Septembre 2015

Nous sommes les pierres vivantes !
Frères et sœurs, bonjour !
Ce début d’année pastorale est marqué par le 150è anniversaire de la création de la paroisse de Saint
Alban les Eaux. On construisit alors une église de pierres pour édifier et faire vivre l’Eglise des pierres
vivantes que sont les baptisés, disciples du Christ. Aujourd’hui encore, le bâtiment église est le lieu où
nous nous rassemblons. Nous y célébrons tous les sacrements qui rythment les grands moments de notre
vie. Là, Dieu nous donne sa grâce, son amour, sa fidélité, son pardon, son espérance, sa joie. Il se donne en
nourriture - dans sa Parole, par son Corps livré et son Sang versé - pour notre route quotidienne, pour
nous aider à vivre en frères et sœurs. Plusieurs de nos églises sont ouvertes. Merci aux paroissiennes et
paroissiens qui les ouvrent chaque matin et les referment chaque soir de permettre à celles et ceux qui
veulent y entrer, pour une visite, un moment de prière, de silence, de recueillement, de pouvoir le faire.
Nos églises sont comme des sources où l’on vient s’abreuver à LA Source : pour trouver force et
réconfort, pour recevoir la force, celle de l’Esprit Saint, qui nous rend plus audacieux et mieux assurer
pour témoigner de l’Amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, autour de nous : à la maison, à l’école, au
travail, à la paroisse, dans nos relations sociales et nos loisirs. A Saint Alban, on vient aussi prier Marie,
appelée Notre Dame des Eaux. Ecoutons-la nous dire, parlant de son fils :
« Faites tout ce qu’il vous dira ! »
Bonne rentrée à chacune et chacun de vous.
Père Didier Rodriguez

Bienvenue aux nouveaux baptisés
6 septembre : Balthazar PAOLETTI (d’Ecully - Villemontais)
27 septembre : Clarisse LOMBARD (de Ouches)

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 26 septembre à 15h00 à Lentigny : Julien BUTTY & Audrey GARDETTE

Chapelet à l’église de Lentigny, Jeudi 10 septembre à 15h
Les permanences à la cure de Villemontais
Le mardi de 9h00 à 12h, Le mercredi de 15h à 17h
Le vendredi de 9h00 à 12h et de 14h30 à 16h30
les permanences sont assurées par Carole Bennour, Anne-Marie Lefort et Hélène Ravanel

Les inscriptions pour le catéchisme des enfants en primaire, du CE1 au CM2
Le vendredi 18 septembre de 16h30 à 10h et le samedi 19 de 10h à 12h
à la cure de Villemontais (à l’arrière de l’église sur la gauche)

Naissance d’une paroisse à St Alban les Eaux
Au début du 19ème siècle, le territoire de St Alban se
répartissait entre Villemontais et surtout St André d’Apchon. Il
existe déjà une chapelle place des fontaines, au parc. Une
procession annuelle des rogations y est organisée par la
paroisse de St André. En 1829, l’autorisation est donnée pour
démolir la chapelle et en construire une autre en bordure de
la Montouse. En 1862, devant l’insistance des nouveaux
propriétaires des Eaux Minérales, une commission est
nommée pour diriger l’œuvre paroissiale. Le besoin d’un
prêtre attaché à la station se faisant sentir de plus en plus, le
cardinal de Bonald nommera en octobre de la même année, le
Père Pierre Dutey, qui reçoit la mission de fonder une
paroisse à St Alban. Dans l’attente de la décision officielle de
la création de la paroisse, celle-ci fonctionnait. Un premier
baptême y est célébré en septembre 1863. Le nourrisson
mourut quelques jours après et ce furent les premières
funérailles. En novembre 1863 était béni le premier mariage.
Dès 1862, la construction d’une nouvelle église est décidée.
Elle s’achèvera en 1867 avec l’édification du clocher. Tous les
gens du village participèrent à la construction, les plus riches

et les propriétaires par leurs deniers et les autres (métayers
ou fermiers, journaliers…) par les ‘charrois’ depuis Roanne ou
Renaison et par le travail de leurs mains. Ce fut un spectacle
édifiant que de voir avec quelle ardeur se sont organisées les
corvées. Le 18 mars 1865, par décret impérial, St Alban
devient paroisse. A la fin de l’été 1865, le gros œuvre de
l’église était terminé et en accord avec les autorités
religieuses, l’église fut dédiée au Sacré Cœur de Jésus. La
bénédiction de l’édifice se fit au cours de la fête du Rosaire, le
1er octobre 1865. Cette nouvelle communauté paroissiale
devant se choisir un saint patron, tout indiquait de prendre le
nom du village. C’est en accord avec l’autorité diocésaine,
que St Alban fut choisi pour premier patron, et St Roch pour
patron secondaire. Ces deux saints, dès les temps les plus
anciens, étaient honorés dans l’église de St André d’Apchon.
Bien que le clocher ne soit pas encore construit, un donateur
St Albanais, monsieur Moncigny, offrit la cloche dont il fut le
parrain. Celle-ci permit d’annoncer du haut de son campanile
improvisé que St Alban avait sa paroisse et son curé.

Par Odette Dufour
NB : Un texte plus détaillé et des photos sont disponibles sur le site internet de la paroisse

Les intentions de messe offertes en septembre
Samedi 5 Septembre 2015 - 18 h 30 - St Alban
Suzanne CONVERT dont les funérailles ont été célébrées le 27 Mai à St Alban
Marcel ROFFAT & ses parents / Stéphanie & Marius DURANTET / Défunts de la famille DESBENOIT
Gérard & Xavier CACHET, sa marraine Suzanne BOUSSAND / Abbé Paul VIAL, Georges & Thérèse VIAL
Dimanche 6 septembre - 10h30 - Lentigny
Clémentine PIGNARD & familles PIGNARD-FORGE
Samedi 12 Septembre 2015 - 18 h 30 - Villemontais
Familles DUBOST - FOREST / Claude & Jean BOIS / Serge BOURRé et sa famille
Marie & Pierre PONCET / Famille NéRON - GEORGE - BOIS - ROFFAT / Jean FOREST & sa famille
Samedi 19 septembre - 18h30 - Saint Jean
Famille AULAS - CHAUME - SEIGNOL / Marie-Antoinette GEORGES / Antoine GOUTAUDIER
Judith, Antoine & Raymonde VERNAY / Antoine, Marguerite & Louise DUFOUR
Dimanche 20 septembre - 10h30 - Lentigny
Louis & Danielle BARD / Gérard & Marcel PAIRE / Familles PAIRE - FILLETON - DUBESSY
Mardi 22 Septembre 2015 - 9 h - Sacristie de Villemontais
André SEROL - Jean FOREST et familles SEROL - FOREST - TRAVARD / Barthélémy & Jeanne RODRIGUEZ
Samedi 26 septembre - 18h30 - Saint Maurice
Marie-Antoinette GEORGES / Familles CLERET - MOREST - ROFFAT - ROUX - FERRIER
Dimanche 27 septembre - 10h30 - Lentigny
Famille DESCHAVANNE - TACHON - BUISSON
Marcel CORGER dont les funérailles ont été célébrées le 3 septembre dans cette église
Emilie BUISSON (10è anniversaire) et Claude-Marie BUISSON, les familles BUISSON-BOIZET
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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