - FORGE - Gilles TRAVARD - Antonin et Marie 
POLICON et toute leur famille  - Familles SIMON-BOIS et Juliette CONEL - Hervé CHALTON - Léonie DESGOUTTES - Abbé 
Victor EPINARD -  Claude BEREAUD et sa famille - Bernard DEUX - Familles GUYONNET - SOUCHON - En l’honneur de Notre-
Dame du Sacré-Coeur 


