JUIN 2016

A NOTER
EN JUIN
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Ve 10 juin à 10h30.
Chapelet
Lentigny
Jeudi 9 à 15h
Messe de
Première Communion
Dimanche 5
à 10h30 à Lentigny
Rencontre de fin d’année
de la Catéchèse
du Doyenné
à St Martin de Boisy
Sa 11 – 9h30 à 12h

Messes paroissiales
Me 1er – 9h Villemontais
Sa 4 – 18h30 St Alban
Di 5 - 10h30 Lentigny
Me 8 – 9h Villemontais
Sa 11 - 18h30 St Jean
Di 12 –MESSE A RESSINS
Journée du Doyenné
Me 15 – 9h Villemontais
Sa 18 - 18h30 Villemontais
Di 19 - 10h30 Lentigny
Me 22 – 9h Villemontais
Sa 25 – 18h30 St Maurice
Di 26 - 10h30 Lentigny
Ma 28 – 9h Villemontais
Ve 1er juillet – 19h St Jean
Messe pour les 60 ans
d’ordination du P. Viricel
Sa 2 juillet– 18h30 St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny

Baptisés et prêtres pour la mission
Frères et sœurs, bonjour !
Le Père Didier m’a demandé de rédiger l’éditorial du mois de juin. En
effet, l’Equipe d’animation pastorale de la paroisse Saint Jacques a
voulu que soit marqué le soixantième anniversaire de mon ordination
au ministère de prêtre. Je la remercie d’autant plus que je n’assure
qu’un tout petit service dans la paroisse.
J’indique un peu mon parcours : je suis né le 5 juin 1932 à Chazellessur-Lyon. En 1944, je suis entré à l’école cléricale de Saint Martin en
Haut, en 1947 au Petit séminaire Notre Dame de l’Argentière à Oullins,
en 1950 au Grand Séminaire. J’ai été ordonné prêtre le 1er juillet 1956
à Chazelles-sur-Lyon.
Le 29 juin précédent, 43 autres jeunes avaient été ordonnés à la
Cathédrale Saint Jean pour le diocèse de Lyon, qui à cette époque
comprenait aussi toute la Loire (Saint Etienne n’est devenu diocèse
qu’en 1971).
En cette année 2016, il y aura deux jeunes, Vincent et Samuel, qui
seront ordonnés prêtres, le 25 juin, pour le diocèse de Lyon, et il n’y en
aura aucun pour de diocèse de Saint Etienne (qui aura par contre
l’ordination de son nouvel évêque, Mgr Sylvain BATAILLE).
Quarante quatre nouveaux prêtres en 1956, deux nouveaux prêtres
en 2016 … Faut-il se lamenter ? Ce serait de l’énergie perdue. Ce ne
sont pas seulement les prêtres qui font vivre l’Eglise, ce sont tous les
baptisés. Avant la vocation au ministère de prêtre, il y a d’abord la
vocation au baptême. Les baptisés sont nombreux à participer à la
mission de l’Eglise, et grâce à eux notre Eglise reste bien vivante, non
seulement en France et en Europe, mais dans le monde entier, au
cœur d’une société dont les membres cherchent très souvent le vrai
sens de leur vie.
Il n’en reste pas moins certain que l’Eglise aura toujours besoin de
prêtres. Là où les baptisés vivront bien leur vocation de baptisés, il y
aura aussi des vocations au ministère de prêtre. Pendant 60 ans j’ai
été très heureux dans mon ministère de prêtre. L’esprit-Saint est
toujours à l’œuvre : prions-le pour que chaque baptisé vive bien sa
vocation de baptisé.
Père Antoine VIRICEL

La Gloire de Dieu c’est l’homme vivant
et la gloire de l’homme, c’est la vision de Dieu
Saint Irénée, Evêque de Lyon au II ème siècle

Bienvenue aux nouveaux baptisés
Timélio SOARES-SAGNOL, le dimanche 5 juin à Lentigny
Soan DUPRE, le samedi 11 juin à St Jean
Mathys DUCREUX GUILLOT, le dimanche 12 juin à St Jean
Hugo MARTINS, le dimanche 19 juin à Lentigny

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 4 juin à St Alban
- 15h Marie-Catherine MOULIN et Jérôme DUMONT
- 16h30 Magali LENGRAND et Morgan VIAL

Tu as entre 3 et 7 ans
Avec tes parents, tu es invité(e)
Samedi 11 juin à 16h30
à l'Eglise de Villemontais
à la rencontre d'Eveil à la Foi
" AVANT LES VACANCES !
"Un temps de partage,
la découverte de la prière,
des chants, un goûter ...
Pour plus d'information,
merci de contacter Béatrice au 0611930914

La fraternité : en parler ou la vivre ?

Le Pélé VTT pour les 11-15 ans

Tous à Ressins le dimanche 12 juin 2016

Cet été, les jeunes de 11-15 ans (garçons-filles) sont
invités à participer au Pélé VTT, du 22 au 26 Août,
dans le Rhône, jusqu'à la Basilique de Fourvière.
5 jours pour allier sport (VTT) et vie chrétienne
(prière, partages) dans une ambiance joyeuse et
dynamique ! VTT matin et après-midi. Pour inscrire
votre enfant ou votre petit-enfant : rendez-vous
sur www.pele-vtt.fr Rubrique RHÖNE ROANNAIS 69
Prix: 100€. Camp dirigé par le Père Frédéric de
Verchère, curé de la paroisse St Pierre des Mariniers
(Roanne-Mably)
Renseignements: pelevtt.42.69@hotmail.fr

Pour vivre une journée fraternelle et festive entre chrétiens
des 4 paroisses de notre doyenné des Monts de la
Madeleine. Rendez-vous à partir de 10h30, la messe sera
célébrée à 11h. Après le repas, en début d’après-midi, des
animations, puis le Cardinal Philippe BARBARIN, notre
évêque nous rejoindra et parlera de sa dernière Lettre
Pastorale « afin que le monde croie ».
Nous pourrons 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

Pèlerinage ‘’Lourdes-Cancer-Espérance’’

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.

Ce "pèlerinage du sourire" aura lieu du 20 au 24
septembre, présidé par Mgr Rolland, évêque de
Belley-Ars. Vous, malades, vos familles, vos enfants,
vos amis, venez partager la prière, vos soucis,
l’amitié et la joie. Renseignements et inscriptions
avant le 3 juillet en appelant : 04.77.41.56.52 ou
04.77.54.17.56 ou 04.77.63.12.50

Les intentions de messe offertes en juin
Samedi 4 juin - 18h30 – St-Alban
Marcel ROFFAT & ses parents
Samedi 11 juin - 18h30 – St-Jean
Familles PEREY-BIERSE-PETIT
Marie-Antoinette GEORGES
Samedi 18 juin - 18h30 – Villemontais
Claudius NÉRON & Eugène BOIS
Familles RONZIER-VINTROU-CHASSAGNOL
Familles FOREST - DUBOST- EPINAT – SéROL
Charles CUFFIA, funérailles du 14 mai à Villemontais
Louis & Danielle BARD

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

Dimanche 19 juin - 10h30 - Lentigny
Léa Claudia MURON, née OBLETTE, funérailles le 10 mars à Arcon
Messe de quarantaine de Bernard VILLEVAL
Hervé CHALTON
Vendredi 24 juin – 19h – Messe à la Chapelle ST JEAN
André SEROL, Jean FOREST & leurs parents / ROUCHON Jean Baptiste &
son petit fils Paul Antoine / Jean FOREST, André SEROL & leur famille
Pierre CHÂTRE, familles CHÂTRE-BUISSON, & familles PIGNARD - FORGE
Samedi 25 juin - 18h30 – St Maurice
Mado ARAMINI, née COUDOUR, funérailles du 23 mai à ST MAURICE
Marie Antoinette GEORGES / Lucette PALABOST

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 mai
* Charles CUFFIA, 83 ans, le 14 mai à Villemontais
* Mado ARAMINI, née COUDOUR, 70 ans, le 23 mai à St Maurice

