
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

• Les Pères Roger PETIT et Joannès BRUNELIN vont mieux . Je remercie tous les paroissiens qui continuent 

de prier pour eux  (Père David DJAGBA) 

 

• Dimanche 17 janvier 9h30 à Crémeaux - Messe de Ste Barbe des  Sapeurs-Pompiers 
 

• Mercredi 27 janvier à 15h – Messe à la Maison de retraite de St Just en Chevalet 
 

• Samedi 30 janvier de 14h à 17h à LA TUILIERE, animé par le Père Pascal GAUDERON 
Recollection paroissiale sur le thème : « Le Christ est le visage de la Miséricorde de Dieu » 

 
 

Divers 
 

 

• Le groupe du Roannais qui part aux JMJ s’est réuni le samedi 2 Janvier au centre Notre 

Dame à Roanne (une trentaine de personnes) pour regarder ensemble le film de Roman 

Polanski (Palme d’or au festival de Cannes en 2002) et échanger sur le programme des 

futures  JMJ 2016. 

« La route du Roannais »,nom du groupe ,rassemble des jeunes de 17 à 30 ans de la région de Roanne (de Charlieu à St 

Germain Laval ; d’Amplepuis à la Pacaudière et Saint Just en Chevalet ) . Les membres de cette Route seront répartis 

en petits groupes selon la tranche d’âge (lycéens, étudiants, jeunes actifs) et le lieu d’origine .Ces petits groupes se 

réuniront régulièrement au cours de l’année pour se connaître , se préparer aux JMJ et trouver des moyens de 

financement ( Père Olivier de Lanzac , Olivier de Petiville -   jmj2016roannais@gmail.com  ) 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 Mars (prix pour les deux semaines au départ de Roanne 540.00 euros) ; 

Regroupement avec le diocèse de Lyon ; Voyage en car avec un arrêt à Prague et au sanctuaire de Notre Dame de 

Czestochowa. C’est au cours de la deuxième semaine que le groupe rejoindra l’ensemble de tous les groupes 

constitués à Cracovie. 

Lors de l’inscription, vous aurez à choisir un  forum (temps de débats) sur un des thèmes suivants : 

La foi autour du monde (partager avec les chrétiens d’autres continents )/Découvrir la présence de l’Esprit Saint dans 

sa vie /Jeunes couples partir sur des bonnes bases / La sexualité sans tabou !/ Apprendre à prier /Route des sourires à 

la rencontre du handicap /S’engager en politique /Dieu existe la preuve !/ Futurs étudiants : prendre soin de son foie 

et de sa foi !/Bioéthique IVG IMG euthanasie…/Just in Bible /Etre chrétien au travail …. 

N’hésitez plus ! Rejoignez-nous !                                                                                         Marie LEROY. Saint Just en Chevalet  
 

• Pèlerinage National à lourdes des Anciens Combattants en A.F.N 
 

Du 3 au 7 juin 2016 aura lieu à Lourdes le 15
ème

 pèlerinage national des Anciens Combattants en A.F.N.  

Ce pèlerinage est ouvert à tous les Anciens Combattants en A.F.N quelles que soient les appartenances ou non aux 

associations existantes. Les épouses, veuves et sympathisants (tes) sont aussi cordialement invités. Vous pouvez y aller 

en autocar mis en circulation avec hébergement et ramassage ou par vos propres moyens.  

Pour tous renseignements mettez-vous en rapport avec le délégué départemental au 04.77.52.88.26 ou au 

04.77.49.23.23 ou au siège de Lourdes, 2 bd du Lappaca – BP.207 – 65016 LOURDES cedex 

tèl : 05.62.94.08.81 ou http://perso.wanadoo.fr/pelerinageacafn/ 

 

 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulin Chérier – St Just  

St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 
PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 

Tel : 04.77.65.02.40 Fax : 04.77.65.05.02 CCP Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 70-96 L Lyon 
saintetherese.urfe@orange.fr  / site : www.montsdelamadeleine.fr 

Semaine du 11 janvier au 17 janvier  

Annonces Paroissiales 



 INTENTIONS DE MESSES  

• Samedi 9 janvier – BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

�Messe à 17h30 à JURÉ 
 

• Dimanche 10 janvier – BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 

�Messe à 9h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

  Claude DUMAS , Armande DUMAS , Francisque DARPHEUILLE , Famille DUMAS 

 
�Messe à 11h à ST ROMAIN D’URFÉ 
 

 

�Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jeannine BRUNET (quarantaine) 
Lucien POLICON 

 
 

• Samedi 16 janvier  
 

�Messe à 17h30 à ST MARCEL D’URFE 
 

Maurice CROZET (2ème anniversaire)  
Vivants et défunts des familles CROZET-VERNIN , Bénédicte EPINAT 

Léonard et Simone REGEFFE et leur famille 

 

• Dimanche 17 janvier  
 

�Messe à 9h30 à CREMEAUX (Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers) 
 

 Pour les Anciens Pompiers décédés 

 Père BONNET donné par des amis 

 Albert BARTHOLLET 

 Bénédicte EPINAT donnée par une amie 

 Jean François et Claudius GAUTHIER, Marguerite GALLET, Jean et René CHAVALLARD 

 Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et leur famille 

 Marguerite, Joannès et Guy PONCET, Roger  CHAVRIER 

 Maurice POYET, Christophe EXTRAT et André CUISSON 

 Famille PAYANT-PEURIERE 

 Micheline BOURG 

 
�Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Maurice FRADIN (1er anniversaire) et ses parents défunts 

Lucienne GAYET (27ème anniversaire), Louis GAYET, Gisèle, Jean, Gilbert SEIGNOL 

Marie COPIN et sa famille 

Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST- TRUCHARD 

Jean MASSACRIER, Noëlle LICHET et leurs défunts 

En reconnaissance à la Sainte Famille, Sainte Rita, Sainte Thérèse 

 

 
 

Défunt dans notre Paroisse 

 

• Le 28/12 à ST JUST EN CHEVALET :  BRUNET Janine, née PONCET, 84 ans 

 

 


