
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

célébration eucharistique.  
 

 Célébrations pénitentielles :  
- Vendredi 9 décembre à 20h à CRÉMEAUX 
- Vendredi 16 décembre à 18h30 à SAINT JUST EN CHEVALET 
 
 

 Samedi 10 décembre de 10h30 à 11h30 :  
Les enfants entre 3 et 9 ans sont invités à une séance d'éveil à la foi sur l'avent et Noël.   
Salle chauffée 2ème étage maison Saint-Thibaud , sur le parking de l'église à gauche.   
Venez nombreux!  

Esther Bardot  et Marie -Madeleine Tesson 
 

 
 
 

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) en partenariat avec Amnesty international 
proposent une soirée cinéma le vendredi 9 décembre (20h) au cinéma Le Renoir. 
Francis Perrin, ancien président d'Amnesty international, présentera le thème du film Fuocoammare    
(ours d'or de Berlin, metteur en scène Gianfranco Rosi) et animera la soirée par des réponses aux 
questions sur le thème des migrants. L'après-midi de ce même jour, Francis Perrin aura rencontré les 
lycéens amenés par leurs professeurs, salle Bonnefille, de 15h à 16h (entrée gratuite). 
Cette journée sur les droits humains célèbrera, avec un jour d'avance, l'anniversaire de la Déclaration des 
droits de l'homme. 
  

INTENTIONS DE MESSES 
 

 Samedi  3 décembre   
 

 Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET (MESSE DES SAPEURS-POMPIERS) 
 
 

 Messe à 11h à SAINT PRIEST LA PRUGNE (MESSE DE SAINTE BARBE) 
 

 Dimanche 4 décembre   - 2ème  dimanche de l’Avent – MESSE DES FAMILLES  
 

Convertissez-vous ! Dimanche dernier, c'était l'appel à se lever : debout il faut être prêt ! 
Aujourd'hui c'est l'appel de Jean à retourner notre cœur, à nous convertir à la miséricorde, 
au service à l'accueil... alors seulement nous préparons les chemins du Seigneur... 
 

 Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

MR Lucien TERRENOIRE, dont les funérailles ont été célébrées le 30 novembre à ST PRIEST LA PRUGNE 
 

Semaine du 5 au 11 décembre 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   

Action solidaire 
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INTENTIONS DE MESSES (suite) 
 

 Jeudi 8 décembre  Immaculée conception 
 

 Messe à 19h à SAINT JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jeanne SOUCHON (31 ans), Jean Claude, Andrée, Roger, Annie SOUCHON et  les défunts MAILLET-SOUCHON 
 

 Samedi  10 décembre  3ème  dimanche de l’Avent 
 
 

 Messe à 17h30 à CHAUSSETERRE 
 

Georgette BUTIN (1er anniversaire), son époux René, son frère Marcel et les défunts ROCLE-CHAUX 
Jean PLACE (10ème anniversaire) et son fils Joël 
Claude VERNAY (15ème anniversaire), Stéphanie VERNAY et tous les défunts de leurs familles 
Michel GONIN dont les funérailles ont eu lieu dans cette église le 16 novembre 
Monique, Anne-Marie , Antoine PETITBOUT et tous leurs parents défunts 
Anthony MARTIGNON et tous les défunts de sa famille 
Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles 
Robert CHARRET et ses grands parents 
 

 Dimanche 11 décembre   3ème  dimanche de l’Avent 
 

Vive Dieu ! Notre Dieu vient parler (dimanche dernier) mais il vient aussi faire : des 
aveugles il fait des voyants, des boiteux il fait des marcheurs, des morts, il fait des 
vivants... Comment ne pas se réjouir ? C'est le dimanche de la joie : vive Dieu ! 
 
 Messe à 9h30 à CREMEAUX  
 

Père BONNET (1er anniversaire) 
Guy COUSSÉ 
Christophe SOUCHON, Gaston PALABOST Claude et Germaine PAYANT 
Gérard, Michel et Jean Marc  BELUZE 
Dfts des familles DUFOUR –SIMON 
Joseph BOST , Marcelle RODAMEL et dfts de leur famille  
 
 Messe à 11h à SAINT ROMAIN D’URFE  
 

Monique LUGNE, née REJONY (Messe anniversaire), Robert LUGNE, défunts des familles LUGNE-REJONY 
 

 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET  
 

Josette BERGERON (Messe anniversaire) 
Pierre VILLENEUVE (17ème anniversaire) et pour les familles VILLENEUVE-RONZIER 
Pierre GARDETTE (8ème anniversaire), défunts GARDETTE-MOUSSE-Maurice COSTA 
Guy FAYOL, Bernard et Bernadette ses enfants et les défunts de sa famille 
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD 
Jean MASSACRIER, Noelle LICHET et leurs défunts 
Jean-Pierre EPINAT, Claudius, Denis, Pierre, Jeanne, Jeannine, Maurice EXTRAT, Raymond FLEURY 
Jean GARNIER 
Claude VILLENEUVE, défunts des familles VILLENEUVE-BURELLIER-BRUNELIN 
Maurice ARQUILLERE et son épouse, et Jean EPINAT de la part de ses conscrits 
 

 

 
Les funérailles dans notre paroisse 

 

Mr Lucien TERRENOIRE, 89 ans, mercredi 30 novembre à ST PRIEST LA PRUGNE 
Mr Guy COUSSÉ, 68 ans , mercredi 30 Novembre à CREMEAUX  

 

 


