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Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 

 

Frères et sœurs, bonjour ! 

 

C’est le cœur de notre foi que nous célébrons au début de ce mois d’avril. Un itinéraire spirituel, chaque 

année renouvelé, qui nous enracine dans le mystère pascal. Le jeudi saint, Jésus nous fait le don de 

l’Eucharistie, en partageant le pain et le vin, prononçant les paroles qui en font son corps et son sang, 

nourriture pour notre route quotidienne. En lavant les pieds de ses disciples, il nous invite à être serviteur les 

uns pour les autres. Le vendredi saint, par amour, le Seigneur fait le don de sa vie pour que l’humanité tout 

entière soit sauvée. La passion de Jésus nous interpelle toujours. Elle est celle du Seigneur et celle de combien 

d’hommes et de femmes qui souffrent dans notre monde. Nous prions le Père pour le monde entier. Le 

samedi saint, c’est le temps du silence et du deuil. Mais c’est aussi le temps de l’Espérance car au soir de cette 

journée, nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine. 

Dans la joie de Pâques, l’Eglise accueillera de nouveaux baptisés. Dimanche de Pâques, c’est la fête dans le 

cœur de tous les disciples de Jésus. Sa résurrection fortifie notre espérance et nous croyons qu’il est avec 

nous tous les jours. Alléluia ! 

            Père Didier Rodriguez 

 

Célébrations de la semaine Sainte 

 

Jeudi Saint 2 avril - messe de la Cène du Seigneur à 18h30 à Saint Jean  

Vendredi Saint 3 avril  - Célébration de la Passion à 18h30 à Arcon  

Chemin de Croix à 15h à la maison de retraite de Saint Alban, à Lentigny, à Villemontais  

Samedi Saint 4 avril  - Veillée Pascale à 21h à Saint Alban les Eaux  

avec les baptêmes de Flavie Collet, Manon & Rose Lapalue  

Dimanche de Pâques 5 avril à 10h30 à Lentigny 

 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

 

5 avril : Tom Barthollet (de St Alban)   11 avril : Cléa Sukérian (de St Alban - dans l’Allier) 

12 avril : Samuel Collet (de Lentigny)  26 avril : Malia Dubreuilh & Lian Guénat (de Lentigny) 



 

 

Soirée Net for God 

Jeudi 9 avril à 19h30 au centre Notre Dame 

Un temps fraternel autour d’une vidéo qui 

interpelle, enrichit notre vie spirituelle et nous 

invite à la joie de l’Evangile. Sœur Faustine, 

apôtre de la miséricorde et Maximilien Kolbe,  

passionné de Dieu, nous montrent  comment dire 

oui et suivre le Christ jusqu’au bout. 

 

Messe à la maison de retraite de St Alban  

Vendredi 10 avril à 10h30 

Cette messe est ouverte à tous   

                                      

            Chapelet à Lentigny le 9 avril à 15h 

 

Les défunts confiés à notre prière en avril 

Jeudi 2 Avril  - 18h30  - Saint Jean 

Marie-Antoinette GEORGES / Familles DETOUR - THINON - BOURGANEL 

Samedi 4 Avril  - 21 h  - Saint Alban 

Marcel & Marcelle GUYOT / Henri & Juliette FRANC & leurs parents 

Famille VIAL & Paulette & Marcelle DESBENOIT / Claudius COUDOUR & ses parents 

Marcel ROFFAT & ses parents / Marie & Auguste GOUTORBE  

Marie-Jeanne DUPASQUIER, Noël DUPASQUIER & Jacques PLASSE 

Dimanche 5 Avril  - 10 h 30  - Lentigny 

Familles TANGHE - DESCHAMPS - BUSSON / Familles PRAS - COPPERé - ALLENDER 

Georges ROFFAT & ses parents Jules & Charlotte ROFFAT - ses beaux-parents Marie & Claudius 

COUDOUR / Famille FRAISE - GAY / Gérard & Xavier CACHET / Robert BENETIERE  

Vendredi 10 avril - 10h30 - Maison de retraite de Saint Alban 

Jean-Baptiste LABOURé & sa famille  

Samedi 11 avril - 18h30 - Saint Jean 

Familles AULAS - CHAUME - SEIGNOL / Antoine GOUTAUDIER et sa famille 

Dimanche 12 Avril  - 10 h 30  - Lentigny 

David VALERIO - messe quarantaine / Jean-Jacques SINTèS 

Samedi 18 Avril  - 18 h 30 - Villemontais 

Familles BENETIERE - BONNABAUD / Marguerite Roffat et sa famille 

Dimanche 19 Avril  - 10 h 30  - Lentigny 

Thérèse PEURIERE / Bénédicte CACHET et sa famille 

Dimanche 26 Avril  - 10 h 30  - Lentigny 

 Claude-Marie et Madeleine COMBRISSON et leur famille / Jean et Yvonne BECOUZE et leur famille 

 

 

Pèlerinage du doyenné  

à Notre Dame de l’Hermitage 

Dimanche 10 mai de 10h à 17h 
Une journée conviviale  

pour se rencontrer, échanger,  

célébrer l’eucharistie. 

Une feuille pour vous inscrire (avant le 10 

avril) est disponible dans toutes les 

églises. En fonction des inscriptions, nous 

organiserons un transport en car ou bien 

par co-voiturage. Il sera possible de 

prendre le déjeuner au sanctuaire ou 

d’apporter son pique-nique. 

Denier de l’Eglise 2015 

 

« On préfère parler de foi,  

d’espérance et d’amour… mais on doit 

aussi parler d’argent ». 
Chaque année, les catholiques du diocèse 

sont sollicités pour le Denier de l’Eglise. 

Cette contribution volontaire des baptisés 

permet d’assurer un traitement aux 350 

prêtres et 160 salariés laïcs. En 2014, dans 

notre paroisse, 106 donateurs ont 

contribué au denier pour la somme de 

24500€. Merci ! Et merci dès à présent 

pour votre don en 2015.  


