
  

 

 

 

MARS 2016 

 

A NOTER  

EN MARS 

 

messe à la maison de 

retraite de St Alban  

Vendredi 4 mars 

à 10h30. Cette messe 

est ouverte à tous. 

 

Chapelet à Lentigny 

Jeudi 10 à 15h 

 

Messe avec  

les enfants  

de la catéchèse 

Dimanche 13   

à 10h30 à Lentigny 

 

Messes paroissiales 

Ma 1er - 9h Villemontais  

 

Sa 5 - 17h St Alban 

Di 6 - 10h30 Lentigny 

 

Me 9  – 9h Villemontais  

 

Sa 12 - 17h St Jean 

Di 13 - 10h30 Lentigny  

Messe des enfants 
 

Me 16  – 9h Villemontais  
 

Sa 19 - 17h Villemontais 

Di 20 - 10h30 Lentigny  
 

Ma 22  – 9h Villemontais  
 

Je 24 – 18h30 St Alban 

Jeudi Saint 
 

Ve 25 – 18h30 Ouches 

Vendredi Saint 
 

Sa 26 – 20h30 St Jean 

Veillée Pascale 
 

Di 27 - 10h30 Lentigny 

Pâques 
 

Me 30  – 9h Villemontais  

 

Me 23 mars – 19h 
Primatiale St Jean-Baptiste 

Messe Chrismale 

 

 

Accueillir la miséricorde du Seigneur 
 

Frères et sœurs, bonjour  ! 

La confession individuelle n’a plus la cote parmi les catholiques. 

Autrefois passage obligé pour ‘faire ses Pâques’, elle est devenue 

aujourd’hui une pratique marginale. 

 

Le nouveau rituel du sacrement du pardon et de la réconciliation 

promulgué au début des années 70 – qui propose d’abord de 

reconnaitre l’amour du Seigneur et de méditer sa parole avant de 

confesser ses péchés – a favorisé le renouvellement de la pratique 

sacramentelle du pardon. La célébration communautaire a permis 

d’élargir les horizons, de se reconnaitre solidaires les uns envers les 

autres dans notre manière ou pas de vivre l’Evangile au quotidien. La 

présence encore nombreuse de prêtres, ministres de la miséricorde, 

facilitait pour chacun la démarche de venir reconnaitre son péché et 

de recevoir personnellement le pardon du Seigneur. La situation 

évoluant, l’absolution collective a fait son apparition dans les 

célébrations pénitentielles jusqu’à devenir la manière habituelle de 

vivre la réconciliation sacramentelle. 

 

Pour toutes sortes de raisons, beaucoup d’entre vous s’inquiètent 

aujourd’hui d’un retour à la forme individuelle du sacrement du 

pardon. Dans le même temps, quelques-uns font l’expérience d’une 

démarche personnelle renouvelée. Et pour en être le témoin privilégié, 

je peux dire la joie de celui ou de celle qui ayant fait la clarté sur sa vie, 

à la lumière de la parole de Dieu, reçoit du Seigneur la grâce du 

pardon, signe de son amour. 

 

Plusieurs évangiles de ce temps de Carême peuvent nous aider à 

retrouver le chemin du pardon sacramentel. La lecture du dépliant ‘la 

joie du sacrement de la Réconciliation’ et si vous en avez le temps, de 

la lettre du pape François pour l’ouverture de l’année de la Miséricorde 

seront aussi des aides précieuses dans une démarche tout à la fois 

humaine et spirituelle. Par les paroles du prêtre, c’est le Seigneur qui 

relève, qui encourage, qui pardonne et donne l’Espérance. 

 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C’est maintenant le moment 

favorable. Belle route vers la Pâque du Seigneur ! 

                 Père Didier Rodriguez 

 

Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine 

Et rien n'existe hormis Jésus, hormis Jésus où tout culmine 

En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau 

La terre où il était vaincu 

 



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 
 

Site internet du Doyenné 

www.montsdelamadeleine.fr  
 

Père Didier RODRIGUEZ   

06 19 44 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les intentions de messe offertes en mars 
 

Samedi 5 mars – 17h – St Alban 

Jean BURELIER & famille BURELIER -DUBOIS 

Anne-Marie CORNET 

Dimanche 6 mars - 10h30 - Lentigny 

Monique LASSAIGNE / Gérard PAIRE 

Jeannette & René FILLETON  / Franco COLLIDORO 

Samedi  12 mars – 17h – St Jean 

Marie-Antoinette GEORGES / Jean & Marie CHAUX 

Familles VEURRIER – GOURLAT, Simone PARDON & Philippe CINQUIN 

André AULAS  / Irène DERIAN  

Mercredi 16 mars – 9h – Messe à Sacristie de Villemontais  

André SEROL, Jean FOREST & Familles SEROL- FOREST-TRAVARD 

Samedi 19 mars – 17h - Villemontais 

Familles BENETIERE-VAUDIER-ROUDILLON 

Claude & Jean BOIS & leurs familles 

Paul & Marie FOREST, Jean FOREST, André SEROL 

Familles SIMON-BOIS, Juliette CONEL & Joseph SKOVRONEK 

 

 

 

Dimanche 20 mars - 10h30 - Lentigny 

Jean MOUTON DUMONTET, Claudius COUDOUR et leurs familles 

Familles TANGHE-DESCHAMPS-BUSSON 

Jeudi 24 mars – 18h30 – St Alban  

Idès IRAKOZE & familles NERON-BOIS 

Dimanche 27 mars - 10h30 - Lentigny 

Hervé CHALTON 

Louis & Danielle BARD, Jean FOREST & sa famille 

Roger COLLET & son épouse Marie-Thérèse, Joanès COLLET & 

Antonia BOST 

François BENETIERE & Claudia ROUDILLON 

Mathéo & Léna COLLET-AUSTIN 

Alexandre DETOUR 

Joannès, Marguerite, Antoine NERON & leurs familles 

Paul, Clotilde, Charles PAIRE, l’abbé Claude Marie PAIRE, Marie 

CHANTELOT et leurs familles 

Mercredi 30 mars – 9h – Messe à Sacristie de Villemontais  

En l’honneur de Notre-Dame du Sacré Coeur 

 

 

 

Migrants ici, 
           Migrants là-bas au Nicaragua 

 

 
Soirée débat : 

Vendredi 11 mars 2016 à 20h 
Centre Notre Dame 

65 avenue de Lyon, à Roanne 
Sheila REYES REGULAR,  
partenaire CCFD Terre Solidaire, présentera le 
problème migratoire du Nicaragua. 
 

Des associations engagées localement 
apporteront un éclairage sur la situation des 
migrants dans le Roannais.  

 

 « Espace Miséricorde » démarche personnelle du sacrement de la réconciliation 
 

Samedi 12 MARS de 10h à 12h30 - église de RENAISON  
    et de 16h à 17h - église de St JEAN 
Jeudi 17 MARS de 10h à 12h30 - église de ST JUST EN CHEVALET 
Samedi 19 MARS de 16h à 17h - église de VILLEMONTAIS 
Lundi Saint 21 MARS à 18h - église de LA PACAUDIERE  
Vendredi 25 MARS de 17h45 à 18h30 - église de OUCHES 
Samedi 26 MARS de 10h30 à 12h - église de LENTIGNY 

 

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. 

 

 
 
 

Pèlerinage de Lourdes du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2016 
Thème : « MISERICORDIEUX COMME LE PERE » 

Chaque année, 400 pèlerins du Roannais se rendent à Lourdes, plus 
200 malades accompagnés de 350 hospitaliers et 80 jeunes qui aident 
à brancarder les malades.  
Lourdes peut être une étape spirituelle, une porte pour la foi, la 
découverte du vivre ensemble.  
Inscriptions au Centre Notre Dame, 65 avenue de Lyon.  
du 10 mars au 15 avril 2016 
Service pèlerins : 04 77 23 81 67 
Service malades et bénévoles 04 77 23 81 68 
Site internet : http://www.hospitalite-du-roannais.com 
Des tracts jaunes sont à disposition au fond des églises.  
 

 

 

 

Bienvenue à la nouvelle baptisée 

Laly COLLET, le dimanche 27 mars à Lentigny 

 
 
 
 
 
Pour les personnes malades souhaitant 

rencontrer un prêtre, 
merci de contacter 

le Père Didier RODRIGUEZ 
au 06 19 44 23 23 

 

 

Rencontre d’Eveil à la Foi  
Samedi 2 avril  16h30 à l’église de Villemontais 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/

