SEPTEMBRE 2016

A NOTER
EN SEPTEMBRE
messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 9 septembre
à 10h30.
Cette messe est
ouverte à tous.
Chapelet
Lentigny
Jeudi 8 à 15h

Messes paroissiales
Sa 3 – 18h30 St Alban
Di 4 - 10h30 Lentigny
Me 7 – 9h Villemontais
Sa 10 - 18h30 St Jean
Di 11 - 10h30 Lentigny
Me 14 – 9h Villemontais
Sa 17 – 18h30 Villemontais
Di 18 - 10h30 Lentigny
Me 21 – 9h Villemontais
Sa 24 – 18h30 Ouches
Di 25 - 10h30 Lentigny

Plus que jamais, fraternité et miséricorde !
Frères et sœurs, bonjour !
C’est maintenant le temps de la rentrée. Pour beaucoup d’entre
nous l’été fut rempli de soleil, de retrouvailles avec famille et
amis, de repos, de prière, peut-être dans le silence d’un lieu de
ressourcement.
Les journées mondiales de la jeunesse en Pologne, auxquelles ont
participé près de 2000 jeunes de notre diocèse ont porté le
témoignage de la rencontre et de la fraternité entre jeunes venus
du monde entier découvrir ensemble le visage miséricordieux de
Dieu.
L’actualité tragique du terrorisme nous a fait connaitre le visage
et la vie du Père Jacques Hamel. Les paroles de ses proches lors
de ses funérailles, celles qui ont été prononcées par les
personnalités religieuses et politiques mais aussi les témoignages
de tant d’anonymes, de toutes religions et sensibilités demeurent
en nous comme des paroles qui nous provoquent à une fraternité
accrue, à la prière, à aller beaucoup plus loin que les
apparences dans le désir de comprendre notre société et
d’assumer notre responsabilité et notre témoignage de chrétiens.
S’il nous faut passer à autre chose, ce n’est pas pour autant le
temps de l’oubli. Comment saurons-nous placer ce temps de
reprise du travail, de l’école, des études, de la vie paroissiale sur
de bons rails. Vers quoi et vers qui seront orientés nos projets et
nos préoccupations ? Et pour reprendre le questionnement de
l’Apôtre Pierre : « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle »
(Evangile de St Jean, chapitre 6, verset 68)
Bonne rentrée à vous toutes et tous.
Père Didier

Je 29 – 9h Villemontais
Rencontre
de Préparation au
baptême
Mardi 6 septembre
20h30 au presbytère

C’est le moment pour s’inscrire
au Catéchisme
au Presbytère - le Pizay - Villemontais
Vendredi 9 septembre de 16h30 à 19h
et Samedi 10 septembre de 10h à 12h
Rencontre avec les parents de tous les niveaux
mercredi 14 septembre à 20h, église de Lentigny

à l’Aumônerie

EVEIL A LA FOI
Un temps de rencontre et de
célébration pour les 3/7 ans
et leurs parents
le samedi 15 octobre à 16h30
à Villemontais

151 rue Cal Goutaudier à Renaison :
Vendredi 9 septembre de 16h à 18h
et Samedi 10 septembre de 10h à 12h
1ère rencontre à l'aumônerie le Samedi 17/09 de 10h à 13h

Bienvenue aux nouveaux baptisés

Tous nos vœux aux nouveaux mariés

Di 04/09 à Lentigny – Lalie MAGNET
Sa 10/09 à St Alban – Mathilde GRAND
Di 11/09 à Lentigny – Alicia ARANDA & Lilou RAHO
Di 18/09 à Lentigny – Julia PERLIN
Di 25/09 à Lentigny – Agathe LACROIX & Rudy DUPONT-MORILLA

Samedi 3 septembre à LENTIGNY à 16h30
Ludivine DUPIN et Julien DALLERY

Monseigneur Emmanuel GOBILLIARD
nommé évêque auxiliaire de Lyon
Sa consécration épiscopale aura lieu
dimanche 11 septembre à la Basilique de Notre-Dame de Fourvière à 15h.
Un car partira le 11 septembre à 12h30 de la place Louis Flandres à Roanne en face du centre
Notre-Dame. Si vous êtes intéressées réservez votre places par téléphone au
04 77 71 39 40 (avant le 07/09) et envoyez un chèque de participation de 10€ par personne.
Mgr Emmanuel Gobilliard présidera la messe
le dimanche 18 Septembre à 10h45 à l'église St Etienne de Roanne

Accueillir les migrants ? Tous concernés !
Vendredi 30 septembre à 20h30, Salle Bonnefille à Roanne
Conférence-débat, animée par le Père Christian MELLON (du CERAS)

FETE DE RENTREE DU ROANNAIS "EN ROUTE ENSEMBLE"
Vous êtes invités à la fête "EN ROUTE ENSEMBLE" le 1er octobre (après-midi) au collège St Paul à Roanne.
Cette journée sur le thème "Ravive en toi le don de Dieu" sera festive, récréative et conviviale.
Après un temps de spectacle, divers ateliers seront proposés, la journée se cloturera avec une célébration eucharistique.
Pour de plus amples renseignements, des tracts sont à votre disposition dans les églises.

Les intentions de messe offertes en septembre
Samedi 3 septembre - 18h30 – ST ALBAN
Serge GAIDON, fun. du 2 juillet à ST ALBAN
Famille PAUZE-MUGUET
Mercredi 7 septembre – 9h – Sacristie de Villemontais
Clémentine PIGNARD & famille PIGNARD-FORGE
Samedi 10 septembre – 18h30 – ST JEAN
Marie-Antoinette GEORGES / Antoine, Judith, Raymonde
VERNAY/ Maurice DENYS, Antoine, Marguerite, Louise DUFOUR /
Familles AULAS, CHAUME, SEIGNOL
Dimanche 11 septembre – 10h30 – LENTIGNY
Bernard MONTERYMARD, fun. du 5 août à ST ALBAN
Paroisse Saint Jacques
en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences
mardi de 9h à 12h
mercredi de 15h à 17h
vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30
Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Mercredi 14 septembre – 9h – Sacristie de Villemontais
Jean FOREST, André SEROL & les familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Samedi 17 septembre – 18h30 – VILLEMONTAIS
Familles GUYOT, EPINARD & SÉROL / Claudius NERON & sa famille
/ Claude BOIS & sa famille / Abbé Claude ROUDILLON, Guillaume
ROUDILLON & leurs familles / Pierre & Marie PONCET
Dimanche 25 septembre– 10h30 – LENTIGNY
Michel THINON, fun. du 17 août à LENTIGNY
Familles BUISSON, DESCHAVANNE, TACHON / Pour Marcel
CORGER, pour son beau-père Jean LACÔTE, pour sa sœur Yvonne
FONTENELLE / Marcel et Gérard PAIRE
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.

Les défunts accompagnés vers le Seigneur
* Renée BADOLE, née DADOLLE, 89 ans, le 9 juillet à St Jean
* Raymond MARIDET, 73 ans, le 16 juillet, à St Jean
* Janine BRUNET, née DALMET, 88 ans, le 21 juillet à St Maurice
* Renée KOPP, 88 ans, le 23 juillet à Arcon
* Bernard MONTERYMARD, 67 ans, le 5 août à St Alban
* Michel THINON, 69 ans, le 17 août à Lentigny
* Georges Maurice DENYS, 75 ans, le 19 août à St Jean
* Aurélie SIROUX, 93 ans, le 27 août à Ouches
* René Jean PICARD, 90 ans, le 31 août à Lentigny
* Jeanne SIMON, née MOUSSIERE, 92 ans, le 1 sept à St Jean

