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Semaine du 28 décembre au 3 janvier 2016

Edito
Joyeux Noël, très bonne et heureuse année 2016 !
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Livre des Nombres 6,
24-26).
Voilà, chers frères et sœurs, la bénédiction que je vous adresse au Nom du Christ, en cette heureuse
période de Noël et du nouvel an.
Une année s’achève, une autre commence. Je sais bien que, tout au long de cette année qui finit,
certains parmi vous ont connu ou connaissent encore des moments difficiles à cause de la maladie, des
fatigues liée à l’âge ou au dur labeur, du décès d’un proche, du chômage, etc. Mais, j’ai une certitude très forte
que je voudrais partager avec vous : Dieu est notre Père. Il est Bon et Tout-Puissant! Il nous aime infiniment
et il est à nos côtés, dans toutes les circonstances de notre vie. Même si parfois nous ressentons son absence, il
n’est jamais loin de chacun de nous. Il ne peut pas nous abandonner : « Une femme peut-elle oublier son
nourrisson ? N’a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Même si une femme peut oublier
son nourrisson, moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t’oublierai jamais. Je t’ai gravé sur mes mains » (Isaïe 49, 1516a). Sachons donc garder courage, confiance et patience en ce monde. Dieu veille vraiment sur nous.
En Jésus-Christ, « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix», Dieu s’est
vraiment fait proche de chacun de nous. Alors, je souhaite vivement que, durant cette nouvelle année 2016,
chacun de vous goûte la tendresse de la présence aimante et réconfortante de Dieu. A travers les cadeaux et les
vœux que vous échangez, que le Seigneur vous donne en partage son amour miséricordieux, la « Joie de
l’Évangile » qui est un bonheur réel, profond et durable. Je souhaite aussi que vous soyez, chacun, signe et
courroie de transmission de l’amour et de la joie de Dieu pour tous ceux et toutes celles que vous
rencontrerez.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre disponibilité et pour tous les services que vous rendez à la
paroisse. C’est à Dieu lui-même que vous rendez ces services, et il saura vous récompenser selon sa
munificence. Merci aussi de me porter dans vos prières. Pour ma part, je vous renouvelle mon amitié
fraternelle dans le Christ Jésus et vous assure du soutien constant de mes prières, pour votre réussite
personnelle et pour vos familles. Je vous confie de manière toute particulière à la sollicitude maternelle de la
Bienheureuse Vierge Marie.
Que Dieu vous bénisse encore et toujours. Amen !
Joyeux Noël ! Bonnes fêtes de fin d’année !
Bien fraternellement en Christ
Père David DJAGBA

Divers
La prochaine rencontre de tous les groupes du Roannais qui partent aux JMJ aura lieu
samedi 2 janvier de 17h00 à 22h00 au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon.
Nous regarderons le film « Le pianiste » de Roman Polanski (2002, Palme d’Or du Festival de Cannes),
qui raconte l'histoire d'un musicien juif polonais pendant la deuxième guerre mondiale.
N’hésitez pas à inviter à cette rencontre tous vos amis qui pourraient être intéressés par les JMJ.
Merci de valider votre présence au : 07 60 36 31 08
Pour les JMJ - Olivier de Petiville

INTENTIONS DE MESSES
•

Jeudi 24 décembre – VEILLEE DE NOEL
Messe à 20h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Louis et Claudia GARDETTE, Claude GARDETTE et tous leurs défunts

•

Vendredi 25 décembre - NOEL
Messe à 10h à CREMEAUX (baptême Mathis CHAVALLARD)

•

Dimanche 27 décembre – SAINTE FAMILLE
Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Claudius BARTHOLLET et son fils Jean-Claude

• Jeudi 31 décembre - VEILLE DU JOUR DE L’AN
Messe à 17h30 à ST PRIEST LA PRUGNE
Maurice GOUTORBE (Quarantaine) et son épouse Georgette / André SEIGNOL (38ème
anniversaire) et Ginette SEIGNOL et leur famille / Roland DEBATISSE (3ème anniversaire), sa
nièce Christine , ses frères Didier et Lucien et leurs parents / Pierre DUIVON / Jean-Pierre
GARDETTE, Georgette GARDETTE, Robert PONCEAU, Marie et Emile GARDETTE et toute leur
famille / Messe du souvenir, aux ayant eu droit à la scierie Calinon / Lucien DEBATISSE et sa fille
Christine / Raymond et Pascal GOUTORBE et tous les défunts des familles BARGE-GOUTORBE
• Samedi 2 janvier - EPIPHANIE
Messe à 17h30 à CHAMPOLY
Monique LUGNE-LAURENT / Victor LABOURE et Marie DALBEIGUE / Etienne et Marie COPERE,
Jean et Andrée LOUBIERE / Guillaume et Marie LABOURE et leur famille / Jeanne CROS et son
époux Alexis CROS / Roger et Suzanne CROS et les familles CROS-GEORGES-PAVERO
• Dimanche 3 janvier - EPIPHANIE
Messe à 9h30 à CHAUSSETERRE
Marcel ROCLE (8ème anniversaire) et sa sœur Georgette / Robert CHARRET et ses grandsparents / Claudius et Louise ROSSIGNOL et tous les défunts de leurs familles / Jean-Marius,
Clotilde Marie CHARRET, Gaël PRAS, Sylvain FERRET / Anthony MARTIGNON et tous les défunts
de sa famille / Marius et Marcelle CHAUX et tous les défunts de leurs familles / Josette PRAS,
Gaël PRAS, Bernard VALLET
Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Monique LUGNE / Jean COHAS, vivants et défunts de sa famille / Aux intentions d’un Donateur
/ Pour la protection d’une famille

Défunt dans notre Paroisse
• Georgette BUTIN, née ROCLE, dont les funérailles ont eu lieu le 17 décembre à CHAUSSETERRE
Le secrétariat de la Paroisse sera fermé du 28 décembre au 4 janvier 2016

