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Semaine du 1er Février au 7 février

Edito
Frères et sœurs bien-aimés,
« Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment » (Joël 2, 12 – 13).
C’est par ces paroles d’exhortation et de promesse que Dieu notre Père nous introduira dans le
carême qui est un temps de grâces et de miséricorde, le mercredi 10 février prochain. Ce jour-là, sur notre
paroisse, la messe, avec imposition des cendres, aura lieu à St Just-En-Chevalet à 18 h 30. Venez, mes
frères et sœurs, et prenons ensemble cette route d’amour et de paix qui nous conduira à la joie de la
Résurrection du Christ en qui notre vie future, la vie éternelle, se trouve cachée et protégée !
Pour nous aider à bien vivre ce temps de grâces, notre Archevêque, le Cardinal Philippe BARBARIN,
nous a envoyé une série de documents :
1. Un livret de carême qui nous permettra de nous réunir en Equipe Relais ou en famille, selon
nos possibilités, autour des thèmes de méditation et de prière pour chacune des cinq semaines
de carême. Dès ce week-end, je vous fais parvenir les exemplaires de ce livret de carême
avec la feuille paroissiale hebdomadaire.
2. Deux textes évangéliques pour la célébration du Sacrement de la réconciliation – le Père et
ses deux fils (Lc 15, 1-3. 11-32) et la femme adultère (Jn 8, 1-11) – avec leurs explications
adaptées aux adultes, aux adolescents et aux enfants.
3. Deux fiches qui nous rappellent ce que c’est que le Sacrement de la réconciliation, la joie que
ce sacrement apporte, et comment on se confesse individuellement.
Les quatre curés de notre doyenné (Villemontais, Renaison, Pacaudière, et St Just) se sont entendus
pour organiser des Espaces Miséricordes durant ce temps de carême. Sur notre paroisse, les deux
célébrations communautaires du pardon prévues pour le mois de mars sont avancées en février, afin qu’en
mars, une journée de confession individuelle puisse avoir lieu, avec l’aide des autres prêtres du doyenné.
Ainsi, la célébration communautaire aura lieu à Crémeaux le vendredi 12 février à 20 h, et à St Just le
vendredi 19 février à 19 h. Les autres prêtres du doyenné et moi vous attendrons dans l’église de St Just, le
jeudi 17 mars de 9 h 30 à 12 h, pour les confessions individuelles.
Mes frères, mes sœurs, accueillons ce temps favorable que Dieu nous donne et vivons-le dans la
simplicité et la confiance. Dieu, notre Père, nous aime. Il nous veut du bien ! Laissons-le construire et
conduire notre vie. Ainsi, nous serons comblés !
Je vous renouvelle l’expression de mes vœux les meilleurs pour 2016, et vous assure du soutien
fraternel de mes prières.
Amitiés à tous et à chacun !

Père David DJAGBA

Annonces Paroissiales
•

Dimanche 7 février à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET, MESSE DES FAMILLES

Le samedi 13 Février à 15 heures en l’église de Saint Just en Chevalet, il sera célébré une messe des
malades et des personnes âgées avec le curé de notre paroisse , le Père David DJAGBA .
Pour ceux qui le désirent, il y aura la possibilité de recevoir l’onction des malades avec l’huile bénie
préparée par le notre Cardinal lors de la messe chrismale. Cette huile symbolise la force donnée par
Dieu pour lutter contre le mal physique et spirituel. Ce sacrement sera d’autant mieux reçu qu’il aura
été prévu à l’avance , sans urgence, préparé avec la familles, les amis …
Il faut donc en parler autour de vous , au sein des familles pour que cette démarche soit vécue comme
un moment de grâce avec Jésus , mais aussi comme un moment de partage avec les proches …C’est
cette communion qui donnera à nouveau des forces à la personne malade , ou tout simplement fatiguée
par l’âge, les soucis avec perte de l’appétit ou du sommeil…
Pour plus de renseignements appeler la secrétaire aux heures de permanences (04 77 65 02 40), ou les
membres de la commission santé ( Jean Baptiste LEROY 04 77 65 00 53)
le secrétaire Jean-Baptiste
•

INTENTIONS DE MESSES
• 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 »

Messe à 17h30 à LA TUILIERE
• Dimanche 31 janvier
Messe à 9h30 à CREMEAUX
Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Marie-Rose MATHEVET (21ème anniversaire), Raymond et Gérard MATHEVET et Sœur Marie-Geneviève
Antonia FAURE (19ème anniversaire), Claudia FAURE et sa famille
Claudius BEAL et ses beaux-frères
Défunts MATHEVET-DURAND

• Dimanche 7 février
Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET – MESSE DES FAMILLES
Eugénie Régine PONCET (quarantaine)
Claude GARDETTE (5ème anniversaire) et tous ses défunts
Patrick RICHARD (14ème anniversaire)
Père Jacques MONAT et pour les défunts de sa famille
Renée LACOMBE et les défunts de sa famille
Maurice EPINAT et les défunts de sa famille
Ste Famille – St Anges Gardiens – Bienheureux Jean-Paul II
André BOUILLER et familles GOUTORBE – CHAMBONNY - BOUILLER

Défunts dans notre Paroisse
• Le 09/01 à ST JUST EN CHEVALET : BARTHOLLET Maurice, 92 ans
• Le 23/01 à ST JUST EN CHEVALET : DURANTET Hélène, née BARRAUD, 103 ans
• Le 25/01 à MOULINS CHERIER : ROUCHON Jean, 90 ans
A noter : fermeture du secrétariat : le Lu 15/02 (matin) – Lu 22/02 (AM) – Ven 26/02 (AM)

