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« Afin que le monde croie… » 
 

Pour la fête de la Toussaint, notre archevêque, le cardinal Philippe Barbarin nous adresse une nouvelle lettre pastorale. 
Elle est intitulée «Afin que le monde croie… », et s’inscrit dans la lignée des deux précédentes : « Suivre Jésus de près », 
publiée en 2006,  et « l’Eglise est une servante », en 2010.  Cette nouvelle Lettre pastorale veut marquer une étape plus 
concrète. Dans les paroisses et les mouvements, les groupes et les établissements catholiques, comment renouveler, 
réveiller, vivifier le sens de la mission ? Dans sa prière sacerdotale, le soir du jeudi Saint, Jésus demande à Dieu que ses 
disciples soient unis, « afin que le monde croie » (Jn  17, 21). Depuis quelques années, les mots que j’entends le plus 
souvent en parcourant le diocèse dans mes visites pastorales sont justement ceux-là : la fraternité et le dynamisme 
missionnaire. Souvent des critiques de l’extérieur, des déceptions de l’intérieur déplorent le manque de fraternité dans 
nos communautés et le déficit d’enthousiasme missionnaire. Dans un grand nombre de paroisses, je vois qu’on médite 
sur ces deux adjectifs : fraternel et missionnaire. Et je me suis aperçu qu’ils se renvoient l’un à l’autre. Une Église ne peut 
être missionnaire que si elle est vraiment fraternelle. En m’invitant à regarder de plus près certains passages du Nouveau 
Testament et quelques écrits des premiers chrétiens, un frère m’a montré qu’à l’origine, c’est  ainsi qu’on  appelait 
l’Église : « la Fraternité ».En sens inverse, l’audace missionnaire, le fait de partir ensemble à la rencontre des incroyants 
ou de ceux qui ne connaissent pas le Christ fortifie nos liens fraternels. Avec nos pauvres mots et malgré nos 
insuffisances, nous essayons de leur annoncer « l’Évangile du salut » (Ep 1, 13). Et nous nous apercevons avec un certain 
émerveillement que notre parole touche les cœurs et répond à une attente profonde, parfois inconsciente. Certes, elle 
provoque aussi parfois des moqueries, des railleries … pas toujours faciles à recevoir. Pourtant, le souvenir des Apôtres 
qui « s’en allèrent tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom » (Act 5, 41), et l’exemple 
lumineux des chrétiens d’Orient qui demeurent fidèles à l’heure de la persécution, aujourd’hui, marquent nos esprits et 
nous rapprochent dans la grande fraternité de l’Église. Nous approchons du 50e anniversaire de la clôture du Concile 
Vatican II. La place des chrétiens dans la société française a profondément changé, et l’Église sait se renouveler pour 
demeurer une servante « dans le monde de ce temps ». C’est une conviction que je voulais partager, et un dynamisme 
missionnaire que je tenais à encourager dans cette nouvelle Lettre pastorale. 

Cardinal Philippe Barbarin 
Dans Eglise à Lyon de Novembre 2015 

 

AGENDA DE NOVEMBRE 
 

* Bienvenue aux nouveaux baptisés : Samedi 28 novembre à St Maurice : Jules VAZ (de Lentigny) 
       

* Nous accompagnons dans la prière les défunts et leurs familles :  

  Georges BARBERET dont les funérailles ont eu lieu le 7 octobre à Lentigny 

  Louis FERLAY dont les funérailles ont eu lieu le 26 octobre à Villemontais  
 

* 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. 
 

* Chapelet :  
 Jeudi 12 novembre à 15h : église de Lentigny,  
 

* Catéchèse :  
Les enfants seront accueillis :  
 

CE2 CM1 à l’église de St Alban les Eaux le lundi de 17h à 18h30 à partir du 2 novembre  
CM2 Cure de Villemontais le jeudi de 17h à 18h30 à partir du 12 novembre  
 

Rencontre des parents le mercredi 18 novembre de 19h à 20h, Cure de Villemontais  
 

MESSES DE NOEL 
 

Jeudi 24 décembre 
Veillée de Noël 

18h ST ALBAN 
Vendredi 25 décembre 

NOËL 
10h30 OUCHES 

 

Célébration du pardon avec démarche personnelle vendredi 18 décembre à 19h à Villemontais 

 

 

Attention changement de courriel de la paroisse :   paroisse.stjacques42@gmail.com 

 

 



 

Les intentions de messe offertes en novembre 

 

Dimanche 1er novembre -10h30 - Lentigny 
Familles GUYOT & DESCHAVANNE Marie & Ernest / Guy CHALTON & sa famille / Famille de Jean-Baptiste & Marthe 
PAIRE, Marie BRAY & sa famille / Georges ROFFAT, ses parents Jules & Charlotte ROFFAT / & ses beaux parents Marie 
& Claudius COUDOUR / Jean Baptiste ROFFAT / Michel PICARD / Famille LASSAIGNE - PONCET – TURNET / Jean 
MOUTON-DUMONTET / Claudius COUDOUR & leurs familles / Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leurs familles / 
Paul, Clotilde, & Charles PAIRE / l’Abbé Claude Marie PAIRE / Marie CHANTELOT & leurs familles / Sœur Claude - Sœur 
Marie & Sœur Elisabeth / Pour les familles SIMON-BOIS / Juliette CONEL / Marie-Antoinette CROZIER / Georges 
BARBERET dont les funérailles ont eu lieu le 7 octobre dans cette église / Familles LATTAT – LASSAIGNE / Famille 
GOURLAT VEURRIER & Philippe CINQUIN / Anthonin, Marguerite & Magdeleine THINON / Maurice PIAT & les défunts 
de sa famille / Claude BEREAUD & sa famille / Bernard DEUX & la famille GUYONNET SOUCHON / Familles DETOUR – 
BOURGANEL / sœur Marie-Colette / Charles LATTAT / Danielle & Louis BARD / Jean FOREST & ses parents & André 
SéROL / Maurice PRAS & Alice COPPéRé / Gérard ALLENDER & sa famille / Bernard COPPéRé & ses parents / Marthe & 
Jean MOTTET & leur famille / Janos KIRALY / Marie-Thérèse, Marcel VALLAS et leurs parents / Francisque, Hélène 
FRANCOIS, et Nicole 
Lundi 2 novembre -19h - St Jean 
Fred FLAXMAN - Audrey & Alain STORY - Henri PICHOL THIEVEND & sa famille / Famille SEIGNOL-SIMON / AULAS 
André / Pour les âmes du purgatoire / Familles MARTIN - BŒUF – FORGE / Blanche & Daniel GERGELé /  Janine & 
Pierre THIRION /  Marcelle & Marcel GUYOT & famille GUYOT - BAUZY 
Samedi 7 novembre - 17h - St Alban-les-Eaux 
Pour Marcel PRAS & Catherine RACANA et leur famille / Maurice BURELLIER  & famille BURELLIER – COUDOUR / 
Simone MUQUET & ses parents 
Dimanche 8 novembre -  10h30  -  Lentigny 
Bénédicte FORGE & la famille PIGNARD FORGE  / Anne-Marie & Laurent TETE et leur famille 
Mercredi 11 Novembre – 10h30 – Villemontais 
Pour les anciens combattants / Pour toutes les victimes des guerres / Serge BOURRé & sa famille – Yvonne JOURNET / 
Louis FERLAY dont les funérailles ont été célébrées le 26/10 
Samedi 14 novembre – 17h – Saint Jean 
Simone PARDON & les défunts des familles PARDON – BRETTE - VEURRIER 
Dimanche 15 novembre -  10h30  -  Lentigny 
Joanny TANTOT & les défunts des familles TANTOT-DELORME / François, Roger MARCELLIN & leurs parents / Denis, 
Catherine & Jean VEURIER / Philibert Mana FRADIN / Marie BENETIERE / Maurice BOUTET / Marcel, Jeanine, Marthe & 
Jean CHEVRON, leurs conjoints et leurs familles / Chantal PELLISSIER 
Samedi 21 novembre - 17h - Villemontais 
Claude & Jean BOIS & leur famille / Familles SEROL – GUYOT / Léonie et Victor EPINARD 
Familles BENETIERE - BONNABAUD 
Dimanche 22 novembre  - 10h30 - Lentigny 
Hervé CHALTON / Claudius DUVERGER & Annie FARGEAT  
Familles LASSEIGNE - TARIT - OBLETTE et BRAT & toute la famille 
Mercredi 25 novembre – 9h – Sacristie de Villemontais 
André SEROL – Jean FOREST, leurs parents & leurs familles 
 Samedi 28 novembre -  17h -  St Maurice 
 Marie-Antoinette, Catherine & Johannes GEORGES  
Simone PARDON & les défunts des familles PARDON – BRETTE - VEURRIER 
Dimanche 29 novembre  - 10h30 - Villemontais 
Familles GUYOT & DESCHAVANNE Marie & Ernest / Messe anniversaire de Marie VINCENT /  Emma & Antonin 
TRAVARD / Famille FOREST – FORGE – DUBOST 

 

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.stjacques42@gmail.com 

Père Didier Rodriguez  06 19 44 23 23  / Paroisse  04 77 63 11 70        


