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Semaine du 14 mars au 20 mars
Annonces Paroissiales

•

Mercredi 16 mars à 15h00 : Messe mensuelle à la Maison de Retraite de St Just

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

Répétitions de Chants (pour les fêtes de Pâques) - Samedi 19 mars St Just en Chevalet à 14h30.

•

Pèlerinage à Roanne, le samedi 9 avril église Ste Anne pour passer la Porte Sainte.

Rendez-vous à 14h, place de l’église à St Just en Chevalet. (Possibilité de covoiturage). Rassemblement à 15h
église Ste Anne. Le programme précis vous sera communiqué ultérieurement.
•

le Père David DJAGBA vous transmet la salutation et les remerciements du Père PETIT, pour toutes les prières
que vous faites en sa faveur. Son état de santé s’améliore. Continuons de le porter dans nos prières.

•

Le planning des Messes du 2ème trimestre 2016 est paru, veuillez -vous en servir au vous y référer.
Divers

•

Jeudi 17 mars à 19h30 au centre Notre-Dame : soirée Net For God
Vidéo de 30 mn, ce mois-ci venez tous découvrir

« La Miséricorde saint Jean Paul II »
Plus profond que la misère la miséricorde

Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et l’homme trouvera le bonheur (Jean Paul II août
2002 Pologne ) Sa fécondité n’est pas de ses dons extérieurs mais la manifestation de sa foi puissante et de
son amour pour le Christ. Bienvenu à tous.

Prions avec le Pape François
Prions pour les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de leur foi : pour qu’ils gardent la force dans
les épreuves et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante de toute l’Église. Seigneur, par la
pensée et par le cœur nous sommes proches de nos frères malmenés : Père, envoie tes anges, envoie tes
disciples, envoie ton Esprit pour que les violents cessent leurs actes de violence. Que les actes pour
stopper la violence soient posés sans vengeance, simplement pour protéger les faibles. Fais-nous
comprendre aussi comment nous pouvons venir en aide matériellement à ceux qui sont menacés ou
chassés de chez eux. Seigneur, nous te prions.

INTENTIONS DE MESSES
•

Samedi 12 mars - 5

ème

dimanche de Carême

 Messe à 17h30 à La Tuilière
•

Dimanche 13 mars - 5ème dimanche de Carême

Messe à 9h30 à CREMEAUX
Messe à 11h à CHAMPOLY (en plus des intentions déjà annoncées)
Maurice CHENEVIER (Messe anniversaire), et ses défunts

Messe souvenir pour Jeanne CROS et pour son époux Alexis CROS
Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)

•

Samedi 19 mars

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (Messe des Anciens combattants)
Pour les anciens combattants
•

Dimanche 20 mars - Rameaux
Messe à 10h à ST JUST EN CHEVALET

Raymond REJONY (1er anniversaire), André REJONY (29ème anniversaire), Francine et Marie-Thérèse
REJONY, et famille DENIS
Marie DUCLOS (quarantaine), Gabriel et Alain DUCLOS, et les familles DUCLOS-BARLERIN
Gabriel CHÂTRE, et les défunts MENUT-PION
•

Jeudi 24 mars - Jeudi Saint
 Messe à 18h30 à MOULINS-CHERIER
Jean ROUCHON (anniversaire) et Irma ROUCHON (5ème anniversaire)
Thérèse DEUX (10ème anniversaire), et les défunts DEUX-DUMAS Lucien POLICON
Père BONNET (messe donnée par le clocher)

•

Vendredi 25 mars – Vendredi Saint
 Messe à 17h30 à JURÉ
Marie-Louise et Claude DELORME
Alice DEJOB
Défunts dans notre Paroisse

Germaine OBLETTE, née LIMBACH, inhumée le vendredi 26 février à ST JUST EN CHEVALET
La messe d'au revoir du Père MILLET, aura lieu le samedi 19 mars à 10h30 à l'église de Belmont de la Loire.
Nous prions pour lui, sa vie, son ministère.

