JUILLET AOUT 2016

A NOTER
EN JUILLET-AOUT
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Ve 8 juillet à 10h30
Ve 5 août à 10h30

Chapelet Lentigny
Jeudi 7 juillet à 15h
(pas de Chapelet en août)

Messes paroissiales
- JUILLET -

Merci la fraternité !
Frères et sœurs, bonjour !
Pour les chrétiens des quatre paroisses de notre Doyenné des Monts de
la Madeleine qui ont participé à la journée de Ressins, le 12 juin, ce fut
une belle journée. Belle, grâce à une météo clémente, belle surtout
grâce aux rencontres, aux échanges que cette journée a suscité entre
tous les participants. Les occasions de vivre des temps conviviaux entre
paroissiens sont finalement peu nombreuses au cours d’une année
pastorale. La journée de Ressins nous a permis de vivre concrètement
la gratuité et le plaisir de se rencontrer au nom de notre foi, en Jésus le
Seigneur de la Vie. Le temps d’enseignement puis de partage avec
notre évêque a permis d’enraciner cette fraternité à la source des
Ecritures et dans l’appel du Seigneur à ce que nous vivons en frères et
sœurs, afin que le monde croie.

Sa 2 - 18h30 St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny

Un grand merci pour toutes les rencontres, les sourires, les gestes
d’attention à l’autre, la joie partagée.

Sa 9 - 18h30 Villemontais
Di 10 - 10h30 Lentigny

La prochaine journée du doyenné aura lieu dans deux ans. D’ici là, les
occasions de vivre la fraternité évangélique dans notre communauté
paroissiale ne manqueront pas. Une boîte à fraternité sera à votre
disposition dans chacune des églises de la paroisse afin que vous
puissiez y déposer vos idées pour que la paroisse Saint Jacques
grandisse en fraternité et donne un beau témoignage de ce que nous
vivons au quotidien.

Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 18h30 Chapelle du
Puy (à St Jean)
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 18h30 Ouches
Di 24 - 10h30 Lentigny

Bel été à chacune et chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse.
Père Didier

Me 27 - 9h Villemontais
Sa 30 - 18h30 Arcon
Di 31 - 10h30 St Alban
- AOUT Sa 6 – 18h30 St Jean
Transfiguration
Di 7 - 10h30 Lentigny
Sa 13 - 18h30 St Alban
Di 14 -10h30 St Maurice
50 ans d’ordination du
Père Jacques Pardon
Lu 15 - 10h30 Ouches
Assomption
Sa 20 - 18h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Sa 27 -18h30 St Maurice
Di 28 - 10h30 Lentigny
Me 31 - 9h Villemontais

Sur les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem
Grâce à la collecte organisée lors de mon départ à la retraite en 2014, je suis partie en
Israël en juin 2016. J’ai vécu un pèlerinage exceptionnel. Je tiens à exprimer à tous mes
remerciements et ma gratitude pour ces jours de grâce. Vous avez été présents dans
mon cœur et dans ma prière. Je suis partie avec la revue PANORAMA. Une aventure
d’une semaine passant par Nazareth, Cana, Sephoris, les sources du Jourdain, le
Golan, le lac de Tibériade, Capharnaüm, Tabgha, Jéricho, Bethléem, Jérusalem et
Emmaüs. Des noms qui parlent à notre cœur, à notre histoire. Nous sommes restés près
de trois jours en Galilée. C’est dans cette région que Jésus a fait ses premiers pas dans
la vie et qu’il a commencé par annoncer la Bonne Nouvelle de villes en villages. Nous
avons emprunté la vallée du Jourdain pour découvrir Jéricho, et le lieu du baptême du
Christ, puis Bethléem. Enfin, nous avons pris la route de Jérusalem, la ville des grands
pèlerinages bibliques et vers laquelle Jésus prit résolument la route jusqu’à en mourir.
Puis nous avons terminé notre route par Emmaüs, celle que les disciples ont emprunté
avant nous pour découvrir la présence du Ressuscité auprès d’eux. Il est très émouvant
de fouler cette terre où le Christ a marché et exploré ces chemins. Ce fut une expérience
physique et spirituelle forte pour comprendre l’une des sources de la prédication de
Jésus, des prophètes et des patriarches. Le Père Sébastien Antoni a su nous faire
découvrir toute la saveur de l’Evangile et goûter à quel point la Parole de Dieu est une
source vivifiante. Un pèlerinage vécu dans une grande fraternité par les 38 personnes
du groupe De retour en France, je rends grâce au Seigneur pour ces jours inoubliables
Anne-Marie Lefort
où tout était vrai. Je vous renouvelle toute mon amitié.

Bienvenue aux nouveaux baptisés
Di 3/07 à Ouches - Manon PACAUD-FOREST
à Lentigny - Cléo CANNELLA & Isaac CUPILLARD
Di 10/07 à Lentigny - Mathilde ARTUS
Di 17/07 à Lentigny - Lana DESCHAMPS
Di 31/07 à St Alban - Elise & Joseph PAIRE, Dylan COLLET
Di 14/08 à St Maurice - Dylan ARANDA
Di 28/08 à Lentigny - Jérémy GROLEZ

Messe à La Chapelle du Puy (à St jean)
Samedi 16 juillet à 18h30
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration.
Attention : en cas de pluie, messe à l’église paroissiale

Dimanche 14 août 10h30, messe à St Maurice
Pour les 50 ans d’ordination du Père Jacques Pardon

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 20 août
•
•

ST ALBAN – 16h - Elodie PION et Benjamin COUDOUR
ST JEAN – 16h30 - Elodie GAGNOLET et Raoul DE VALENCE

Samedi 27 août
•

ST JEAN – 15h - Aurélie COLLET et Antoine JABRIN

1300 jeunes du diocèse participent aux JMJ
de Cracovie du 18 au 31 juillet 2016, sur le
thème :

« Bienheureux les Miséricordieux »
Plus d’infos sur :

www.jmjlyon.fr

RCF (à Roanne sur 88.3 ou sur www.rcf.fr) se mobilise pour
faire vivre aux auditeurs les grands temps forts des JMJ en
suivant les jeunes du diocèse à Prague, Opole et Cracovie.

Inscriptions CATECHISME & AUMÔNERIE
Aumônerie
Catéchisme
151 rue Cal Goutaudier à Renaison :
au Presbytère - le Pizay - Villemontais
Vendredi 9 septembre de 16h à 18h
Vendredi 9 septembre de 16h30 à 19h
et Samedi 10 septembre de 10h à 12h
et Samedi 10 septembre de 10h à 12h
1ère rencontre à l'aumônerie le Samedi 17/09 de 10h à 13h

Les intentions de messe offertes en juillet & août
Vendredi 8 juillet - 10h30 – Maison de Retraite de St Alban
LABOURE Jean-Baptiste & sa famille
Samedi 9 juillet – 18h30- VILLEMONTAIS
Benjamin LASSAIGNE
Jean FOREST & sa famille, Danielle et Louis BARD
Samedi 16 juillet – 18h30- SAINT JEAN (Le Puy)
Roger (Jean) MONIN, funérailles du 23 juin à ST JEAN /
Marie Antoinette GEORGES / Jean & Marie CHAUX /
En l’honneur de Notre Dame de Lourdes / Maurice PIAT & les
défunts de sa famille / Joannès & Marie Louise L’HOSPITAL /
Claude & Jean BOIS & leur famille / Marthe & Hubert GIGNOUX
et les défunts de leur famille
Dimanche 17 juillet - 10h30 - Lentigny
Famille DESCHAVANNE-TACHON-BUISSON / Catherine MENU /
En l’honneur de N.D du Sacré Coeur
Dimanche 24 juillet - 10h30 - Lentigny
Maurice BOUTET
Paroisse Saint Jacques
en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences estivales

• JUILLET : mardi et vendredi de 8h à 12h

Samedi 30 juillet – 18h30- Arcon
Monique LAURENT (messe anniversaire)
Marie DESCHAVANNE (messe anniversaire) et son époux Ernest
Dimanche 31 juillet – 10h30 - SAINT ALBAN LES EAUX
Roger COLLET & son épouse Marie-Thérèse , Joanes COLLET &
Antonia BOST, François BENETIÈRE & Claudia ROUDILLON,
Mathéo et Léna COLLET AUSTIN, Alexandre DETOUR
Dimanche 7 août – 10h30 – LENTIGNY
Claude BEREAUD & sa famille
Samedi 13 août – 18h30 – ST ALBAN
Catherine RACANA, Marcel PRAS & leur famille
Dimanche 14 août – 10h30 – ST MAURICE
Pierre CHÂTRE, Madame BAYON & les défunts de leur famille / Marie
Antoinette GEORGES / Jean & Marie CHAUX / Odile CHANTELOT & sa
famille / Familles BORDELET BONNETON / Robert PAIRE et les
défunts PAIRE MANUEL & FORGES / André, Marguerite & Bernard
THOMAS Lundi 15 août – 10h30 – OUCHES Marie BOIS &
Marguerite ROFFAT
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.

• AOUT : fermeture du secrétariat
Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Les défunts accompagnés vers le Seigneur
* Benjamin LASSAIGNE, 87 ans, le 6 juin à Villemontais
* Roger (Jean) MONIN, 97 ans, le 23 juin à St Jean
* Serge GAIDON, 93 ans, le 2 juillet à St Alban

