
Décembre  2015 

Jésus est notre lumière ! 

 

Frères et sœurs bonjour ! 

Cette année, nous vivrons Noël et les fêtes de fin d’année dans un climat particulier, marqué par les attentats 

qui ont touchés notre pays – et beaucoup d’autres aussi malheureusement.  Effroi, peur, incompréhension, 

colère, interrogation mais aussi prière, solidarité, unité, fraternité, désir de dialogue et de liberté sont les 

sentiments et les attitudes qui nous ont habités et dans lesquels nous sommes peut-être encore aujourd’hui.     

A la veillée de Noël nous entendrons à nouveau cette prophétie d’Isaïe qui résonnera sans doute autrement :   

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 

l’ombre, une lumière a resplendi. L’enfant qui naît dans la simplicité de la crèche de Bethléem est le Prince de    

la Paix pour tous les peuples. Il est la grâce de Dieu manifestée pour tous les hommes. En ces temps troublés, 

nous pouvons nous rendre intérieurement à la rencontre du Seigneur. Comme les mages venus d’Orient venus 

s’agenouiller devant lui, nous lui présentons ce que nous vivons et les personnes qui comptent pour nous.  

Joyeux Noël à chacune et chacun de vous ! 

Partagez cette joie que Jésus est notre lumière qui brille dans la nuit. 

                                                                                                                                                 Père Didier 

La prière du mois 

Ne pleurez pas sur ce que vous avez perdu, battez-vous plutôt pour ce que vous avez. 

Ne pleurez pas sur ce qui est mort, battez-vous plutôt pour ce qui est vivant en vous. 

Ne pleurez pas sur celui qui vous a abandonné, luttez plutôt pour celui qui est avec vous. 

Ne pleurez pas sur ceux qui vous haïssent, battez-vous plutôt pour ceux qui vous aiment. 

Ne pleurez pas sur votre passé, battez-vous plutôt pour ce que vous vivez actuellement. 

Ne pleurez pas sur votre souffrance, luttez plutôt pour votre bonheur 

 Pape François   
 

 

AGENDA DE DECEMBRE 
 

Année Jubilaire de la Miséricorde 
Du 13 décembre 2015 au 20 novembre 2016, c’est l’Année Sainte de la Miséricorde dans tous les diocèses du monde. Après 
l’ouverture des portes saintes des quatre basiliques romaines par le pape François le 8 décembre, les diocèses du monde entier 
ouvrent la Porte Sainte de leurs cathédrales et de certaines églises. Dans notre diocèse, ce sera à la Primatiale Saint Jean-Baptiste,  
à la Basilique Notre Dame de Fourvière, au Sanctuaire Saint Bonaventure mais aussi à Roanne, à l’église Sainte Anne, dans le 
Faubourg Mulsant. En 2016, nous vivrons une démarche paroissiale pour passer ensemble la Porte de la Miséricorde. Un tract 
reprenant tous les initiatives diocésaines et donnant le sens de cette année Sainte est à notre disposition. 

 
 

* Chapelet le Jeudi 10 décembre à 15h à l’église de Lentigny. 
 

Messes de Noël dans notre Doyenné des Monts de la Madeleine 
 

VEILLEE DE NOËL 
17h RENAISON / 18h St ALBAN  & LA PACAUDIERE / 18h30 St GERMAIN / 20h St JUST en CHEVALET / 21h St ANDRE D'APCHON  

 

JOUR DE NOËL 

10h St HAON le CHATEL – CRÉMEAUX  & St MARTIN D’ESTREAUX / 10h30 OUCHES & RENAISON 
 

Célébrations Pénitentielles 
Vendredi 11 décembre – 20h à CREMEAUX  /   Vendredi 18 décembre – 19h à VILLEMONTAIS 

Vendredi 18 décembre – 18h30 à ST JUST EN CHEVALET  /  Mardi 22 décembre – 18h à LA PACAUDIERE 
 



 

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

 

Juliette DEGOULANGE, née BOUTTE, 85 ans, dont les funérailles ont eu lieu le 9 novembre à St Jean 

Raymond DUCROS, 94 ans, dont les funérailles ont eu lieu le 10 novembre à Villemontais 

Marcelle CHEMINEAU, née VALLAS, 73 ans, dont les funérailles ont eu lieu le 19 novembre à Ouches 

Alain GEORGES, 51 ans, dont les funérailles ont eu lieu le 19 novembre à St Alban 

Huguette RAY, née FORGE, 72 ans, dont les funérailles ont eu lieu le 24 novembre à Lentigny 

 

 

Les intentions de messe offertes en Décembre 

 

Mercredi 4 décembre 2015 – 10h30 - Maison de retraite St Alban 
LABOURE Jean-Baptiste / Pierre DUFOUR 
Samedi 5 décembre -  17h -  St Alban 
Raymond COLLET & sa famille 
Dimanche 6 décembre -  10h30  -  Lentigny 
Pierre CHATRE & famille CHATRE-BUISSON / Pierre & Anna ROCHE / Marcelle CHEMINEAU (funérailles du 19 
novembre à Ouches) / Huguette RAY (funérailles du 24 novembre à Lentigny)  / Mr KIRALY & les âmes en 
souffrance. 
Samedi 12 décembre - 17h -  St Jean 
Fred FLAXMAN - Audrey & Alain STORY - Henri PICHOL THIEVEND & sa famille / Familles AULAS – CHAUME – 
SEIGNOL / Juliette DEGOULANGE (funérailles du 09 novembre à St Jean St Maurice) / Marie-Antoinette GEORGES 
Dimanche 13 décembre – 10h30 – Lentigny  Anne-Marie-CORNET 
Mercredi 16 décembre - 9h – Sacristie de Villemontais  André SEROL – Jean FOREST, leurs parents & leurs familles 
Samedi 19 décembre  - 17h – Villemontais 
Famille FOREST – DUBOST / Serge BOURRÉ & sa famille / Familles BENETIERE – BONNABAUD / Raymond DUCROS 
(funérailles du 10 novembre à Villemontais) / Idès IRAKOYÉ, famille NERON, BOIS / Louis CUNAT / Bénédicte 
EPINAT / Jean FOREST & ses parents, André SEROL & leurs familles / Danielle et Louis BARD & leurs familles 
Dimanche 20 décembre -  10h30  -  Lentigny 
Messe Anniversaire de Marcelline VERNISSE / Mme PELLISSIER & les âmes en souffrance 
Jeudi 24 décembre – 18h – Veillée de Noël à Saint Alban les Eaux 
 Marcel PRAS & Catherine RACANA & leur famille / Juliette & Henri FRANC & leurs parents / Antoine CLEMENÇON 

& sa famille / Michel & Olivier NOYEL / Roger & Marie Thérèse COLLET, Joannès COLLET & Antonia BOST / François 

BENETIERE & Claudia ROUDILLON / Mathéo et Léna COLLET Austin & Alexandre DETOUR / Renée & Charles 

CHAPUY / Claudius COUDOUR & ses parents / Familles PEREY-BIERSE / Familles TRAVARD-JOURLIN-COLOMBAT 

Vendredi 25 décembre - 10h30 - OUCHES - JOUR DE NOËL  
Famille de Jean-Baptiste & Marthe PAIRE, Marie BRAY & sa famille / Marius & Antoinette DETOUR & les défunts de 
leur famille / Antoine & Marie POLICON, Gilles TRAVARD / Claude BEREAUD & en l’honneur de Notre dame du 
Sacré Cœur / Marie & Ernest DESCHAVANNE, Marcelle & Marcel GUYOT /  
Familles DUMOULIN – POYET - GEREZ 
Samedi 26 décembre – 17h – ST MAURICE 
Robert PAIRE (Messe Anniversaire) / Marie Antoinette, Catherine & Johannès GEORGES /  
Marinette et Marius CHAT & leurs familles 

 

 
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 

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        


