
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• - Jeudi 6 octobre de 18h à 19h : 
1
er

 jour du triduum de prière : pour la paroisse (adoration du très Saint Sacrement) 

- Vendredi 7 octobre de 18h à 19h : 
2
ème

 jour du triduum de prière : pour la famille (adoration du très Saint Sacrement) 

- Samedi 8 octobre de 18h à 19h : 
3
ème

 jour du triduum de prière : pour la paix et la Sécurité, en France et dans le monde (adoration du très Saint 

Sacrement) 
 

• Samedi 8 octobre : Messe des Classes  
à 10h à CHAUSSETERRE et à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

• En raison de la venue de notre archevêque le père Philippe Barbarin le 9 octobre, le nettoyage de la Toussaint 

de l'église de Saint Just aura lieu le MERCREDI 5 OCTOBRE à 14 HEURES , toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues. MERCI de votre présence 
 

  
 

  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 sera servi à l’issue de la célébration, et un buffet froid sera proposé aux paroissiens ;  

Nous invitons les élèves et étudiants, accompagnés de leurs familles, 
pour la BÉNÉDICTION  DES CARTABLES qui sera donnée par notre Archevêque  

au cours de la messe  
 
 
 

 

Dans le cadre de l’année du jubilé de la miséricorde et pour creuser le sillon de « la transformation missionnaire des 

paroisses » avec une attention particulière aux plus pauvres, le cardinal Barbarin vous invite à une journée diocésaine de 
réflexion avec l’ensemble des acteurs pastoraux, autour des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. 

 

le jeudi 10 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 à Ars. 
 

Déroulement de la journée :  
9h00 Accueil - café - Foyer Sacerdotal Jean-Paul II 

9h30 Introduction du cardinal, prière 

10h00 Intervention de Gilles Rebêche - Diaconie du Var 

11h30 Travail en atelier à partir d’expériences concrètes d’œuvres de miséricorde 

12h30 Déjeuner 

14h30 Passage de la Porte Sainte de la miséricorde et célébration de l’Eucharistie avec geste du lavement des pieds 

16h30 Fin 

Nous vous remercions de vous inscrire en renvoyant un mail à : journee10novembre2016@lyon.catholique.fr  

en indiquant vos nom, prénom, mail, et paroisse/service. 

 

LES 10 ANS DE NOTRE PAROISSE  

ANNONCES  

Semaine du 3 octobre au 9 octobre 2016 

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 

JOURNEE DIOCESAINE DES ACTEURS PAROISSIAUX  



INTENTIONS DE MESSES 
• Samedi 1er octobre - 27

ème
 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 18h30 à LA TUILIÈRE 
 

� Messe à 15h à MOULINS CHERIER (Messe des Classes) 
 
 

• Dimanche 2 octobre  - 27
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 9h30 à ST MARCEL D’URFÉ  
 

� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET 
 
 

•  Samedi  8 octobre  - 28
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 10h à CHAUSSETERRE (Messe des Classes) 

Anthony, Agathe, Jean-Antoine MARTIGNON 

Familles MARTIGNON – EPINAT – RODAMEL  
 

� Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (Messe des Classes) 

Classes en 6 vivants et défunts 
 

• Dimanche 9 octobre  - 28
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 10h à SAINT JUST EN CHEVALET  
Messe d’action de grâce des 10 ans de la Paroisse avec notre Archevêque le Cardinal Philippe BARBARIN 

et "bénédiction des cartables " des élèves et étudiants  
 

Père BONNET, Marius BARTHOLIN, Raymonde SOUCHON 

Nicolas BARDOT 
 

 

Funérailles dans  notre Paroisse 
 

 Claude DELORME, 76 ans,  le 26 septembre à St Just en Chevalet 
 

 

Aux membres des équipes Liturgiques 
 

Formation Liturgique : LA PRIERE UNIVERSELLE 

JEUDI 3 NOVEMBRE  (par le père Jean Luc BARITEL) 

Proposée à tous pour  l'ensemble du Doyenné 
 

• de 14h30 à 16h30 à ST JUST EN CHEVALET 

(Salle paroissiale) 

•  de 20h à 22h  à l'Aumônerie de RENAISON 

Merci d'indiquer votre présence, par mail à : secretariat@sainte-madeleine.com 
 

ou à l'adresse ci-dessous :  

PAROISSE SAINT MADELEINE EN COTE ROANNAISE 

64, place de la Barrière 

42370 RENAISON - 04 77 64 40 11 
 

M/Mme …………………………………………………………………………………………………….…….. 

Participera à la formation liturgique du jeudi 3 novembre : (veuillez cocher votre choix)  
 

☐ de 14h30 à 16h30 à ST JUST EN CHEVALET 

☐ de 20h à 22h  à l'Aumônerie de RENAISON 


