
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

• Mercredi 20 avril à 15h - Messe à la Maison de retraite de St Just en Chevalet  
 

• L’Assemblée Générale ordinaire de l’ARMEL se tiendra le samedi 23 avril à 17h 
 Bibliothèque Paroissiale – Place de l’église – St Just 

        Des bulletins d’adhésion sont à votre disposition, église de St Just en chevalet 
 

 

Divers 
 
 
 

• Soirée NET FOR GOD – Jeudi 21 avril  - centre Notre-Dame 

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 «UBUNTU »  terme très présent en Afrique australe qui 

signifie notamment l’humanité, l’étincelle divine, l’accueil et l’ouverture à l’autre, la réconciliation.  

Nous mettrons nos pas dans ceux de Nelson Mandela qui a cherché de mettre en pratique l’Ubuntu, 

pour permettre la réconciliation entre Noirs et Blancs après l’apartheid. 

Bienvenu à tous. 
 Pour l’équipe Net For God 

Denys Jacquemont 
 
 
 
 

• Le CCFD, le CMR, le secours catholique, les amis de la Vie et l'ACO organisent une récollection sur le thème :  

 "Etre porteurs d'espérance" avec le  Père Bruno Marie DUFFÉ aumônier national du CCFD,  

le 30 avril au Centre Notre Dame de 9h30 à 16h. Une Célébration Eucharistique  est prévue à 16h. 

Tout le monde est cordialement invité. 

 

• À tous les paroissiens qui pourraient être intéressés :  
Dans le cadre du déménagement de l’archevêché, certains meubles (bureau, armoires, chaises), œuvres 
d’art sacré (Christ, Vierge, tableaux religieux, statues) et objets usuels (vaisselle, lampes, vases, 
corbeilles) ne rejoindront pas la Maison Saint-Irénée.  
Ils seront cédés gracieusement, avec enlèvement immédiat, les 1er et 2 mai prochains, de 9h à 18h,  
au 1 place de Fourvière.  
Une brocante à l’attention des paroissiens, toujours avec enlèvement immédiat, sera également 
organisée le samedi 21 mai, de 9h à 18h. 

  

Dominique NONNET, Maîtresse de maison 
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Semaine du 18 avril au 22 avril 

Annonces Paroissiales 



 

 INTENTIONS DE MESSES  

• Samedi 16 avril  

 

 � Messe à 18h30 à LA TUILIERE (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Pierre FEUGERE et défunts de sa famille 
 

• Dimanche 17 avril  

 

 � Messe à 9h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Marcelle AULOGE, née BRIERY et défunts de sa famille 
 
 

 �Messe à  11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Germaine LAVAL dont les funérailles ont été célébrées le 12/04 à Moulins-Chérier 

En la Sainte Famille, Sainte Rita, Saint Christophe, pour intentions 
 

BAPTÊME :   DI 17 AVRIL  ST JUST EN CHEVALET :  Nélio GUIVIER 
   

 

 

• Samedi 23 avril  

 

 � Messe à 18h30 à JURÉ 
 

Marie-Louise et Claude DELORME 
Alice DEJOB 
 
• Dimanche 24 avril  

 

 � Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Gilbert et Jean Paul TRAVARD, Joseph TRAVARD, Jeanne COTE / Marcelle AULOGE née BRIERY 
et dfts de sa famille  / Maurice GALLET donnée par ses conscrites / Maurice ETAIX donnée par 
ses neveux / Gérard, Michel, Jean Marc BELUZE / Famille SOUCHON – PAYANT / Pierre PAYANT 
de Riorges / Ames délaissées 
 

 �Messe à  11h à ST ROMAIN D’URFE 
 

à plusieurs intentions 
 

 �Messe à  11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Pierre GAUMOND (17ème anniversaire) / Jeanne PELADE (9ème anniversaire), François PELADE 
et leurs défunts / Jean COHAS (1er anniversaire), vivants et défunts de sa famille 
Joannès SAVATIER et tous les défunts de sa famille / Jean-Pierre, Juliette, Jacky, et Monique 
MOISSONNIER, et tous les défunts de la famille / Janos KIRALY, Jérôme BILLIOUD / Marie COPIN 
et sa famille / Ste Thérèse, St Zélie et St Louis Martin, à une intention / Pour les âmes délaissées 
Clotilde et Louis Châtre, Jean Michel BRISSAY, et tous les défunts des familles 

 

Défunts dans notre Paroisse 
 
 

Germaine LAVAL, née SARRY  a été inhumée  le mardi 12 avril à MOULINS-CHERIER 

 

 

ATTENTION : fermeture du secrétariat du 25 au 29 avril 

Permanence maintenue le jeudi 28/04 de 9h à 11h 


