
                                Octobre 2015 

      TOUS ENVOYES ET SOLIDAIRES DES UNS DES AUTRES 

                                         

Frères et sœurs, bonjour ! 
 

Deux évènements vont marquer ce mois d’octobre : la semaine missionnaire et le synode des évêques sur la famille. 
La journée missionnaire aura lieu comme chaque année dans toutes les paroisses catholiques du monde                               
le dimanche 18 octobre 2015. Elle sera précédée d’une semaine de prière autour du thème : "Va, Je t’envoie !". Si cette 
semaine est toujours orientée vers la mission au-delà de nos frontières, le « Va, Je t’envoie » nous concerne tous.             
Le Seigneur nous envoie pour être témoins là où nous vivons : dans nos familles, nos villages, notre travail, bref partout. 
Le Pape François a convoqué deux Synodes sur le thème de la famille. Un premier Synode extraordinaire en 2014 et un 
Synode ordinaire qui aura lieu du 4 au 25 octobre sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et le 
monde contemporain ». Nul doute que ce synode fera la Une de l’actualité des médias par les thèmes importants et 
parfois délicats que les évêques aborderont et qui concernent toutes nos familles dans leurs diversités. Durant ce synode, 
le pape François va canoniser Louis et Zélie Martin qui sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. La fille, patronne des 
missions et docteur de l’Eglise accueillent ses propres parents dans le long cortège de tous les saints. Des parents qui par 
leur amour et leur foi sincère ont donné le goût de Dieu à leur enfant.  
Dans une prière confiante, confions tous les parents qui permettent à leurs enfants de découvrir la présence du Seigneur 
dans leur vie. Et tout particulièrement en ce mois d’octobre, les enfants et les parents qui participeront à la première  

rencontre d’éveil à la foi.                                                                                                                       Père Didier Rodriguez                                                                                                                      
 

Prière pour notre terre 
 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous force de ton amour pour que nous protégions la vie 
et la beauté 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs et sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et le oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour 
et la paix.                                                                     

Pape François (Encyclique Laudato Si) 
 

AGENDA D’OCTOBRE 
 

Bienvenue aux nouveaux baptisés :  18 octobre : Elsa  ROBIN SAEZ (de LENTIGNY) 

      25 octobre : Léopold DETOUR (de Gros Chastang (19) - LENTIGNY) 

Nous accompagnons dans la prière les défunts et leurs familles :  

Mme Odette BURLIER, née CORTIER dont les funérailles ont eu lieu le 28 septembres à Ouches  

Mme Marie GARDETTE dont les funérailles ont eu lieu le 05 septembre à Ouches 
 

* Chapelet :  

- Jeudi 08 octobre à 15h : église de Lentigny,  

- chaque Vendredi d’octobre à 15h :  église de St Alban  
 

* Eveil à la foi :  

Rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans  
et leurs parents le samedi 10 octobre, à 16h30 à l’église de Villemontais. 
 

* INFO TOUSSAINT : 

Messe de la Toussaint le dimanche 1er novembre, à 10h30, à Lentigny 

Messe pour les défunts le lundi 2 novembre, à 19h, à l’église de Saint Jean où nous prierons tout spécialement pour celles 

et ceux que notre communauté paroissiale a accompagné depuis un an. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Vendredi 09 octobre à 20h au centre Notre-Dame 65 avenue de Lyon à Roanne. 
 

Soirée du "parcours pour éclairer nos vies"  
" Comment trouver sa place parmi les différentes spiritualités, les services et les mouvements dans l'église 

d'aujourd'hui, tout en accueillant les sensibilités qui ne sont pas les nôtres ?  
Avec Sœur Danielle Éon, d'une congrégation ignacienne (Jésuite). 
 

* Parcours « Alpha COUPLE, un couple ça se construit » 
 

Quels sont les secrets des couples qui durent? 
Sept dîners en amoureux pour prendre soin de votre couple : Un temps précieux pour se retrouver, 
améliorer votre relation, aborder différents sujets importants …  
Parcours ouvert aux couples mariés ou vivant ensemble, chrétiens ou non. 
Inscription obligatoire :  

Composé de 7 dates, le parcours débute en Novembre 2015 - prochaine date : Vendredi 13 novembre.  
Pour tous renseignements :  
Contact : André et Odile MONTIBERT – tél. 04 77 66 23 68 – andre.montibert@wanadoo.fr 

 

Les intentions de messe offertes en octobre  
 

Samedi 3 octobre - 18h30 - Saint Alban 

Jacques & Oliver PLASSE / Anniversaire de Paulette PICHAUD souvenir pour son mari Jean PICHAUD, ses parents 
Jean et Jeanne Elie BENETIERE, ses sœurs Louisette et Nicole 
Dimanche 4 octobre  - 10h30 -  Lentigny 

Hervé CHALTON / Odette BURLIER, née CORTIER dont les funérailles ont eu lieu le 28 septembres à Ouches 
Samedi 10 octobre  -  18h30  -  St Jean 

Lucienne GOUTORBE (anniversaire) / Marie-Antoinette GEORGES 
Fred FLAXMAN - Audrey et Alain STORY - Henri PICHOL THIEVEND et sa famille 
Antoine GOUTAUDIER et sa famille 
Dimanche 11 octobre  -  10h30 -  Lentigny 

Marie et Ernest DESCHAVANNE 

Samedi 17 octobre  -  18h30 -  Villemontais 

Lucien & Marie DARIUS /Eugène BOIS et sa famille /Edmé NERON et sa famille 
Dimanche 18 octobre  -  10h30 -  Lentigny 

Famille DESCHAVANNE - TACHON - BUISSON / Familles DEVERCHERE VITAL / Henri COLLET 
Samedi 24 octobre -18h30- Ouches  

Pour Mme Marie GARDETTE dont les funérailles ont eu lieu le 05 septembre à Ouches  
Pour son mari Antoine GARDETTE , sa fille Suzanne et sa petite fille Caroline  
Samedi 31 octobre  -  17h00 - Arcon 

Familles GUYOT - DESCHAVANNE & Monique LAURENT 
Mme DESCHAVANNE Marie et Ernest 
 

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. 
 

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 
 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise - Le Pizay - 42155 Villemontais 

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        

 

* Samedi 3 octobre  
au centre Notre-Dame 65 avenue de Lyon à Roanne. 
 

Thème : "les chrétiens et l'humour"  

Horaires : 13h30 /18h suivie de la messe 

Intervenants : P. Bruno BIBOLET, Jean-Pierre VAZ TORRES 
et P. Yves BAUMGARTEN 
 

* Jeudi 8 octobre à 18h00 au centre Notre-Dame : 

 

Grande réunion d’information et d’échange  
sur les finances de l’Eglise et du diocèse de Lyon. 

D’où vient l’argent, Comment est-il utilisé ?  

En présence de l’économe diocésain 
Monsieur Amaury Dewavrin et du Père Xavier Grillon. 
 


