
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 Les quatre curés de notre doyenné (Villemontais, Renaison, Pacaudière, et St Just en Chevalet) 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 (« espace Miséricorde »)  

Ainsi, la célébration communautaire de préparation au Pardon aura lieu : 

- le vendredi 12 février à 20 h à Crémeaux,  

- et le vendredi 19 février à 19 h à St Just en Chevalet.  

Les autres prêtres du doyenné et moi vous attendrons dans l’église de St Just en Chevalet 
lors de  l’« Espace Miséricorde » : 
 
Jeudi 17 mars de 9 h 30 à 12 h, pour les confessions individuelles.  
 

 

 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 
 

 À noter également  :  
 

- Mercredi 10 février, à 18h30 à St Just en Chevalet messe des Cendres 

- Mercredi 24 février, à 15h, messe mensuelle à la Maison de retraite de St Just en Chevalet 
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 INTENTIONS DE MESSES  

 Dimanche 7 février  
 

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET – Messe des familles  
(en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jean-Berthe REJONY 

 Mercredi 10 février  
 

  Messe à 18h30 à ST JUST EN CHEVALET – Cendres 
 

Vendredi 12 février à 20h à Crémeaux 

Célébration communautaire de préparation au Pardon 

 Samedi 13 février – 1er dimanche de Carême 
 

  Messe à 15h à ST JUST EN CHEVALET – Messe des malades et personnes âgées 
 

  Messe à 17h30 à ST PRIEST LA PRUGNE 
 

2ème anniversaire de Marie-Antoinette CHANTELOT et de Marie-Antoinette CHARRIÈRE  
 

 Dimanche 14 février – 1er dimanche de Carême 
 

  Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Père BONNET / Marguerite MARNAT-Pascal-et famille MALHIÈRE / Bénédicte EPINAT donnée 
par équipe liturgique / Christophe EXTRAT et sa famille / Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE / 
Christine GROS, Henri VIAL / Jean et Jeanne POMMEUR / Robert ETAIX, Claude et Marcelle 
ETAIX et Père ETAIX / Pierre et Henriette DUTEL, Antoine DUTEL, Jean et Marie RAJOT / Maurice 
ETAIX donnée par des amies / Joannès, Marie MIGNARD et Jean Pierre VALLAS et défunts de la 
famille / Jean CHAUX, Antoine et Antonia DEUX / Antoine et Antonia DEUX et les défunts DEUX-
CHARTRE-FOREST 
 

  Messe à 11h à ST MARCEL D’URFE 
 

Paulette CHABRE (1er anniversaire), son époux Antoine et tous les défunts de leurs familles / 
Maurice CROZET (2ème anniversaire)  / René, Pierre et Rose MICHALET (8ème anniversaire) / 
Sœur Lucie AUROY (8ème anniversaire), Marie (16ème anniversaire), Eugène et Micheline 
OSSEDAT, Raymond REJONY / Vivants et défunts des familles CROZET-VERNIN , Bénédicte 
EPINAT / Léonard et Simone REGEFFE et leur famille / Claude et Marie REMUSON et leurs 
défunts à l’intention de leurs anniversaires / André – Georgette REJONY et tous les défunts, 
Marc LEFRANC 
 
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Jean PILON (5ème anniversaire), Berthe PILON, Famille PILON-SAVATIER / Jean-Claude MONNIER 
(19ème anniversaire), Défunts et vivants de sa famille / Claudette ROMAGNY  / Claudius BEAL et 
ses Parents / Monique LUGNE et pour tous les défunts des familles REJONY-TUFFET-FOURNIT / 
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD / Père Simon ETAIX, Etienne Marie 
MIVIERE et leurs défunts FEUGERE-PAIRE-ETAIX 
 

 

Défunts dans notre Paroisse 

 Le 1er février à LA TUILIERE :  GOUTORBE Lucien, 90 ans 

 Le 2 février à MOULINS CHERIER : BURLAND Jacqueline, née GOUTORBE, 81 ans 
 

 

 
A noter : fermeture du secrétariat : le Lu 15/02 (matin) – Lu 22/02 (AM) – Ven 26/02 (AM) 


