
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

• Modification : Pas d’Exposition et Adoration du Très Saint Sacrement  
le Dimanche 1er mai – de 16h à 17h – église de St Just en Chevalet  
Car Messe à CREMEAUX à 15h30 (Madone de Lucé) 

 
 

Divers 
 
 
 
 

• 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 

 

• Dans le cadre des différentes mesures mises en place pour lutter contre la pédophilie au sein de l’Église de 
France, le diocèse de Lyon met en place un service d’écoute, joignable 7 j/7 et 24h/24, par téléphone, au 
04 78 81 48 45. 
Indépendant du diocèse, ce service a pour objectif d’accueillir les victimes, leurs familles et leurs 
proches, ainsi que tous les catholiques du diocèse. Cela permet d’écouter et d’accompagner avec 
empathie et bienveillance leur souffrance, leur colère, leurs peurs, face à des actes ou des 
comportements malveillants, déplacés ou déviants, venant d’un prêtre ou d’un laïc représentant l’Église. 
Des psychologues indépendants, habitués aux situations de détresse, de stress et de souffrance, sont 
disponibles pour ceux qui le souhaitent. Ce service accessible par téléphone, et au besoin lors de rendez-
vous en face à face, garantit l’anonymat et la confidentialité. 
 

P. Yves Baumgarten, vicaire général modérateur 

P. Patrick Rolin, vicaire général mission  
 

 

 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 

SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier – St Just  
St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 

PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 
Tel : 04.77.65.02.40 Fax : 04.77.65.05.02 CCP Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 70-96 L Lyon 

saintetherese.urfe@orange.fr  / site : www.montsdelamadeleine.fr 

Semaine du 25 avril au 1
er

 mai 

Annonces Paroissiales 



 

 INTENTIONS DE MESSES  

• Samedi 23 avril  
 

 � Messe à 18h30 à JURÉ  
 

• Dimanche 24 avril  
 

 � Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

 �Messe à  11h à ST ROMAIN D’URFE 
 

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

Jeanne EPINAT, Antonia FOREST et leurs défunts 
Annie RECORBET, épouse LAURENT, et  tous les défunts des familles LAURENT et RECORBET 
 
  

 

• Samedi 30 avril  
 

 � Messe à 18h30 à CHAUSSETERRE 
 

Sandrine GEORGES, née BEAUVOIR (1er anniversaire) / Jeanne BUTIN, épouse MOUSSÉ (4ème anniversaire) 
et tous les défunts des deux familles / Romain GEORGES (4ème anniversaire), Jean GEORGES et familles 
GEORGES-POYET / Michel ROUX (22ème anniversaire), Henri et Clémence CHAUX, tous les défunts des 
familles ROUX-JACQUET, Marius FARGEAT / Anthony, Agathe, Jean-Antoine MARTIGNON, familles EPINAT-
RODAMEL / Marius et Marcelle CHAUX et tous les défunts de leurs familles / Anthony MARTIGNON et tous 
les défunts de sa famille / Marcel ROCLE, Georgette et René BUTIN et tous les défunts des familles ROCLE-
CHAUX / Marcel OSSÉDAT, son fils Jacky, son petit-fils Sylvain et tous leurs parents défunts / Gaël PRAS, 
Marie CHARRET, Jean-Marius CHARRET et leurs parents défunts / Josette PRAS, Gaël PRAS, Bernard VALLET, 
et tous leurs parents défunts / Robert CHARRET et ses grands-parents 
 

• Dimanche 1er mai  
 

 � Messe à 9h30 à MOULINS-CHERIER 
 

Lucien POLICON et sa famille / Marie BARDOT / Jean et Irma ROUCHON de la part de ses amis / Joannès 
LABOURE, Francine MOISSONNIER et Gabrielle GOUY et leurs défunts / En remerciement à tous les 
Saints.  
 
 

 �Messe à  11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Noémie PAIRE, née PRAS (1er anniversaire) / Pierre TUFFET (8ème anniversaire)  / Familles TAMIN et 
LABOURE vivants et défunts / Famille BRUNELIN-GOUTILLE et Maurice VEYRET / En l’honneur de St 
Joseph à une intention / Alice, Joseph PION, Bernard CACCIA, Julien CHATRE, Défunts PION / Yannick, 
Roland, Anna, Raymond POYET, Alice ARTEIL et leurs défunts / Ste Famille, Sts Anges Gardiens, Ste Rita, 
Jean-Paul II, St Antoine de Padoue 
 

 �Messe à  15h30 à CREMEAUX (à la Madone de Lucé) 
 

Joseph CHAUX, Maurice GALLET, Louis DADOLLE , René CHAVALLARD 
Pour les fruits de la terre . 

 

• Jeudi 5 mai 
 �Messe à  10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

Jean EPINAT (quarantaine), Maurice et Elise ARQUILLIÈRE et leurs défunts 
Défunts PALABOST-PION-PLANCHE-BERNARD-DUFOUR 
Familles TAMIN et LABOURE, vivants et défunts 
  
 �Messe à  11h à CREMEAUX (1ères Communions) 

 

ATTENTION : fermeture du secrétariat du 25/26 et 29 avril 
Permanence maintenue le jeudi 28/04 de 9h à 11h 

 


