
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• EVEIL A LA FOI  pour les enfants de 3 à 9 ans - Samedi 26 novembre de 10h30 à 11h30  

« Le Temps de l’Avent ».  

Donnez-leur la joie de découvrir la présence de Dieu en eux.  Les parents sont les bienvenus pendant la 

séance. (Maison Saint-Thibaud, tout de suite à gauche quand on entre sur le parking de l'Église de  Saint-Just en 

Chevalet).  Un apéritif est offert en fin de séance. 

 

• Prochaine MESSE DES FAMILLES : dimanche 4 décembre à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

• Jeudi 8 décembre :  célébration mariale - RDV à St Just-en-Chevalet à partir de 19 h 00 

Nous nous rassemblerons à la Chapelle du Château et nous ferons la procession jusqu’à l’église pour la 

célébration eucharistique.  

 

Comme chaque année, le secours Catholique organise une vente de bougies. 

Elles sont appréciées pour les illuminations du 8 décembre et pour les fêtes de Noël. 

Merci de réserver le meilleur accueil à ceux qui vous en proposeront dans les jours et 

semaines à venir. 

 

• L'Association Familiale Catholique du Roannais organise un marché de Noël le jeudi 8 décembre à 

l’archidiaconé de Roanne. Les bénéfices iront à la maison Magnificat. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

• Samedi  19 novembre  - Christ Roi 
 

� Messe à 15h à CHAMPOLY (et Cimetière) (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Joseph GEORGES (19ème anniversaire) et Marie-Clotilde BURELIER (épouse GEORGES) (52ème anniversaire) 

Joséphine CURTIL (épouse BURELIER) 
 

• Dimanche 20 novembre  - Christ Roi 
 

Un roi d'amour. Pour nous faire contempler le Roi de l’univers, la liturgie tourne nos yeux vers 
la figure d’un roi-serviteur qui meurt en croix sans honneurs ni triomphes, mais nous fait entrer 
dans un royaume où règnent à jamais l’amour, la miséricorde, la compassion.  

 
 

� Messe à 9h à LA TUILIÈRE (et Cimetière) 
 
� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET  
 

Semaine du 21 au 27 novembre 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 

Annonces paroissiales   

 



 

INTENTIONS DE MESSES (suite) 

 

• Samedi  26 novembre  - 1er

 dimanche de l’Avent 
 

� Messe à 15h à MOULINS-CHERIER (et Cimetière) 
 

Familles FRAGNE-ROUSSET 

Etienne et Marie Jeanne LASSAIGNE, Virginie MIVIERE 

Didier MIVIERE, défunts des familles MIVIERE-CHASSIN-DURIEUX 

Défunts des familles COHAS-PATAY et amis 

Lucien POLICON et les défunts de sa famille 

 

• Dimanche 27 novembre  - 1er

 dimanche de l’Avent 
 

Veillez donc ! Durant quatre dimanches d’Avent, l’Église dirige notre regard vers un événement 
tout proche : Dieu va nous donner un Sauveur ! Mais cet événement, parce qu’il est 
“l’avènement” du Messie, doit être préparé : “Veillez”, dit Jésus. 
 

 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Christophe SOUCHON, Gaston PALABOST, Claude et Germaine PAYANT  et leurs défunts 

Marcel MONDON  et défunts des familles MONDON-BRUNELIN 

André SOUCHON donnée par ses conscrites et conscrits 

Gérard, Michel, Jean Marc BELUZE 

Jean VIAL, ses parents  et beaux parents 

Défunts des familles VIAL-VIETTI 

 
� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET  
 

Jeannine BRUNET (1
er

 anniversaire) 

Gilles OSSEDAT (40
ème

 anniversaire) et pour ses 60 ans 

Jean TAMAIN (1
er

 anniversaire), son épouse Marie BUTIN et défunts des familles 

Sainte Rita pour une grâce 

En l’honneur de la Sainte Famille, Sainte Thérèse, Saint Antoine de Padoue 

Familles EXTRAT-RIVAUX 

 

Après la messe, BAPTEME de Jade GERBOLET 
 

 
 

Les funérailles dans notre paroisse 

 

Michel BOIRET, 82 ans, à Champoly le 10 novembre 

Michel GONIN, 65 ans, à Chausseterre le 16 novembre 

Claudius PONCET, à Moulins-Chérier le 18 novembre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


