novembre 2016

A NOTER
EN NOVEMBRE
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 4 à 10h30
Cette messe est
ouverte à tous
Chapelet
A Lentigny
Jeudi 10 à 15h

Messes paroissiales
Ma 1er - 10h30 Villemontais
TOUSSAINT
Me 2 - 19h St Alban
DEFUNTS
Sa 5 - 17h30 St Alban
Di 6 - 10h30 Lentigny
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 17h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
(Messe des Familles)
Je 17 - 8h45 Villemontais
Sa 19 - 17h30 Villemontais
Di 20 - 10h30 Lentigny
Me 23 - 8h45 Villemontais
Sa 26 – 17h30 Ouches
Di 27 - 10h30 Lentigny
Passage à l’horaire d’hiver
pour la messe
du samedi soir à 17h30
jusqu’en mars 2017

Jeudi 23 novembre à 20h,
à la Cure de Villemontais
Rencontre sur le thème
de Noël
pour les parents ayant des
enfants au catéchisme

Passer la Porte pour accueillir la Miséricorde
Frères et sœurs, bonjour !
L’année jubilaire de la miséricorde touche à sa fin. Le dimanche 20
novembre, en la fête du Christ Roi, le Pape François refermera
solennellement la Porte Sainte de la Basilique Saint Pierre, qu’il avait
ouverte le 8 décembre 2015. Les évêques fermeront les Portes Saintes
de leurs cathédrales, basiliques et églises jubilaires. Ce sera aussi le cas
dans notre diocèse où quatre portes (à la cathédrale Saint JeanBaptiste, la basilique Notre Dame de Fourvière, au sanctuaire Saint
Bonaventure et à l’église Sainte Anne) ont accueilli les fidèles durant
l’Année Sainte.
Mais comme l’Année Sainte n’est pas encore terminée, le dimanche 13
novembre, dans l’après-midi, nous sommes invités à vivre tous
ensemble le passage de la Porte Sainte à l’église Sainte Anne de
Roanne.
Deux parcours - pour les enfants et pour les adultes - sont proposés aux
fidèles pour vivre cette démarche. Celui pour les enfants, invite les plus
jeunes, à l’aide de dessins et de mots simples, à une démarche en trois
temps : Passer la porte sainte - Se tenir devant le crucifix - Accueillir la
miséricorde de Dieu. Pour faire comprendre ce mot un peu compliqué,
le Père Xavier Grillon, curé de la paroisse Saint Paul en Roannais aime
bien raconter cette petite histoire qui se déroule dans une salle de caté :
« A la question du prêtre qui lui demande “C’est quoi, la miséricorde ?”,
un enfant répond avec malice : “C’est quand dans ma misère, Dieu
m’envoie une corde !“ C’est peut-être faux du point de vue de
l’étymologie, mais c’est spirituellement assez bien vu : tout le monde
comprend ! »
Le parcours destiné aux adultes propose de « découvrir la miséricorde
avec les saints et avec Jésus ». Une fois la Porte Sainte franchie, le
pèlerin est invité à s’arrêter devant les statues de Marie, du curé d’Ars,
de Thérèse de l’Enfant-Jésus, de Marguerite-Marie avant de rejoindre
Jésus sur la croix, puis Jésus miséricordieux, tel que sainte Faustine l’a vu.
A chaque station, une parole du pape François, une phrase d’Evangile
et une invitation (prière, méditation, résolution…).
A la suite de cette démarche, ceux qui le souhaitent pourront vivre le
sacrement du Pardon et de la Réconciliation. Plusieurs prêtres seront
présents pour vous accueillir.
Dans la joie de vivre tous ensemble le passage de la Porte Sainte,
je vous souhaite une belle fête de la Toussaint !
Père Didier
Dimanche 13 novembre
Démarche jubilaire
pour passer la Porte Sainte de la Miséricorde,
RDV à 15h à l’église Sainte Anne de Roanne,
dans le Faubourg Mulsant.
Vous pouvez vous organiser pour du covoiturage.

Messes pour la Fête de la TOUSSAINT
Mardi 1er novembre (Toussaint)
à 10h30 à Villemontais
Mercredi 2 novembre (Défunts)
à 19h à St Alban les Eaux

Dimanche 20 novembre,
Journée nationale
du Secours Catholique
La quête sera en partie
reversée au Secours Catholique

Journée mondiale de prière pour les victimes d’abus sexuels.
A la demande du Pape François, une journée de Prière et de jeûne pour les victimes d’abus sexuels de la part de
membres du clergé aura lieu le Lundi 7 novembre. Ce jour là, tous les Evêques de France réunis à Lourdes pour leur
Assemblée Plénière, prierons à cette intention. Le Cardinal Barbarin célèbrera une Messe de réparation pour les
victimes, le vendredi 18 novembre à 19h à la Primatiale St Jean Baptiste.
‘’La prière fait parti du processus de guérison pour les victimes, et la communauté des croyants.
La prière publique est aussi une façon importante d’éveiller la conscience dans l’Eglise. ‘’
(Commission Pontificale pour la protection des mineurs)

Nous prierons tout spécialement à cette intention, lors de la messe du mercredi 9 novembre à 9h Villemontais.

Les intentions de messe offertes en novembre
Mardi 1er novembre (Toussaint) – 10h30 – VILLEMONTAIS
Jean BOIS & sa famille / Familles TRAVARD – COLOMBAT –
JOURLIN & Claudette MÉRET / Marie VINCENT & ses parents
Serge BOURRE & sa famille / Roger & Marie Thérèse COLLET /
Joanès COLLET & Antonia BOST /François BENETIERE & Claudia
ROUDILLON /Mathéo & Léna COLLET AUSTIN /Alexandre
DETOUR / Georges ROFFAT, ses parents et beaux parents /
Joannès, Marguerite, Antoine NERON & leur famille / Paul,
Clotilde, Charles PAIRE, l’Abbé Claude Marie PAIRE, Marie
CHANTELOT & et leurs familles / Sœur Marie, Sœur Elisabeth,
Sœur Claude / Jean-Baptiste ROFFAT / Famille LASSAIGNE –
PONCET - PICARD - CURRET - Danièle & Michel PICARD /
Les familles DESCHAVANNE Ernest & Marie, GUYOT Marcel &
Marcelle / Familles SIMON - BOIS & Juliette CONEL / Claude
BEREAUD & sa famille / Familles GUYONNET-SOUCHON & en
l’honneur de Notre-Dame du Sacré Cœur / Famille LABOURÉPONCET / Jean FOREST, ses parents, André SEROL, Danielle &
Louis BARD / François, Marie, Jeanne & Irénée ZANOLI & leur
famille / Marie & Jacques GAY / Maurice VERMOREL /
Marguerite, Antonin & Madeleine THINON / Famille MOTTET /
Marthe & Jean MOTTET & leur famille / Familles GUYOTCHAVALLARD
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 2 nov. (Messe des défunts) – 10h30 – ST ALBAN
Familles SEIGNOL – SIMON / Marcel ROFFAT & ses parents /
Jean Paul PAUZE, ses parents & ses beaux-parents / Marcelle,
Marcel GUYOT & leur famille / Anne-Marie & Pierre DEPAUX
Vendredi 4 nov. - 10h30 – Maison de Retraite de St Alban
LABOURE Jean-Baptiste & sa famille
Samedi 5 novembre – 17h30 – ST ALBAN
Alain GEORGES (Messe anniversaire)
Dimanche 6 novembre – 10h30 – LENTIGNY
Jeannine BARBERET (funérailles du 14/10 à LENTIGNY) / Hervé
CHALTON / Gérard PAIRE &Famille FILLETON DUBESSY /
Claudius COUDOUR & ses parents /Bénédicte FORGE &
Familles PIGNARD-FORGE
Samedi 12 novembre – 17h30 – ST JEAN
Vincent PELLEGRINI (funérailles du 24/09 à St Jean) / Simone
PARDON & les défunts PARDON-VEURRIER-BRETTE /Jeanne &
Antonin PELOSSE & leur famille / André AULAS
Dimanche 13 novembre – 10h30 – LENTIGNY
Serge TANGUE & sa famille
Samedi 19 novembre – 17h30 – VILLEMONTAIS
Jean Pierre & Léa BENETIERE & leur famille
Famille NÉRON – GEORGES – BOIS – ROFFAT
Antoinette & Marius DETOUR & les défunts de leur famille Sœur Marie Colette
Dimanche 27 novembre – 10h30 – LENTIGNY
Pierre MASSOT (funérailles du 28/10 à Lentigny)

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.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Serge TANGHE, 77 ans, le 5 octobre à St Jean
Josette RIVOIRE, 78 ans, le 10 octobre à Lentigny
Jeanine BARBERET, 76 ans, le 14 octobre à Lentigny
Pierre MASSOT, 88 ans, le 28 octobre à Lentigny

