
                           Juin 2015      

       Se mettre en tenue de service ! 

 

Frères et sœurs, bonjour ! 

 

3 200 pèlerins de notre diocèse, dont près de 900 roannais, sont à Lourdes du 1 au 6 juin. Parmi eux, 

plusieurs centaines d’hospitaliers et d’hospitalières se mettent en tenue de service pour permettre aux 

pèlerins malades de  bien  vivre leur semaine de pèlerinage. Dévouement, disponibilité, écoute, amour de 

l’autre, attention, prière, sourire, simplicité… la liste peut se prolonger pour dire ce qui anime le cœur de 

ces hommes et de ces femmes, de tous âges et de toutes conditions. Ils sont le ‘signe prophétique’ que 

donner un peu de soi, de son temps, de ses compétences, de sa bonne humeur, rend l’autre heureux. Ils 

donnent beaucoup d’eux-mêmes. Ils reçoivent sûrement beaucoup. Merci ! 

 

Le 20 juin, 9 hommes - mariés et père de famille pour la plupart - seront ordonnés diacre permanent. En 

répondant présent à l’appel du Seigneur et de l’Eglise diocésaine, ils rappellent à tous les baptisés que le 

service des frères et des soeurs et en particulier des plus fragiles et des plus pauvres, est au cœur de 

notre vocation. Et que l’annonce de l’Evangile s’accompagne toujours du geste fraternel. Merci ! 

 

Jésus nous dit qu’il n’est pas venu « pour être servi mais pour servir » (St Marc, chapitre 10, verset 45) et il 

invite tous ses disciples à cette attitude : « Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées » (St 

Luc chapitre 12, verset 35). Merci Seigneur de nous apprendre à vivre en servant, en aimant, en partageant 

car tu es  venu et tu viens encore pour que tous, nous ayons la vie en abondance !  

 

                                                                Père Didier Rodriguez 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

6 juin : Nohlan Roure (de Ouches)   7 juin : Chloé Galinier (de Saint Jean Saint Maurice) 

28 juin : Marion Aramini (de Saint Jean Saint Maurice) Lucas Portalier (de Lentigny)   

 

Tous nos vœux aux futurs mariés 

Samedi 13 à 16h30 à Lentigny : Julien Bénetière & Maeva Coppéré 

 

Nous rendons grâce au Seigneur pour les ordinations dans notre diocèse 

Le 20 juin, seront ordonnés diacres permanents :   

Jean-Claude Chevigny, Christian Difranza, Hubert Deshayes, Gilbert Monnin, Daniel Ogbone, Eric Perrot, 

Christian Plagnard, Julio Santilario Elena & Benoît Vuillerme. 

Le 27 juin, seront ordonnés prêtres : Jean de Lanzac & Benoît Tertrais  

 

 

Messe à la maison de retraite de St Alban  

Vendredi 12 juin à 10h30 

 

 

Chapelet à Lentigny 

le jeudi 11 juin à 15h                        



 

Pèlerinage « Lourdes - Cancer - Espérance » 

Du 15 au 19 septembre, l’association Lourdes- 

Cancer-Espérance  fêtera son 30è pèlerinage à 

Lourdes. Il sera présidé par Mgr Blacquart, 

évêque d’Orléans. Le thème : Lourdes, la Joie de la 

Mission. Les célébrations seront animées par 

Patrick Richard.   

 

 

 

Vous, malades, avec vos familles, vos enfants 

(pèlerinage adapté pour eux), venez partager la 

prière, vos soucis, l’amitié, la joie.  

Renseignements et inscriptions auprès de  

Suzanne SIMON au 04 77 63 12 50 

 

 

Les défunts confiés à notre prière en Juin 

 
 

 Samedi 6 juin - 18h30 - St Alban 

 Marie-Thérèse TRONCY dont les funérailles ont été célébrées au funérarium de Mably le12 mai 

 Marthe MARCOUX dont les funérailles ont été célébrées le 18 Mai à St Alban 

 Henri, Marie-Louise, Georges CHATRE, Joannès, René DANTON, Marcelle BARRET 

 Dimanche 7 Juin  - 10 h 30 - Lentigny 

 Hervé CHALTON  /  Antoine & Marie POLICON & Gilles TRAVARD 

 Samedi 13 juin - 18h30 - Saint Jean 

 Quarantaine de Marinette CHAT / Laurent LAFFAY, Michel GIRAUD, Henri LAFFAY 

 James PERRET dont les funérailles ont été célébrées dans cette église le 22 mai 

 Marie-Antoinette GEORGES - Clémentine & Denis CORNET 

 Noël DEMONT & ses défunts / Famille Etienne PRAS 

 Dimanche 14 juin - 10h30 - Lentigny 

            Marinette DOURDEIN & sa sœur Yvonne HILAIRE 

 Charles LATTAT 

 Samedi 20 Juin - 18 h 30 - Villemontais 

 Familles FOREST - DUBOST  /  Familles TRAVARD - JOURLIN - COLOMBAT  

 Eugène BOIS, Maurice SIMON, Joseph SKOWRONEK, Alphonse CHAVALARD 

 Claudius et Edmée NERON, Eugène et Marie BOIS 

 Dimanche 21 Juin - 10 h 30 - Lentigny 

 Jeanine CHEVRON et sa famille 

 Mercredi 24 juin - 19h - Chapelle Saint Jean à Villemontais 

 Pierre CHATRE & Famille CHATRE - BUISSON  /  Jean & Claude BOIS / Marcelle, Marcel 

 GUYOT  /  Joannes, Marguerite, Antoine NéRON et leurs familles  / Paul, Clothilde, Charles 

 PAIRE - L’Abbé Claude-Marie PAIRE - Marie CHANTELOT et leurs familles  /  Jean-Baptiste 

 ROFFAT / Jean FOREST, André SéROL, Edmond DUBOST et leurs familles 

 Dimanche 28 juin - 10h30 - Lentigny 

 Frédéric PEREY et sa famille 
 

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. Merci pour les intentions de messes offertes. 
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