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 - mail : saintetherese.urfe@orange.fr
Site internet : www.montsdelamadeleine.fr

Semaine du 4 au 10 juillet 2016
Annonces
• Samedi 2 et dimanche 3 juillet à St Romain d’Urfé - 7ème ROMANAISE - Au cœur du pays d’Urfé
Rassemblement des St-Romain de France.
Cette fête unique pour la commune est ouverte aux Romanais mais également à la population du Pays d'Urfé, de
Noirétable, à la Côte Roannaise, du Puy-de-Dôme et d'ailleurs. Manifestation gratuite et ouverte à tous.
À noter : Dimanche 3 juillet à 9h30 : Messe avec la chorale du Pays d'Urfé – Orgue de barbarie
• CONCERT - Samedi 9 juillet à 20h - Église de CRÉMEAUX
(concert donné par les 2 Chorales des Pays d’Urfé et du Val d’Aix et Isable)
• RÉCITATION DU CHAPELET : Dimanche 10 juillet , à 15h, à la chapelle de la Salette de Chérier
• PÈLERINAGE À LOURDES et JMJ 2016
- Cette année, 27 collégiens de St Camille partent en pèlerinage à Lourdes du samedi 2 juillet au mercredi 6 juillet
accompagnés de 2 jeunes qui se préparent pour les JMJ à Cracovie , de leur chef d'établissement et de leur
responsable pastorale ;
- 3 jeunes de la paroisse partent aux JMJ à Cracovie du 17 juillet au 1er août
À TOUS LES ACTEURS PAROISSIAUX ….
Paroisses : de St Just en Chevalet / Ste Madeleine et St Jacques en Côte Roannaise / St Jean en Pacaudois
Comme chaque année tous ceux et celles qui ont donné de leur personne pour la bonne marche de nos Paroisses
et pour l’Annonce de l’Évangile sont invitées à se retrouver.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Jeudi 7 JUILLET 2016 à 19h - église de ST GERMAIN LESPINASSE
À l’issu de cette messe un apéritif dinatoire que la Paroisse Ste Madeleine en Côte Roannaise est heureuse de
vous offrir sera servi à la Salle E-R-A de St Germain Lespinasse
Merci de confirmer votre présence au plus vite à Anne-Marie LEFORT : Tél portable - 06.64.64.25.79
ou Par mail annemarielefort@wanadoo.fr
RESSINS 12 JUIN 2016 - JOURNÉE DE FRATERNITÉ DU DOYENNÉ
Plusieurs personnes se sont posés la question : Que se passe-t-il ? nous n’avons pas beaucoup de messes, et même
nous n’en avons plus …
Et bien la réponse est là : la Paroisse et le Doyenné se sont mis en fête, le 12 juin avec la fête du Doyenné qui se
déroulait dans un cadre idéal à Ressins : ce rassemblement autour de nos quatre prêtres a commencé par une
célébration Eucharistique priante et chantante ou chaque paroisse était bien représentée, pour St Just nous avons
noté la présence des jeunes confirmants qui se préparent à recevoir ce sacrement le 9 Octobre .
Après le repas pris au self ou le pique- nique, des groupes se sont formés, pour faire connaissance, échanger, faire
des jeux, choisir le logo du futur doyenné, et chacun de nous a pu connaitre les animations, les fonctionnements
dans chaque paroisse … Moments extraordinaires !
En fin de journée, le Cardinal Barbarin est venue donnée une conférence ou il s’est adressé particulièrement aux
jeunes et moment d’émotion, le Cardinal qui redonne la parole et qui s’assied dans le public en prenant place au
milieu d’eux : image forte …
Les paroissiens de Crémeaux présents aux temps forts de la paroisse.

INTENTIONS DE MESSES
•

Samedi 2 juillet - 14

ème

Dim du Temps Ordinaire

 BAPTÊME de Marius NELY à 10h30 à l’église du VIEUX CHERIER
 Messe à 18h30 à CHAMPOLY
•

Dimanche 3 juillet - 14ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à ST ROMAIN D’URFE
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET
• Samedi 9 juillet - 15ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à CHAUSSETERRE
Gaël PRAS (17ème anniversaire), Jean Marius et Marie CHARRET, Josette PRAS, Bernard VALLET
Robert CHARRET et ses grands-parents
Anthony MARTIGNON 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
Michel ROUX, Sandrine GEORGES, Clémence Henri CHAUX, vivants et défunts des familles ROUX-JACQUET
et Maurice FARGEOT
Marcel ROCLE, sa sœur Georgette, et les défunts des familles ROCLE-CHAUX
• Dimanche 10 juillet - 15ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Claude et Germaine PAYANT et leurs défunts
Christophe SAUVEUR donnée par ses voisins
Gérard , Michel et Jean Marc BELUZE
Jean Antoine THINON , Maria EPINAT et dfts de leurs familles
Louis et Paulette DUIVON , Bernard et Yvette VIZIER
Marcel MONDON et dfts des familles MONDON - BRUNELIN
Joseph CHAUX donnée par ses cousins .
Georges MAZUIR , en souvenir de Odette MAZUIR et dfts CHASSAING - MAZUIR
Raymonde SOUCHON et dfts
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET
Noël PLACE (1er anniversaire) et Jean, son Père
Pierre RECORBET (26ème anniversaire), sa sœur Annie et leurs défunts
Claude TIQUET et les défunts de sa famille
Antonia FOREST et ses défunts
Funérailles dans notre Paroisse

- François MAZAGOL, dit ‘’Fanfan’’, 85 ans, Samedi 25 juin à l’église de ST JUST EN CHEVALET
- Yvonne DEBOUT, née SARDAINE, 90 ans, Lundi 27 juin à l’église de ST JUST EN CHEVALET
- Joannès GARDETTE, 83 ans, Mercredi 29 juin à l’église de CHAUSSETERRE
ATTENTION :
Pas de permanences d’accueil au presbytère le jeudi 14 et vendredi 15 juillet.
La parution de la feuille paroissiale de la semaine du 18 au 24 juillet sera donc anticipée.
Veillez à adresser vos intentions de messes du WE du 23 et 24 juillet avant le mardi 12 juillet,
afin qu’elles soient être prises en compte. Merci de votre compréhension.
Le secrétariat

