AVRIL 2016

A NOTER

Dieu peut-il nous sauver de tout ?

EN AVRIL
Frères et sœurs, bonjour !
messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 8 avril
à 10h30. Cette messe
est ouverte à tous.

L'actualité récente, avec les tristes affaires de pédophilie et
d'agressions sexuelles qui touchent notre Eglise, et les beaux moments
des Espaces Miséricorde vécus pendant le Carême, ont suscité en moi
cette interrogation : Dieu peut-il nous sauver de tout ?

Chapelet à Lentigny
Jeudi 14 à 15h

Au début de ce temps Pascal, je vous partage la réponse du jésuite
Michel Souchon, rédacteur à la revue Croire aujourd'hui, à
l'étonnement d'une internaute qui s'interroge sur la dimension salvatrice
de l'amour de Dieu face à la liberté de l'homme : « L'amour de Dieu
suffirait-il à nous sauver tous quelque soit notre conduite ?

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

Messes paroissiales
Sa 2 - 18h30 St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny
Me 6 – 9h Villemontais
Sa 9 - 18h30 St Jean
Di 10 - 10h30 Lentigny
Messe des enfants
Me 13 – 9h Villemontais
Sa 16 - 18h30 Villemontais
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 – 9h Villemontais
Sa 23 – 18h30 St Maurice
Di 24 - 10h30 Lentigny

La question qui m'était posée était : "Sommes-nous sauvés parce que
nous vivons bien, selon la morale, ou parce que nous sommes unis au
Christ ?". Et j'ai répondu dans la ligne de la grande tradition chrétienne :
Nous sommes sauvés et justifiés par la miséricorde de Dieu, par notre
participation au mystère pascal qui nous fait passer de la mort à la vie
avec le Christ ; et, parce que nous sommes justifiés par l'amour de Dieu
manifesté en Jésus Christ, il nous faut vivre en juste. Autrement dit, nous
devons "suivre la voie de l'Évangile" non pas pour être sauvés, mais
parce que nous sommes sauvés. Nous devons vivre en justes non pas
pour être justifiés, mais parce que nous sommes justifiés.
Vivre en juste, suivre la voie de l'Évangile n'est pas moins exigeant
qu'une morale codifiée en devoirs et en interdits. Saint Paul parle de la
liberté chrétienne de ceux qui vivent "en se laissant conduire par l'Esprit"
et il dit : "Que cette liberté ne donne aucune prise à la chair (au
péché), mais par l'amour mettez-vous au service les uns des autres. Car
la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même" (Galates 5,13-14).
Alors que ce mois d'avril s'ouvre par le dimanche de la divine
Miséricorde, je souhaite que tous, nous réalisions que vraiment, Dieu
nous aime. Et que cet Amour, le Seigneur nous invite à le vivre avec et
toutes celles et tous ceux qui nous sont proches.
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Belle route Pascale !

Ma 26 – 9h Villemontais
Sa 30 – 18h30 Arcon
Di 1er mai - 10h30 Lentigny

Père Didier Rodriguez

Que c’est difficile de croire ! La foi n’est pas une évidence mais
l’accueil de l’invisible, la confiance en la parole des croyants.
A ceux qui doutent, Jésus ressuscité confie la mission d’annoncer la
Bonne Nouvelle !

Bienvenue aux futurs baptisés
Théo MOTHET, le dimanche 3 avril à Lentigny
Maélie, Eléa et Louis CANCALON, le dimanche 10 avril à Ouches
Melissande DELORME, le dimanche 17 avril à Lentigny
Alice BERRY et Anna DECHAVANNE, le dimanche 24 avril à Lentigny

Soirée Net For God
Jeudi 21 avril à 19h
Centre Notre Dame à Roanne

La fraternité : en parler ou la vivre ?
Tous à Ressins le dimanche 12 juin
Merci de noter dès maintenant dans vos agendas cette journée
pour les 4 paroisses du Doyenné des Monts de la Madeleine.
Une feuille avec toutes les informations et un bulletin
d'inscription sera disponible à la fin du mois.
Comme déjà indiqué dans le planning des messes,
pas de messe à Lentigny le 12 juin.

Un temps fraternel autour d’une vidéo qui
interpelle, enrichit notre vie spirituelle
et nous invite à la joie de l’Evangile.
Ce mois-ci, le thème de la soirée sera
«UBUNTU je suis car j’appartiens »
Terme très présent en Afrique australe qui signifie
notamment l’humanité, l’étincelle divine, l’accueil
et l’ouverture à l’autre, la réconciliation.

Les intentions de messe offertes en avril
Dimanche 3 avril – 10h30 - LENTIGNY
Alain CHAPPES dont les funérailles ont été célébrées
le 18 janvier à Lentigny
Claude-Louise-Michèle DEBUT
Clémentine PIGNARD & famille CHÂTRE PIGNARD
Samedi 9 avril – 18h30 – ST JEAN
Gilles & Annie TRAVARD & les familles POLICON-TRAVARD
Jeanne & Antonin PELOSSE
Samedi 16 avril – 18h30 – VILLEMONTAIS
Marguerite ROFFAT & sa famille
Juliette & Henri FRANC & leurs parents
Dimanche 17 avril – 10h30 - LENTIGNY
Célestine LAFFAY, née ULDRY, dont les funérailles ont été
célébrées le 10 mars à Villemontais

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

Mercredi 20 avril – 9h – Messe à Sacristie de Villemontais
André SÉROL – Jean FOREST & leurs parents
Samedi 23 avril – 18h30 – St Maurice
Marinette CHAT (Messe anniversaire) & pour Marius CHAT
Défunts des familles PELOSSE & ACCARY
Marie-Antoinette GEORGES
Joseph MURON & sa famille
Louis CUNAT
Dimanche 24 avril – 10h30 – Lentigny
Familles BUISSON-DESCHAVANNE- TACHON
Samedi 30 avril - 18h30 - Arcon
Familles DESBENOIT-DUMONCET-BONNABAUD

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.

Les défunts accompagnés en mars
* Marie-Claire FOREST, née GARCIA, 72 ans, le 8 mars à Lentigny
* Célestine LAFFAY, née ULDRY, 91 ans, le 10 mars à Villemontais
* Léa Claudia MURON, née OBLETTE, 92 ans, le 10 mars à Arcon

