
 

 

 

 

 

 
 

Edito : relance du denier de l’Eglise 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

Le dimanche 20 mars dernier, à l’occasion de la célébration des Rameaux, la Commission 

Paroissiale Denier et moi lancions, sur notre paroisse, la campagne 2016 du Denier de l’Eglise, en 

vous présentant la nouvelle fiche : celle d’une communauté rassemblée dans l’amour de Dieu, 

accueillante et fraternelle. 
 

En ce dimanche du Très Saint Sacrement où les enfants de notre paroisse font leur première 

communion, je suis heureux de remercier de tout cœur, ceux et celles d’entre vous qui ont déjà 

apporté leur don au Denier. 

Peut-être influencés par les douloureuses affaires qui secouent notre diocèse depuis quelques 

temps et largement relayées par les médias, certains de vous hésitent à faire leur don. 

Aujourd’hui, et par rapport à la même date l’an passé, la collecte du Denier est en baisse de 10%.  

C’est pourquoi je voudrais vous encourager, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, à accomplir 

ce geste de partage et de solidarité afin que notre diocèse puisse continuer à subvenir aux besoins 

de ceux et celles qui sont à votre service dans les divers domaines de la pastorale. 

Je compte beaucoup sur votre générosité et sur votre amour du Christ et de son Eglise. Je vous 

remercie très sincèrement pour vos prières en faveur de notre Père Archevêque le Cardinal 

Philippe BARBARIN, et pour tout ce que vous faites en soutien à notre paroisse et à notre 

diocèse. Le Christ, Chemin, Vérité et Vie saura, en son Jour, vous rendre vos bienfaits au-delà de 

vos mérites. 
 

Bonne fête du Très Saint Sacrement du Corps et du Sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ! 

Bonne fête de la première communion des enfants de notre paroisse ! 

Bonne fête et coucou à nos très chères et bien-aimées MAMANS !!! Merci bien à vous, chères 

mamans. Nous vous aimons ! Que le Seigneur vous bénisse et vous couvre de ses grâces ! 

Bon et fructueux pèlerinage à nos Hospitaliers et à tous nos frères et sœurs malades qui partent à 

Lourde cette semaine. Nous serons en communion de prière et de pensée avec vous. 

Que le Seigneur bénisse et protège tous les habitants de notre paroisse.  

 

Frères et sœurs paroissiens, vivons pour Dieu qui nous aime d’un amour miséricordieux et éternel ! 
 

Père David DJAGBA et la Commission Paroissiale Denier 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Dimanche 5 juin à 17h, église de ST JUST EN CHEVALET CONCERT  

organisé par l’ARMEL,  avec Marie-Noëlle CROS, soprano, et Franck BESINGRAND, orgue  

Nous vous attendons nombreux, CF AFFICHES dans les églises 
 

• Quête dans le cadre de la Journée Nationale de la Croix Rouge,  

lors des messes du 4 et 5 juin sur notre paroisse.  
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Semaine du 30 mai au 5 juin 

Annonces Paroissiales 



INTENTIONS DE MESSES  

• SAMEDI 28 MAI – 15h - église de MOULINS CHERIER 
 

 MARIAGE de Guillaume PION et Marie-France CHANTELOT  
 

• DIMANCHE 29 MAI à 10h30 -  SAINT JUST EN CHEVALET 

 

 FETE DU SAINT SACREMENT  ET PREMIERES COMMUNIONS 

Maya GONARD, Laura MARMET, Romane MAZAGOL, Eloane RIBOULET   

Marie et Lucas OSSEDAT , Maxime BISSUEL et Lucas TRANCHAND 

(en plus des intentions déjà demandées) 

Pour la famille des Chrétiens et une famille en particulier / Vivants et défunts des familles DANTON – 
OSSEDAT / Colette et Yves Marie PERRIER filles et Christiane OSSEDAT - PEYRON 

 
 

• Samedi 4 juin  

15h30 - église de LA TUILIERE 
 

MARIAGE de Benoît OBLETTE et Amélie MICHEL 
 

 � Messe à 18h30 à CHAUSSETERRE  
 

Pierre JACQUET (4
ème

 anniversaire), son fils Jérôme, tous leurs parents défunts et Maurice FARGEOT / 
Alice PETITBOUT (15

ème
 anniversaire) et tous les défunts de sa famille /   

Laurent TÊTE (28
ème

 anniversaire) , Marie TÊTE, tous les défunts MONAT TÊTE /  
Marcel ROCLE, vivants et défunts de sa famille, Georgette et René BUTIN / Anthony MARTINON et tous les 
défunts de sa famille / Marius et Marcelle CHAUX et tous les défunts de leurs familles / Monique, Anne-
Marie, Antoine PETITBOUT et tous leurs parents défunts / Marie Clotilde et Jean Marius CHARRET, Gaël 
PRAS, Sylvain FERRET / Pierre CORNILLON, Jean. Paul FAY /  Jeanne BUTIN épouse MOUSSÉ et tous les 
défunts des deux familles.  
 

• Dimanche 5 juin  

 

 � Messe à 9h30 à CHERIER (VIEUX BOURG) 
 

 

PREMIERES COMMUNIONS 
 

Théo BENIGAUD, Baptiste BLETTERY et Paul SUTEAU 
 

Germaine LAVAL (de la part de ses amis), Père BONNET (donnée par le clocher) 

Pierre Francine Jean et Marie-Louise COAVOUX et leurs défunts 
 

� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET  
 

Gabriel CHÂTRE (6ème
 anniversaire) / Thomas TOURON (14

ème
 anniversaire) et Alain TOURON 

Joannès SAVATIER et tous les défunts de sa famille / Familles TAMIN et LABOURE vivants et défunts 

Maurice BARTHOLLET, Marie-Louise (son épouse), Logan leur petit-fils, Marie-Jeanne leur fille et tous les 
défunts de leur famille - Marie LARUE - défunts des familles FAURE-FERRIER /  Maurice, Geneviève 
CHANTELOT, Antoine, Odette DEGOUTTE, défunts de leur famille 

 

Souvenir du Père Joannès BRUNELIN 

Voici un extrait de la lettre envoyée le 25 septembre 2015, par le Père Joannès BRUNELIN après son 

opération à toutes les personnes qui avaient pris de ses nouvelles :  

« Certains m’ont dit : "Tu as trop parlé, le Bon Dieu t’a puni !" 

 



Ce Dieu là, je ne le connais pas. Celui que je connais a fait un autre raisonnement. Il s’est dit : "dans 

quelque temps le Nénesse va venir me rejoindre. Il va passer de la Terre au Ciel où il y a surtout silence et 

contemplation dans la bonne humeur. Il faut que je le prépare. C’est pour cela qu’il m’a envoyé cette 

épreuve. Vous allez m’aider à la vivre dans la bonne humeur.  

Encore merci et à la joie de se rencontrer , Amitiés, Nénesse» 


