
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

•      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. 

Un Vin d’honneur et buffet froid auxquels tous les paroissiens sont invités sera servi à 

l’issue de la célébration.  

Plus d’informations vous seront communiqués sur la prochaine feuille paroissiale.  
 

• Récitation du chapelet mensuel du 11 septembre est reportée au 18 septembre à 16h. 

• Mercredi 14 septembre :  Messe à 15h, maison de retraite de ST JUST EN CHEVALET 

•    SAMEDI 17 SEPTEMBRE - EGLISE DU VIEUX-CHERIER - à 20 h 30 
Récital  « Mélodie française et la chanson du 20eme siècle » 

interprété par Katérina Théologou   (entrée libre) 
 

Soirée proposée par « Les amis de la Salette de Chérier » 
 

• Dans le cadre des journées du patrimoine et suite aux travaux de dépoussiérage qui ont eu lieu fin d’année 

dernière, l’ARMEL organise une « tribune ouverte »  

le samedi 17 septembre à 16h  

Vous pourrez de découvrir l’orgue de St Just au plus près. 
Au programme : 

- 16h : visite et présentation de l’orgue à la tribune 

- 16h30 : audition pour faire entendre les différents timbres de l’instrument au court d’un programme 

varié 

-  17h15 : visite et présentation de l’orgue à la tribune                                                                            ARMEL  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Annonces paroissiales  

EN ROUTE ENSEMBLE  

Semaine du 12 au 18 septembre 2016 

Une journée de rentrée est organisée pour les chrétiens du Roannais  

le samedi 1er octobre 2016 : c’est « En route ensemble ». 
  

A cette occasion, toutes les équipes d’animations pastorales (EAP) du Roannais sont invitées à participer à un temps 

de réflexion sur les œuvres de miséricorde corporelles à partir de 9h au centre Notre-Dame. 
  

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de tout le diocèse de Lyon, en cette année de la miséricorde.  

Elle est préparatoire à la grande journée diocésaine qui aura lieu le jeudi 10 novembre à Ars, pour tous les acteurs en 

pastorale (prêtres et LeME).  

Nous avons voulu associer à cette matinée de réflexion pour les EAP du Roannais une après-midi ouverte à tous les 
chrétiens du Roannais (et les autres aussi).  

Nous invitons largement enfants, ados et adultes, toutes les générations, pour cette après-midi festive. Un grand 

repas sera proposé au collège St Paul. Puis spectacle pour tous avec les « Covenants Players », et ateliers sur le 

thème : « Ravive en toi le don gratuit de Dieu ».   

La journée se terminera par la messe à 18h à l’église St Etienne, animée par l’enseignement catholique. 

 Cette journée sera l’occasion d’accueillir notre nouvel évêque auxiliaire Monseigneur Emmanuel Gobilliard. 

Des tracts sont disponibles dans les églises.  



 

 

INTENTIONS DE MESSES 

• Samedi 10 septembre - 24
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 18h30 à LA TUILIERE 
 

� MARIAGES - SAINT PRIEST LA PRUGNE  

- 14h30 - Guillaume PICARD et Caroline GARDETTE 
  

- 16h30 - Thomas DEFOND et Marion FERNANDES 
 

• Dimanche 11 septembre  - 24
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX  
 

� Messe à 11h à MOULINS-CHERIER 
 

 

� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Défunts CHAMBODUT, Maurice ARNAUD 
 

• Mercredi 14 septembre   
 

� Messe à 15h, maison de retraite de ST JUST EN CHEVALET  
 

Marie Georgette Jean-Pierre GARDETTE, Robert PONCEAU 
 

    

• Samedi 17 septembre - 25
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 18h30 à ST ROMAIN D’URFÉ 
 

• Dimanche 18 septembre  - 25
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX  
 

Maurice PION (quarantaine) 

Christophe SOUCHON donnée par son parrain et sa marraine 

Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE 

Maurice DEUX 

Joseph BOST, Marcelle RODAMEL et dfts de leurs  Familles 
 
 

� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET 
 

Jeanne EXTRAT (1
ère 

anniversaire) 

Marie-Louise PAYANT (quarantaine) 

Albert CHANUT (5
ème

 anniversaire), Chantal GENEST (6
ème

 anniversaire), Joséphine CHANUT, 

Renée Claudette ROMAGNY 

CHANUT et DUFOUR  

Germaine LAVAL 

En remerciement à la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Sainte Rita 

Pour les défunts et vivants EPINAT-PION 
 
 

Funérailles dans  notre Paroisse 

 

 Daniel TEXIER, le 11 août à St Just en Chevalet 

 

 


