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 1er au 7 août 2016
Édito : « N’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27/ Is 44, 8)
Chers frères et sœurs en Christ,
À la suite des événements douloureux qui ont eu lieu dans ce mois, à Nice et à Saint Etienne-du-Rouvray, je nous
propose d’unir nos cœurs et de nous tourner vers Celui qui, seul, peut nous délivrer et nous protéger du mal. Je suis
persuadé que c’est le diable qui, en cette année sainte de la Miséricorde, se déchaîne contre l’humanité que Dieu veut
sauver. Ne cédons pas à la peur devant les mensonges et les violences diaboliques qui envahissent le monde. Restons
pacifiques, optimistes et confiants en la puissance du Dieu d’amour dont nous sommes les fils et les filles bien-aimés.
Avec le Christ, notre Frère et notre Sauveur, l’amour l’emportera sur la haine, la paix sur la violence, la vérité sur le
mensonge, le bien sur le mal, et la vie sur la mort ! Lui-même nous avait prévenus : Vous rencontrerez beaucoup de
tribulations dans le monde, mais confiance, j’ai vaincu le monde (Jn 16, 33).
Pour souligner l’efficacité et l’importance de la prière, particulièrement en temps difficiles, le grand poète français
Victor Hugo a écrit avec beaucoup raison : « Deux mains jointes font plus qu’une série de mitraillettes. »
Partageant cette conviction du poète, je vous invite à la messe du dimanche 07 août que je dirai à 11 h à Saint Just-enChevalet, aux intentions du Père Jacques Hamel sauvagement martyrisé à Saint Etienne-du-Rouvray, des victimes de
Nice et de leurs familles. En communion avec les évêques et toute l’Église de France, nous prierons et supplierons le
Seigneur, Maître du temps et de l’histoire, de donner la paix et la protection à la France et à tous les pays menacés par
le terrorisme barbare.
Voici le message et les consignes de sécurité que les Vicaires généraux nous ont adressés.
Chers frères,
Suite aux événements tragiques de ces derniers jours, en concertation avec les services de la Préfecture, et bien qu’il
n’existe pas de parades absolues devant de telles actions, nous rappelons chacun au principe de vigilance.
- Privilégier les relations que vous pouvez avoir avec les forces de gendarmerie ou de police sur votre territoire.
À l’approche des fêtes du 15 août, il est demandé à chaque paroisse de leur transmettre les lieux et les horaires des
célébrations afin qu'elles puissent juger des mesures de surveillance et de protection à appliquer.
- Lors des célébrations importantes, demander au service d’accueil à l’entrée des églises d’être particulièrement
vigilant.
- Signaler systématiquement les faits et personnes présentant un doute sérieux.
Dans la foi et l’espérance, bien fraternellement !
Père Yves Baumgarten Vicaire général modérateur
Père Patrick Rollin Vicaire général mission
Dans l’espérance et la joie de vous retrouver bientôt, je vous assure de mon amitié fraternelle dans le Christ Sauveur.
Père David DJAGBA

INTENTIONS DE MESSES
 Samedi 30 juillet - 18ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à MOULINS CHERIER
 Dimanche 31 juillet - 18ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
 Messe à 10h30 à JURÉ
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET

BAPTÊME d’Etienne DEBOUT (et non Crémeaux comme annoncé précédemment)
 Samedi 6 août - 19ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à ST MARCEL D’URFÉ

Andrée CHATRE (1er anniversaire), son époux Romus
Odette SOUCHON et défunts de sa famille, Joseph et Alesia SOUCHON, Christian RENIE
Elise COHAS et les défunts COHAS-BARTHOLLET
 Dimanche 7 août - 19ème Dim du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à CHAMPOLY

Défunts de la famille SUBERT
Marius BOURGANEL, Marguerite GLATZ
Pour les défunts GLATZ ESCUDIER
Marie, Antoine LABOURE et leurs parents défunts
Jeanne CROS, son époux Alexis CROS et leur arrière-petite-fille Lauréline
 Messe à 10h30 à JURÉ

Marie-Louise et Claude DELORME
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET

Yvonne DEBOUT (quarantaine), Alphonse son mari, son fils Pascal et les défunts de leur famille
François MAZAGOL (quarantaine)
Henriette REJONY (3ème anniversaire), son frère André et toute sa famille ; souvenir à son mari Eugène
Berthe PILON (11ème anniversaire), Jean PILON, Famille PILON-SAVATIER
Jean EPINAT, Elise et Maurice ARQUILLIERE, Familles EPINAT PERRIER
Renée OSSEDAT
Jean EPINAT
Raymond SOLLALLIER et tous les défunts de sa famille
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD
Josette BERGERON
Claudius et Marie Jeanne COGNIARD
Louis DUFOUR et sa famille


Mercredi 10 août 15 h – Messe mensuelle à la Maison de Retraite de St Just en Chevalet

