Mai 2015

Tous furent remplis de l’Esprit Saint !
Frères et sœurs, bonjour !
Le récit des Actes des Apôtres qui relate l’événement de la Pentecôte affirme que chaque disciple recevant le
Saint Esprit se met à parler en d’autres langues et s’exprime selon le don de l’Esprit. Confusion, stupéfaction
et émerveillement sont les réactions de tous ceux qui entendent dans leur propre langue, les merveilles de
Dieu. C’était hier - cinquante jour après la fête de Pâques - jour de la Résurrection du Seigneur. Jésus a promis
d’être avec ses disciples tous les jours et d’envoyer auprès d’eux, l’Esprit Saint. « L’Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit»
(Evangile de Jean, chapitre 14).
Et aujourd’hui, pour nous les baptisés du 21è siècle ? Nous sommes les héritiers de cette promesse. L’Esprit
Saint nous est donné ; comme depuis toujours à toutes celles et tous ceux qui font confiance à Dieu. Et
comment découvrir l’action de l’Esprit Saint en nous ? Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous dévoile les
fruits de l’Esprit pour celui qui met Jésus au cœur de sa vie : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, douceur, maitrise de soi (lettre aux Galates, chapitre 5). Vous me permettrez d’ajouter l’audace et la
capacité de trouver les mots et les gestes pour dire simplement et sincèrement à toutes celles et tous ceux
que nous rencontrons que Dieu les aime. Alors, soyons sûrs que chacun entendra dans son cœur, dans sa
langue, les merveilles de Dieu pour lui. C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous sommes les témoins de l’amour du
Seigneur, tous remplis de l’Esprit Saint, à Arcon, Lentigny, Ouches, St Alban, St Jean St Maurice et
Villemontais. Là où nous sommes, avec celles et ceux que Dieu nous appelle à aimer.
Belle fête de Pentecôte, à chacune et chacun de vous.
Père Didier Rodriguez

Bienvenue aux nouveaux baptisés
17 mai : Emy Bonicel (de Lentigny) 30 mai : Jeanne Cartalas & Elize Castella (d’Arcon)
31 mai : Louis Besson (de Saint Jean Saint Maurice) Maélya Blain (de Pouilly les Nonains)

Tous nos vœux aux nouveaux et futurs mariés
25 avril à Lentigny : Sébastien Désormière & Marion Chanilière
30 mai à 15h30 à Lentigny : Yohann Aouarem & Kathleen Penel
Soirée Net for God
Jeudi 7 mai de 19h30 à 21h
au centre Notre Dame, à Roanne
Un temps fraternel à partir d’une vidéo.
A l’occasion de l’année de la vie consacrée,
découvrons des personnes consacrées de
différentes communautés, Eglises et pays, qui ont
répondu à un même appel du Christ à tout quitter
pour le suivre.

Messe à la maison de retraite de St Alban
Vendredi 8 mai à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet à Lentigny le jeudi 21 mai à 15h
à Saint Alban les jeudis 7 - 21 - 28 mai à 15h

Pèlerinage du doyenné des Monts de la Madeleine
(Paroisses Saint Jean en Pacaudois, Sainte
Madeleine en Côte Roannaise, Saint Jacques en
Côte Roannaise, Saint Just en Chevalet sous le
patronage de Sainte Thérèse de Lisieux)
à Notre Dame de l’Hermitage, près de Noirétable,
Dimanche 10 mai de 10h à 17h.
Un temps fraternel et convivial pour se rencontrer,
se connaitre, partager sa foi, célébrer l’Eucharistie,
prier Marie, entre chrétiens des 4 paroisses de la
Côte Roannaise et du Pays d’Urfé.

Eglise de Saint Just en Chevalet
Mardi 5 mai à 20h
Venez chanter avec «le troubadour du bon Dieu»
Trouver dans ma vie ta présence, Qu'il est formidable
d'aimer, Chercher avec toi Marie !
et bien d’autres chants pour louer le Seigneur.

Entrée libre
Rencontre pour les parents
qui demandent le baptême pour leur enfant
Mardi 5 mai à 20h30 à la cure de Villemontais.

Concert avec Jean-Claude Gianadda

Les défunts confiés à notre prière en mai
Samedi 2 Mai - 18 h 30 - St Alban
Marcel PRAS & Catherine RACANA et leur famille / Jean-Baptiste LABOURé
Dimanche 3 Mai - 10 h 30 - Lentigny
Hervé CHALTON / Marcelline VERNISSE / Yvonne FROBERT (messe quarantaine)
Adolphe DESCHAVANNE & les familles DESCHAVANNE - DUVOULDY
Samedi 9 Mai - 18 h 30 - St Jean
Maurice PIAT / Marie-Antoinette GEORGES
Jeudi 14 Mai - 10h30 - Ouches
Francine & Denis Blettery & leur famille / Pour les âmes du purgatoire
Mardi 19 mai - 9h - Villemontais (sacristie)
Jean-Baptiste JOUY & les familles MONDIèRE - SéROL
Samedi 16 Mai - 18 h 30 - Villemontais
Juliette CONEL - Familles NERON-BOIS / Marcel & Marcelle GUYOT
André SéROL & Jean FOREST & leurs parents
Samedi 23 Mai - 18 h 30 - St Jean
André AULAS - Messe anniversaire / Marie-Antoinette GEORGES - Jean & Marie CHAUX
Samedi 30 Mai - 18 h 30 - Arcon
Emile PROST - Claudia CLAIR - Maxime PELLARDY & leur famille & deux défunts.
Maurice CARTALAS & sa famille
Dimanche 31 Mai - 10 h 30 - Villemontais
Marie BOIS, Jeanne SIMON , Marguerite ROFFAT & Juliette CONEL
Pierre CHATRE & Famille PIGNARD - FORGE
Merci pour les intentions de messes offertes. Vous pouvez demander une intention pour un défunt (pour
une quarantaine, un anniversaire), un malade, un évènement de la vie (naissance, mariage, noces d’or,
etc…). Les intentions sont annoncées lors des eucharisties du dimanche et dans la feuille paroissiale
mensuelle. L’offrande - fixée à 17€ par les évêques de la Province de Lyon - permet d’assurer un
complément au traitement versé chaque mois à tous les prêtres du diocèse.
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