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Semaine du 15 au 21 février

Annonces Paroissiales
• La prochaine célébration communautaire de préparation au Pardon aura lieu :
vendredi 19 février à 19 h à St Just en Chevalet.
Les autres prêtres du doyenné et le père Djagba 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.
•

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

•

LES JMJ AVEC LE DIOCESE DE LYON !!!!

Réunion du groupe JMJ de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le samedi 27 Février à Roanne avec repas
partagé entre 19h et 22h .Le groupe de Saint Just ne demande qu’à s’étoffer !!! Suivant les propres mots des
organisateurs : « Pas besoin d’être super catho pour les JMJ ; tout le monde est le bienvenu ! Il suffit d’être ouvert
d’esprit et souhaiter découvrir ce qu’est la vie chrétienne. »
Première semaine : PRAGUE/ CZESTOCHOVA /OPOLE
Deuxième semaine CRACOVIE ! Samedi et dimanche rencontre avec le Pape dans un grand champ à côté de Cracovie …
La fin des inscriptions devrait avoir lieu fin Juin ; un acompte de 150 euros est demandé ; pour s’inscrire avec le
diocèse de Lyon : http://www.jmj-2016.fr/sinscrire/
Départ le 17 Juillet dans l’après-midi avec une messe de lancement par le Cardinal BARBARIN à la cathédrale Saint
Jean ! Retour le 1er Août .

•

Dimanche 6 mars, en l’Eglise de Saint-Just-en-Chevalet, L’HOSPITALITÉ DU ROANNAIS Notre-Dame
de Lourdes tiendra son assemblée de printemps.

Elle permet d’exposer de manière précise le programme du prochain pèlerinage et de donner toute information
pratique concernant le séjour à Lourdes.
Elle se déroulera de 9h15 à 10h15 et sera suivie de la messe dominicale à 10h30 avec les paroissiens.
Cette assemblée se tient chaque année, début mars, dans une des paroisses du roannais. Elle réunit environ 250
hospitaliers et hospitalières. Elle n’était pas revenue à Saint-Just en Chevalet depuis 1979.
L’Hospitalité du Roannais Notre-Dame de Lourdes est une association loi de 1901, qui comprend à ce jour 730
membres. Chaque année, début juin, dans le cadre du pèlerinage diocésain, 350 hospitalières et hospitaliers
accompagnent à Lourdes 180 personnes malades et handicapées.
Environ 300 pèlerins complètent le pèlerinage du roannais à Lourdes.
Qu’est-ce qu’un hospitalier ou une hospitalière ?
Dans le passé un hospitalier était appelé brancardier et une hospitalière, infirmière.
L’appellation moderne hospitalière et hospitalier correspond mieux à la diversité des services qui doivent être
accomplis pour accompagner physiquement et spirituellement à Lourdes, malades, handicapés et de manière
générale toute personne en souffrance. Devenir hospitalier c’est découvrir le service aux malades à Lourdes dans le
cadre du pèlerinage diocésain. Cette expérience humaine et spirituelle est une mise en application concrète des
valeurs de l’Evangile. C’est une étape sur le cheminement de chrétien vers plus d’amour envers notre prochain, sous
le regard de Notre-Dame.
Chacune et chacun d’entre nous peut le faire à son rythme, suivant ses possibilités et ses compétences.
Les inscriptions s’ouvriront dès la semaine suivante, jeudi 10 mars, au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à
Roanne.

Divers
• Jeudi 18 février 2016 à 19h30 au centre Notre-Dame : soirée Net For God
Un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit notre vie spirituelle et nous invite à la joie de
l’Évangile. Ce mois-ci venez tous découvrir «AMAZONIE le combat de Dorothy STANG»
Dans la forêt amazonienne Sœur Dorothy se fait le défenseur des plus pauvres et du respect de la Création. Elle
est un témoin de l’engagement pour une « écologie intégrale » prônée par le Pape François dans l’encyclique
Laudato Si.

INTENTIONS DE MESSES
• 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
• Dimanche 14 février – 1er dimanche de Carême
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Messe célébrée à l’intention du Père Bonnet, et dépôt d’une plaque souvenir au cimetière de Crémeaux.

 Messe à 11h à ST MARCEL D’URFE
en plus des intentions déjà annoncées
Marie CHATRE (4ème anniversaire) et sa famille

Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
en plus des intentions déjà annoncées
En l’honneur de la Sainte Famille et de Rita, à une intention
Pour les âmes délaissées

• Samedi 20 février – 2ème dimanche de Carême
 Messe à 17h30 à Moulins-Cherier
Père BONNET (messe donnée par le Clocher)
Lucien POLICON
Marinette et Lucien NELY et toute leur famille

• Dimanche 21 février – 2ème dimanche de Carême
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Père BONNET donnée par un enfant de chœur
Bénédicte EPINAT donnée par ses neveux
Défunts des familles ETAIX- COHAS
Maurice DONJON donnée par des cousins, Pierre Coudour

Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET

Odette CROS (6ème anniversaire)
Odile FRADIN (10ème anniversaire) et ses parents défunts
Guy CHARLES (11ème anniversaire)
Joannès SAVATIER et tous les défunts de sa famille
Henri COHAS, Jean-Claude LECLERCQ, vivants et défunts de leurs familles COHAS-PETITBOUT

Défunts dans notre Paroisse
• Le 11 février à ST PRIEST LA PRUGNE : DUCLOS Marie
A noter : fermeture du secrétariat : le Lu 15/02 (matin) – Lu 22/02 (AM) – Ven 26/02 (AM)

