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A NOTER
EN JANVIER

Bonne année de la Miséricorde !
Frères et sœurs, bonjour !

Préparation Baptême
Mardi 5 à 20h30
au Presbytère
Chapelet à Lentigny
Jeudi 14 à 15h
Messe avec
les enfants
de la catéchèse
Dimanche 10 à 10h30
à Lentigny

Messes paroissiales
Sa 2 - 17h St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny
Me 6 - 9h Villemontais
Sa 9 - 17h St Jean
Di 10 - 10h30 Lentigny
Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 17h Villemontais
Di 17 - 10h30 Lentigny
Ma 19 - 9h Villemontais
Sa 23 - 17h Ouches
Di 24 - 10h30 Lentigny
Je 28 - 9h Villemontais
Sa 30 - 17h Arcon
Di 31 - 10h30 Villemontais

Vendredi 8 janvier
à 10h30, maison de
retraite de St Alban.
Cette messe est
ouverte à tous.

Avec la nouvelle année, c’est le moment où nous nous adressons nos
vœux. Que la formulation soit traditionnelle ou plus inventive, l’essentiel
est que ce soit toujours sincère. Que vraiment, du fond du cœur, nous
désirions pour l’autre : Amour, Paix, Sérénité, Douceur, Foi, Patience,
Espérance, Joie, Santé, Travail. Et en cette année sainte, inaugurée le 8
décembre dernier, nous nous souhaitons mutuellement de faire
l’expérience de la Miséricorde. En suivant Jésus de près, en étant
serviteur ou servante de l’Evangile, dans une église fraternelle, afin que
le monde croie, nous allons découvrir comment le cœur de Dieu est
plein d’amour, de tendresse, de pardon pour toutes et tous. Les rendezvous ordinaires ou extraordinaires qui vont jalonner cette année nous
permettrons d’en faire l’expérience. En février et mars, à partir des
fiches de carême, nous serons invités à nous rencontrer et partager
autour de la Parole de Dieu. Des temps de réconciliation nous
manifesteront l’Amour du Seigneur qui pardonne parce qu’ll aime. Une
démarche paroissiale nous fera franchir ensemble la Porte Sainte à
l’église Sainte Anne de Roanne pour célébrer la miséricorde du
Seigneur. Le 12 juin, nous sommes invités à vivre une journée en
doyenné, à Ressins. Chrétiens des quatre paroisses de la côte
roannaise et du pays d’Urfé, nous vivrons une expérience de fraternité
et de convivialité. Merci de retenir cette date dans vos agendas. Nous
aurons aussi à cœur de soutenir et d’accompagner les enfants qui
découvrent Jésus, l’Evangile et la vie de l’Eglise. Certains d’entre eux se
préparent au baptême. S’ils sont invités tous les dimanches avec leur
famille à rejoindre la communauté paroissiale, une place toute
spéciale leur est faite chaque deuxième dimanche du mois.
Enfin, un très grand Merci à toutes celles et ceux qui d’une façon ou
d’une autre sont au service de la paroisse.
Ce mois-ci, vous remarquez que feuille paroissiale bénéficie d’un
changement de maquette, avec un logo modernisé, une mise en
page plus claire et lisible. Merci à Stéphanie Lapalue pour son travail.
Bonne et sainte année à chacune et chacun de vous.
Père Didier Rodriguez

Intentions de prière proposées par le Pape François en Janvier
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes des
différentes religions porte des fruits de paix et de justice. Pour qu’avec la
grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par
le dialogue et la charité chrétienne.

Bienvenue aux nouveaux baptisés
24 janvier
31 janvier

Rencontre EVEIL A LA FOI
pour les 3/7 ans

Soirée Net for God

« L’histoire de Noël
et des rois mages »

Un temps fraternel à partir d’une vidéo
sur le thème du Dialogue Inter-Religieux.
Jeudi 21 janvier de 19h30 à 21h
au centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon à Roanne

Thélia NABAILE (de Génissac - 33)
Eléonor & Maxence RE (de Villemontais)

Des activités, un temps de partage, des chants,
des danses, la prière et la galette des rois.

Samedi 16 janvier à 15h30 église de VILLEMONTAIS
Pour plus d’informations, contacter Béatrice au 06 11 93 09 14

Les intentions de messe offertes en janvier
Samedi 2 janvier - 17h - St Alban-les-Eaux
Jean-Claude MAILLET (Messe anniversaire)
Raymond COLLET & sa famille
Marcel ROFFAT & ses parents
Dimanche 3 janvier – 10h30 – Lentigny
Antoine GIRAUD (funérailles du 23 décembre à St Maurice)
Samedi 9 janvier – 17h – St Jean
Familles MARCELLIN-LASSAIGNE-PASTORELLY
Marie-Antoinette GEORGES
Dimanche 10 janvier – 10h30 – Lentigny
Pour les âmes délaissées
Familles DUBESSY-FILLETON & Gérard PAIRE
Agnès & Claude PAIRE
Yvonne ALAMARTINE (funérailles du 30 décembre à Lentigny)
Serge BIDAUX (funérailles du 31 décembre à Ouches)

Paroisse Saint Jacques
en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences
mardi de 9h à 12h
mercredi de 15h à 17h
vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30
Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ
06 19 44 23 23

Samedi 16 janvier – 17h – Villemontais
Juliette & Henri FRANC & leurs parents
Familles BENETIERE – BONNABAUD
André SEROL, Jean FOREST, leurs parents & leurs familles
Marie BOIS & sa famille
Serge BOURRÉ & sa famille
Dimanche 24 janvier – 10h30 – Lentigny
Alice & Marcel ROUDILLON, Christiane & Sandrine
Mme MARTIN & sa famille
En remerciement à Notre Dame de Lourdes
Martial VéRICHON (Messe anniversaire)
Samedi 30 janvier – 17h – Arcon
Marcelle, Marcel GUYOT, Léonie & Pierre-Marie DELORME
Dimanche 31 janvier – 10h30 – Villemontais
Marie & Ernest DESCHAVANNE, Marcelle & Marcel GUYOT
Jean-Antoine SOUCHON
Louis CUNAT

Les défunts accompagnés en décembre
* Antoine GIRAUD, 80 ans, le 23 décembre à St Maurice
* Yvonne ALAMARTINE, née PERROLLAZ, 94 ans,
le 30 décembre à Lentigny
* Serge BIDAUX, 80 ans, le 31 décembre à Ouches
Merci pour les intentions de messes offertes. 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.
Votre offrande (proposée 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.

