FEVRIER 2016

A NOTER

Jésus est le visage de la Miséricorde

EN FEVRIER
Frères et sœurs, bonjour !
messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 5 février
à 10h30. Cette messe
est ouverte à tous.

Chapelet à Lentigny
Jeudi 11 à 15h

Messe avec
les enfants
de la catéchèse
Dimanche 14
à 10h30 à Lentigny

Messes paroissiales
Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 17h St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 - 19h Ouches
Messe des Cendres
Sa 13 - 17h St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
Messe des enfants
Me 17 – 9h Villemontais
Sa 20 - 17h Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny

Pour l’année jubilaire de la miséricorde, plusieurs services
diocésains ont élaboré un livret de carême. Ce livret propose une
démarche pour se mettre à l’écoute du Christ, démarche à vivre
en petite équipe de villages, en communauté, ou en famille, au
rythme d’une fiche par semaine.
Voici la présentation qu’en fait notre archevêque, le cardinal
Philippe Barbarin : « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». C’est ainsi que Dieu
révèle son nom à Moïse en venant se placer près de lui, pour lui
donner « les paroles de l’alliance, les dix paroles » (Exode 34, 6 et
28). La miséricorde est comme le deuxième nom de Dieu. Durant
cette année jubilaire chacun de nous est invité à accueillir la
miséricorde qui vient du Père. C’est ensuite notre mission de
devenir des hommes et des femmes de cette miséricorde dont le
monde a tant besoin. Le carême est le temps privilégié pour
célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Cet itinéraire
diocésain nous conduit à contempler semaine après semaine le
Christ, visage de la miséricorde du Père. Il nous invite à ouvrir
davantage les yeux sur les souffrances des hommes. Le but est
de convertir notre coeur pour que nous trouvions les oeuvres
concrètes de miséricorde à vivre personnellement ou
communautairement. Le pape François nous le dit avec
insistance : « Voici le moment favorable pour changer de vie !
Voici le temps de se laisser toucher au coeur ! »
Alors, avec joie, mettons-nous en route pour suivre Jésus, visage
de la miséricorde du Père !
Père Didier Rodriguez

Me 24 – 9h Villemontais

Ce livret de Carême sera distribué lors des premières messes du mois
Sa 27 - 17h St Maurice
Di 28 - 10h30 Lentigny

Intentions du Pape François en février
Pour que nous prenions soin de la Création, reçue comme un don
gratuit, en la cultivant et en la protégeant pour les générations futures.
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre
entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.

CAREME – TEMPS DU PARDON
Mercredi 10 février : 19h à Ouches – Cendres
Vendredi 12 février : 18h30 à Ouches - Préparation au Pardon
Les journées du Pardon « Espace Miséricorde » auront lieu :
Samedi 12 MARS 10h à 12h30 église de RENAISON
Samedi 19 MARS 10h à 12h30 – église de ST JUST EN CHEVALET
Lundi Saint 21 MARS à 18h – église de LA PACAUDIERE
Le CCFD-terre solidaire, propose à nos communautés
chrétiennes, dans leur démarche de Carême, de
s'ouvrir au monde et nous invite à un geste de partage
avec les plus démunis.
Nous sommes invités à nous tourner vers Dieu et vers
les autres afin de prendre conscience du lien qui nous
unit. Parfois en fonction des épreuves de la vie, ce lien
est fragilisé voire rompu et pourtant, sans cesse le
Christ nous tend la main.
A son image, apprenons à tendre la main sans jamais
perdre espoir. Sur cette route de Pâques, sachons
rester disponibles et ouverts afin de surmonter les
divisions, les peurs et l'incompréhension entre les
personnes, y compris les plus lointaines, pour
construire ensemble une communauté fraternelle et
universelle.

Le 11 février a été instituée par Saint Jean-Paul II
LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
La Pastorale de la Santé et la Fraternité Chrétienne
des Personnes Malades et Handicapées (FCPMH) du
roannais organisent la méditation d'un chapelet
pour célébrer cette journée mondiale des malades
JEUDI 11 FÉVRIER 2016 à 15 H
à la chapelle de l'hôpital
(ancienne chapelle du Carmel)
rue de Charlieu à Roanne.
Nous vous invitons nombreux à venir partager
ce temps de prière.

Le carême, un temps pour tisser des liens

Les intentions de messe offertes en février
Dimanche 7 février – 10h30 – Lentigny
Agnès & Claude PAIRE
Janos KIRALY & les sans-domicile fixe
Jean BOUCAUD, dont les funérailles ont été célébrées
le 30 janvier à Ouches
Samedi 13 février – 17h – St Jean
Marie Antoinette, Catherine & Johannès GEORGES
Dimanche 14 février – 10h30 – Lentigny
Jeanne CARTERON et Jean-Pierre HENRY
Charles LATTAT & sa famille
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
pas de permanence
le mardi 23 (matin)
et le vendredi 26 (après-midi)
Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ
06 19 44 23 23

Samedi 20 février – 17h -Villemontais
Abbé Claude ROFFAT & sa famille
Famille de Marie & Claude DULAC
Denise, Raymonde, Marie-Louise & leurs familles
Dimanche 21 février – 10h30 – Lentigny
Chantal PELLISSIER
Samedi 27 février – 17h – St Maurice
Antoine MILLET, Raymonde VERNAY,
Antoine & Judith VERNAY
Dimanche 28 février – 10h30 - Lentigny
Famille PIGNARD-FORGE, CHATRE
Joanny TANTOT
Thérèse CORRE, née BAILLY, dont les funérailles ont
été célébrées le 19 janvier à Ouches

Les défunts accompagnés en janvier
* Danielle PICARD, née LASSAIGNE, 74 ans, le 6 janvier à Villemontais
* Jean MOREL, 95 ans, le 16 janvier à St Maurice
* Alain CHAPPES, 62 ans, le 18 janvier à Lentigny
* Thérèse CORRE, née BAILLY, 102 ans, le 19 janvier à Ouches
* Jean BOUCAUD, 86 ans, le 30 janvier 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.

