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Semaine du 27 juin au 3 juillet 2016
Edito

« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » (Marc 6, 31)
Frères et soeurs en Christ,
L’année pastorale tire à sa fin, et nous donne une période de repos utile pour refaire nos forces, pour
voyager et changer d’idées.
C’est l’occasion pour des milliers de jeunes du monde entier, de passer une dizaine de jours en Pologne,
le pays natal de saint Jean-Paul II, en réponse à l’invitation du Pape François. Je souhaite aux jeunes de
notre paroisse qui y vont, d’agréables moments de rencontres, d’échanges et d’enrichissements humains
et spirituels. Mon amitié fraternelle et mes prières les accompagnent.
Je souhaite aussi à tous ceux de la paroisse qui ont un programme de voyage, la paix et la protection du
Seigneur.
Pour ma part, je serai absent de la paroisse durant tout le mois de juillet. Mais je serai à tout moment en
communion de prière avec vous.
A la reprise, nous aurons la joie d’accueillir notre Archevêque le Cardinal Philippe BARBARIN,
le dimanche 09 octobre, pour une messe d’action de grâce des dix ans de la paroisse (2006-2016). Au
cours de cette messe, neuf jeunes du collège saint Camille recevront le sacrement de la confirmation.
Bonnes vacances à tous et à chacun !
Fraternellement,
Père David DJAGBA
Annonces

Collecte nationale au profit de la Mère et l’Enfant, les 28 et 29 mai derniers - Remerciements
La quête a rapporté, sur le Roannais, la somme de 4941€ dont 137€ provenant de la paroisse de St Just en Chevalet.
Les fonds récoltés ont été versés à la maison « Magnificat Accueillir la Vie »
(http://www.magnificat.asso.fr/), ainsi qu’à la « Maison de Louise » (http://www.maisondelouise.fr/), qui
accueillent des jeunes femmes enceintes en difficulté, les accompagnent tout au long de leur grossesse et
au-delà.
Au nom de l’Association Familiale Catholique, qui a organisé cette quête sur le Roannais, nous adressons nos
remerciements aux paroissiens pour cette contribution.
Magali de Forsanz
CONCERT - 9 juillet 2016 à 20h
Eglise de CRÉMEAUX
( concert donné par les 2 Chorales - Aix et Urfé )

Journées Mondiales de la jeunesses
JMJ 2016
du 17 au 31 juillet à Cracovie.

INTENTIONS DE MESSES

•

Samedi 25 juin - 13ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à ST MARCEL D’URFE

•

Dimanche 26 juin - 13ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées)

Pierre COUDOUR
 Messe à 11h à SAINT ROMAIN D’URFE (en plus des intentions déjà annoncées)
Claudius BEAL, défunts des familles BEAL – MAILLET – COHAS - BARLERIN
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Familles FAYET-RIOU-DREVET
En Action de grâce pour les 20 ans de mariage d’Anne-Marie et Thierry LAVAL

BAPTÊME de Fiona OSSEDAT

•

Samedi 2 juillet - 14ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à CHAMPOLY
Jean DEJOB (Quarantaine)
Andréa CHAUX (1er anniversaire)
Maurice COQUET, Claudine LABOURE, Familles COQUET-BOURGANEL
Pour les défunts de la famille SUBERT
Joséphine CURTIL (épouse BURELIER), Marie-Clotilde et Joseph GEORGES et les familles BURELIER-GEORGES

A

 BAPTÊME de Marius NELY église du VIEUX CHERIER – 10h30
•

Dimanche 3 juillet - 14ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à ST ROMAIN D’URFE
Défunts des familles BOUCLON – CHABRE – CHEBANCE – SEIGNOL – LUTZ
Défunts LUGNIER – GARDETTE et leur familles
Gaspard LABOURE et Jeanne MURON
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET
Paul EXTRAT (16ème anniversaire)
Michel EXTRAT, Robert et Odette PEURIERE et les familles RIVAUX – EXTRAT
Marie COPIN et sa famille
Familles TAMIN et LABOURE Vivants et Défunts
Marinette et Lucien NELY et toute leur famille
Jean COHAS et les Vivants et Défunts des familles COHAS – PETIBOUT
Pierre GARDETTE, ses parents Pétrus et Marie MOUSSE, défunts des deux familles
Maurice et Odile FRADIN et Parents Défunts
A la Sainte Famille, Notre Dame de l’Hermitage, Sainte Rita, A plusieurs intentions
Défunts dans notre Paroisse

Les funérailles de Clémence DEBATISSE, née BASMAISON, 86 ans,
ont été célébrées le jeudi 16 juin à l’église de St Priest La Prugne

