
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bienvenue à Mgr Emmanuel GOBILLIARD 
 

Le pape François a nommé Mgr Emmanuel GOBILLIARD évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Lyon.  
Il était jusqu’à présent recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay. 

La date d’ordination épiscopale de Mgr GOBILLIARD est prévue pour le dimanche 11 septembre à 
15h30 en la primatiale Saint-Jean (place Saint-Jean, Lyon 5ème). 
Ordonné en 1997 pour le diocèse du Puy-en-Velay, Mgr GOBILLIARD fut aumônier de lycées et de 
collèges de l’Enseignement public et coordinateur de la pastorale des jeunes entre 1997 et 2006. En 
2006, il devint recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, délégué épiscopal à la formation aux 
ministères et membre du conseil épiscopal. Entre 2011 et 2012, Mgr GOBILLIARD séjourna à 
Madagascar comme enseignant au séminaire interdiocésain de Fianarantsoa et animateur des jeunes 
de Tanjomoha. 
Depuis 2015, il était coordinateur des jeunes prêtres de la province ecclésiastique de Clermont.  
 

  
Pèlerinage de Lourdes , un témoignage :  
 
Notre chemin de vie de chaque jour est déjà un pèlerinage.  
Partir en pèlerinage  à Lourdes c’est la continuité de notre quotidien que l’on quitte pour se rapprocher de 
Marie pour prier à la Grotte comme Bernadette le faisait chaque jour ,en emportant dans nos cœurs la peine, la 
souffrance des personnes qui nous entourent , en déposant à la Grotte les intentions qui nous ont été confiés 
et qui seront lues aux différentes célébrations. C’est aussi l’accompagnement  des malades qui viennent à 
Lourdes pour trouver du  réconfort, du courage et la force de supporter les épreuves qui les atteignent, ils sont 
aidés par  de nombreux   jeunes lycéens du roannais avec  leur joie communicative, qui se mêlent aux 
hospitaliers  Quelle émotion ! 
Avec nos malades, les nombreux pèlerins, les  hospitaliers dont deux  nouveaux nous avons vécu une semaine 
intense avec ce temps fort pour le passage  de la porte Sainte ou chacun de nous a reçu  la miséricorde de Dieu, 
cette miséricorde que nous avons à répandre autour de nous dans notre paroisse pour que grandisse l’amitié, 
l’entraide, le partage, la joie de se rassembler pour prier. 
Merci à Marie de nous inviter à nouveau l’an prochain aussi nombreux …. 

D.DEUX 
 

INTENTIONS DE MESSES  

 Dimanche 19 juin  MESSE UNIQUE  - 12
ème

 Dim du Temps Ordinaire 
 

(en plus des intentions déjà annoncées ) 
Maurice GOUTORBE et famille GOUTORBE – CHÂTRE 
Père BONNET, donnée par une famille amie 
 

MESSE DES FAMILLES -      Dimanche 19 juin 2016 à 10h30 

            en l’église de Saint-Just-en-Chevalet 

         Verre de l’amitié à la fin de la célébration 
 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier – St Just  

St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 
PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 

Tel : 04.77.65.02.40 Fax : 04.77.65.05.02 CCP Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 70-96 L Lyon 
saintetherese.urfe@orange.fr  / site : www.montsdelamadeleine.fr 

Semaine du 20 juin au 26 juin 2016 

Annonces Paroissiales 
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INTENTIONS DE MESSES (suite) 

 Samedi 25 juin - 13
ème

 Dim du Temps Ordinaire  
 

 Messe à 18h30 à ST MARCEL D’URFE  
   

 Claude et Marie REMUSON et leurs défunts  
 Marie et Claudius CHÂTRE et défunts de leur famille  
 André CROZET, Anne-Marie EPINAT et leurs trois enfants et familles CHATRE-TRAVARD  
 Père BRUNELIN   / Père CHARASSE 
 

 Dimanche 26 juin  - 13
ème

 Dim du Temps Ordinaire 
 

 Messe à 9h30 à CREMEAUX  
 

Christophe SAUVEUR (Quarantaine) et Marie Claude SAUVEUR 
Claude et Germaine PAYANT et leurs défunts   /   Père BONNET  
Joannès et Marie MIGNARD, Jean Pierre VALLAS et dfts de la famille                     
 Maurice DEUX et Bernard COUDOUR, en l’honneur de la Sainte Vierge                                                   
Christophe SAUVEUR, donnée par ses voisins   /   Claude et Germaine PAYANT  et dfts                              
Robert ETAIX, Claude et Marcelle ETAIX, Père ETAIX et Dfts  
Jean et Marie TRAVARD, Joseph TRAVARD et Marius BARTHOLLET  
Marie Françoise FEUGÈRE, Claudette ROLLAND   /   Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE  
Maurice GALLET /  Marcel MONDON et dfts MONDON –BRUNELIN  
Louise DARPHEUILLE, ses défunts Famille DULAC / Marius DALBÈGUE, Odile DADOLLE et leurs dfts  
 Daniel CLEMENT et dfts de sa famille / Joseph CHAUX, donnée par un ami  
Claude et Germaine PAYANT  Ernestine PAYANT / Jean VIAL , ses parents et beaux-parents  
Dfts des familles COHAS – VALLAS  
Pour plusieurs intentions, en l’honneur de la Ste Vierge et de Ste Thérèse  
Joseph BOST, Marcelle RODAMEL et dfts des familles BOST – RODAMEL  
Paul GARRIVIER et dfts des familles GARRIVIER –LAROCHETTE  
 Antoine, Anne Marie DUBOST, René CHAVALLARD 

 

 Messe à 11h à SAINT ROMAIN D’URFE 
 

Gaspard LABOURE et Jeanne MURON 
Maurice et Raymonde GARDETTE et défunts des deux familles  
Marius, Francine BUTIN – Marcel, Michel MOUSSE - Roland, Yannick POYET 
Claudius BÉAL, et défunts des familles BÉAL-MAILLET-COHAS-BARLERIN 

 

 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET 
 

BAPTÊME de Fiona OSSEDAT 
 

Régine RICHARD (quarantaine) et familles DERUE VERSANNE de Champoly  
Noël LASSAIGNE (4ème anniversaire) , Familles LASSAIGNE-COLLET 
Robert OSSÉDAT (4ème anniversaire) , ses parents, ses beaux-parents et tous les défunts des deux familles  
Marie CHAMBONNY (22ème anniversaire) 
Jean FAYET (32ème anniversaire)  
Pierre GAUMOND (fête)  
Germaine LAVAL  (de la part de sa voisine) / Marie-Louise et Claude DELORME  
Familles TAMIN et LABOURE vivants et défunts / Berthe et Jean PILON,  Familles SAVATIER-PILON 
Nicolas BARDOT et sa famille / Sandrine GEORGES, Michel ROUX, et pour un malade 
Anne Claudia ROSSIGNOL et Marguerite ROSSIGNOL et défunts des familles ROSSIGNOL-DUFOUR-VALLAS 
Familles GOUTORBE-CHAMBONNY-BOUILLER / Familles FAGET-RIOU-DREVET  
Berthe et Jean PILON , Famille SAVATIER-PILON 

 

 
Défunts dans notre Paroisse 

 

        Les funérailles de Nicolas BARDOT ont été célébrées le vendredi 17 juin à l’église du Vieux Chérier 
 

 


