MAI 2016

A NOTER
EN MAI
messe à la maison de
retraite de St Alban
Ve 6 mai à 10h30.
Chapelet
Lentigny
Jeudi 12 à 15h
St Alban
Tous les Vendredi à 15h
Messe avec
les enfants
de la catéchèse
Dimanche 8
à 10h30 à Lentigny

Messes paroissiales
Sa 30 – 18h30 Arcon
Di 1er mai - 10h30 Lentigny
Me 4 – 9h Villemontais
Je 5 – 10h30 Villemontais
Ascension
Sa 7 - 18h30 St Alban
Di 8 - 10h30 Lentigny
Messe des enfants
Ve 13 – 9h Villemontais
Sa 14 - 18h30 St Jean
Di 15 - 10h30 Lentigny
Pentecôte
Me 18 – 9h Villemontais
Sa 21 – 18h30 Villemontais
Di 22 - 10h30 Lentigny
Trinité
Me 25 – 9h Villemontais
Sa 28 – 18h30 Ouches
Di 29 - 10h30 Lentigny
Corps et sang du Christ

Toujours faire avec l’Esprit Saint
Frères et sœurs, bonjour !
La fête de Pentecôte que nous vivrons au milieu de ce mois de
mai est la plus éclatante des manifestations de l’Esprit Saint.
Promis par le Fils comme don du Père, l’Esprit Saint vient comme
donner le coup d’envoi à la mission des disciples de Jésus
ressuscité : « l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit » (Jn 14). Désormais, l’Esprit sera le compagnon de
route des Apôtres et de toutes les générations de chrétiens. Dans
les premières communautés de l’Eglise naissante, l’Esprit Saint est
de toutes les décisions. On en trouve de nombreuses mentions
dans les actes des Apôtres comme dans les lettres du Nouveau
Testament. Rien ne se fait sans l’Esprit Saint.
Et nous, baptisés du 21è siècle, paroissiens de Saint Jacques,
quelle place donnons-nous à l’Esprit Saint dans notre vie ? Si nous
faisons les choses du ciel et de la terre en nous laissant conduire
par l’Esprit du Père et du Fils, notre vie va profiter de ses dons et
porter les fruits que Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux
Galates (5, 22-23). Et celles et ceux avec qui nous vivons en
recevrons les fruits.
A la fin du mois, les pèlerins de Lourdes vivront le pèlerinage
diocésain dans la cité mariale, invités à découvrir ou redécouvrir
la miséricorde du Père. Comme pour Marie au jour de
l’Annonciation, souhaitons leurs que l’Esprit Saint vienne sur eux.
Qu’il vienne aussi sur nous pour nous aider à faire toute chose
nouvelle.
Belle fête de Pentecôte !

Père Didier Rodriguez

Prière du Veni Creator

1. Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.

2. Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

3. Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,

4. Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.

5. Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donnes-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !

6. Fais-nous connaître Dieu le Père,

Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

Bienvenue aux nouveaux baptisés
Eythan BARDOU, le dimanche 8 mai à Lentigny
Lyli-Rose JOURDA et Andréa VALORGE, le dimanche 15 mai à Lentigny
Maloé PAPUT, le dimanche 22 mai à Lentigny
Edouard KUHN, le dimanche 29 mai à Lentigny

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 21 mai 2016 à Ouches -15h30 - Lucie KEUGNE TALLA et Rubin MUKAM

La fraternité : en parler ou la vivre ?
Tous à Ressins le dimanche 12 juin 2016
Pour vivre une journée fraternelle et festive, chrétiens des 4
paroisses de notre doyenné des Monts de la Madeleine. En
2015, nous étions près de 150 à Notre-Dame de l’Hermitage.
Cette année, nous espérons être encore plus nombreux.
Le Cardinal Philippe BARBARIN, notre évêque sera avec nous.
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.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants et petits-enfants.

La boîte à fraternité
Au stand d’accueil à Ressins, vous
trouverez une boîte à fraternité.
Vous êtes invités à y déposer un papier sur
lequel vous écrirez les actes et gestes de
fraternité vécus dans votre communauté
paroissiale et ce qui serait à inventer pour
que la paroisse soit encore plus fraternelle
et accueillante.
Merci pour vos bonnes idées.

Les intentions de messe offertes en mai
Dimanche 1er mai - 10h30 - Lentigny
Geneviève ROQUE, dont les funérailles ont été célébrées le 16
avril à Roanne / Bernard VILLEVAL, dont les funérailles ont été
célébrées le 21 avril à Lentigny
Jeudi 5 mai – 10h30 – Villemontais
Pierre CHâTRE & famille CHâTRE BUISSON / Abbé François
RONZIER, Antoine & Léa RONZIER / PAIRE Marcel, Gérard & leur
famille / Claude BEREAUD & sa famille, Bernard DEUX / Famille
GUYONNET-SOUCHON
Vendredi 6 mai - 10h30 – Maison de Retraite de St Alban
Jean-Baptiste LABOURé & sa fille Chantal
Samedi 7 mai - 18h30 - St Alban-les-Eaux
Marcel PRAS & Catherine RACANA & leur famille
Claudius COUDOUR & ses parents
Dimanche 8 mai - 10h30 - Lentigny
Hervé CHALTON

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

Samedi
14 mai –
Samedi

Samedi 14 mai - 18h30 – St Jean
Antoine GOUTAUDIER & sa famille & famille DESCHAVANNE /
Marie-Antoinette GEORGES / Noël DEMONT & ses défunts /
Etienne PRAS et ses défunts
Dimanche 15 mai – 10h30 – Lentigny
Joanny TANTOT et les défunts des familles TANTOT-DELORME
François, Marie, Jeanne & Irénée ZANOLI et leur famille
Marie & Jacques GAY / Familles PAUZE
Mercredi 18 mai - 9h – Messe à Sacristie de Villemontais
André SEROL & Familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Samedi 21 mai - 18h30 – Villemontais
Juliette CONEL & famille NÉRON-BOIS / Familles FORESTDUBOST / Marcelle & Marcel GUYOT et leur famille
Samedi 28 mai - 18h30 - Ouches
Denise GERBAY, dont les funérailles ont été célébrées le 10/04 à
Ouches / Familles DUMOULIN – POYET / Pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 29 mai - 10h30 – St Jean
er
James PERRET (1 anniversaire) / André AULAS / Jean & Henri
MARTIN / Henry-Yves & Louis PICARD / Familles POUZATLACOMBE-RIVIERE / Familles SEIGNOL-SIMON / Edmée NÉRON
& Marie BOIS / Marie-Antoinette GEORGES, Jean & Marie
CHAUX / Maurice PIAT & les défunts de sa famille
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 avril
* Denise GERBAY, née LABOURIER, 102 ans, le 10 avril à Ouches
* Lucette PALABOST, née SOUCHON, 81 ans, le 16 avril à St Maurice
* Bernard VILLEVAL, 78 ans, le 21 avril à Lentigny

