
 

 

 

 

 

 
« Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur !  

Après leur temps de peine, que vienne pour eux le repos ! » Apocalypse 14, 13. 

Chers frères et sœurs,  

Vous avez certainement appris le décès du Père Johannes BRUNELIN survenu dans la nuit du lundi 02 mai. Le Père 

Brunelin était natif de notre paroisse. Il a parmi nous beaucoup d’amis et connaissances. Tant qu’il a pu, il nous a rendu 

de très précieux et nombreux services pastoraux : célébrations de messes dominicales, de baptêmes, de fiançailles, de 

mariages, d’anniversaires, de funérailles, etc. Il a entretenu jusqu’au bout d’excellentes relations amicales et fraternelles 

avec nombres d’Anciens d’ici, parlant avec eux le patois, plein d’humour et d’hilarité. Je pense que, pour très longtemps, 

son souvenir restera vivace dans nos mémoires et dans nos prières. 

Pour lui manifester notre reconnaissance, je vous invite à participer à la messe que je dirai pour lui le samedi 14 

mai prochain en l’église de Saint Just, à 10 h 30. Je voudrais lui associer, dans cette célébration d’action de grâce, le Père 

Pierre BONNET, et tous nos paroissiens et paroissiennes que le Seigneur a rappelés à lui depuis la dernière messe des 

défunts, c’est-à-dire depuis le 02 novembre dernier.  

Pour ce faire, j’invite à cette Eucharistie toutes les familles touchées par le deuil durant la période allant de 

novembre à ce samedi 14 mai. Au memento, on nommera chacun des défunts, pendant qu’un membre de sa famille 

reçoit un lumignon à déposer au pied de l’Autel.  

Nous intercéderons aussi pour les malades de notre paroisse que je confie d’ailleurs à vos prières quotidiennes.  

Courage à tous ! Confiance en Christ ressuscité, glorifié auprès du Père et vivant parmi nous. Je vous confie au 

Souffle de l’Esprit Saint et à la sollicitude maternelle de Notre Dame du Perpétuel Secours. 

Bonne fête de Pentecôte !                  Bien fraternellement,  

Père David DJAGBA 

 
 
 

 

La fraternité : en parler ou la vivre ? 
Tous à Ressins le dimanche 12 juin /  

Journée fraternelle pour les chrétiens des 4 paroisses du Doyenné des Monts de la Madeleine. 
St Jean en Pacaudois – Ste Madeleine en Côte Roannaise - St Jacques en Côte Roannaise  St Just en 

Chevalet sous le vocable de Ste Thérèse de l’enfant Jésus 
 

Frères et Sœurs bonjour,  
 

nous avons le plaisir de vous inviter à cette journée fraternelle à Ressins. L’année dernière, nous nous étions 
retrouvés à Notre-Dame de l’Hermitage. Cette année, notre évêque, le Cardinal Philippe BARBARIN, sera avec nous 
dans l’après-midi. Il nous parlera de sa dernière Lettre Pastorale « afin que le monde croie ». Nous aurons l’occasion 
d’échanger avec lui sur la manière de vivre la fraternité dans nos communautés paroissiales.  
Des feuilles d’inscription sont disponibles au fond des églises, nous espérons vous accueillir nombreux.  
N’hésitez pas à venir avec vos enfants.  
 
Fraternellement,                                                                                           Les Curés et les membres des EAP des 4 paroisses 
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Semaine du 9 au 15 mai 

Annonces Paroissiales 

 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


INTENTIONS DE MESSES  
 

 Samedi 7 mai  
 

  Messe à 18h30 à SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE 
 

 Dimanche 8 mai  
 

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

Pour les défunts de toutes les guerres  / Jano et Thérèse EPINAT DE LAVAL / Baptiste ETAIX / Père BRUNELIN 
  

 Messe à  11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

BAPTÊME - Maxence BECHE 
 

 Messe à  11h à MOULINS CHERIER  (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Familles COGNET-LASSSAIGNE / Maurice GOUTORBE 
  

 Samedi 14 mai - PENTECÔTE 
 

  Messe à 18h30 à LA TUILIERE 
Micheline FEUGERE (6ème anniversaire) 
Pierre Marie FEUGERE (4ème anniversaire) 
Marthe TRAVARD et leurs défunts (10ème anniversaire)  
Anne-Marie BRUNELIN (1er anniversaire)/ Jean BRUNELIN (2ème anniversaire) / Raymond BRUNELIN 
(27ème anniversaire) / Familles BRUNELIN-PEURIERE-BARRAUD 
Robert DUMAS, Thérèse DEUX, Famille DUMAS-BURELLIER / Claudius LASSAIGNE, Alice BURELIER ,   
Famille LASSAIGNE-MURON  / Familles PION-ARTHAUD et leurs défunts / Marie, Antoine, Maurice et 
Gilbert GOUTORBE, Marius et Antoinette PION, Lucien GOUTORBE et tous les défunts 
 

 Dimanche 15 mai  - PENTECÔTE 
 

  Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Un malade / Pour les défunts des classes en 6 / Père BONNET. Père BRUNELIN / 
Christophe SAUVEUR donnée par ses voisins / Marcelle AULOGE née BRIERY et dfts de sa famille / 
Bénédicte et Louis EPINAT / Dfts des familles DALLIÈRE – COUTELIER, Jean PAQUETTE / Alexis OCEDAT et 
dfts de sa famille / Famille CHAUX –DEJOB / Alphonse, Marcel, Marie et Claude DULAC / Fernand 
GAUTRON et Roger DUPUY et dfts de leur famille. / Famille DEUX – COPPÉRÉ – MARCHEBOEUF – 
TRAVARD  et CHATRE / Maurice DEUX  et famille SOUCHON – MAILLET, en l’honneur de la Sainte Vierge 
/ Ames délaissées / Claude et Germaine PAYANT et leurs défunts / Pierre PAYANT et ses défunts / Père 
René SANGLERAT / Défunts de la famille VERICHON / Lucien, Claudette PEURIERE – Marie-Thérèse,  
Marie-Louise, Pierre PAYANT, Micheline BOURG, Nelly RICHARD. En l’honneur de la vierge Marie. 
 
 

 Messe à  11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

 Jean, Berthe REJONY et leurs défunts / Germaine LAVAL (Messe offerte par ses conscrits) / Claudius DENIS, 
Jean Pierre EPINAT, Pierre, Jeanne, Jeannine, Maurice EXTRAT, Raymond FLEURY / Anne-Marie FOREST et 
les défunts FOREST-TRUCHARD / Joannès SAVATIER et tous les défunts de sa famille / Père Simon ETAIX, 
Etienne Maria MIVIERE et leurs défunts FEUGERE-PAIRE-ETAIX / Josette CHÂTRE, Pierre RECORBET et leurs 
défunts / Michel SIMON et ses grands-parents / Claudette ROMAGNY / En l’honneur de la Ste Vierge en 
remerciements.  

 

Défunts dans notre Paroisse 
 

 Les funérailles du  Père Joannès BRUNELIN, auront lieu le mercredi 11 mai à 10h,  
église Paroissiale de ST SYMPHORIEN DE LAY 

( Eviter le Parking devant l'église qui est tout petit, se servir de ceux qui sont avant l'église sur votre gauche,  
dans le centre  du village) 
 

 Mme POUZERATTE, sera inhumée le lundi 9 mai à 14h30 à ST PRIEST LA PRUGNE 

 
 

 

CONCERT Mercredi 11 mai à 20h30 – ST JUST EN CHEVALET 

MUSICADANSE  invite en concert  VOX BELARUS –( Chœur d’hommes de MINSK ) 

Samedi 14 mai – 10h30 – St Just 

Messe en l’honneur du Père Joannès BRUNELIN 


