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Semaine du 12 au 18 décembre 2016
Annonces paroissiales
•
Le Père David DJAGBA sera absent du 12 au 18 décembre, il participera à un colloque sur St Irénée de
Lyon. Ce colloque a lieu à Alexandrie en Égypte. D’autres étudiants et professeurs de l’Université Catholique
de Lyon ainsi que le Cardinal Philippe BARBARIN seront également présents.
•

La Célébration Pénitentielle du vendredi 16 décembre est reporté au mercredi 21 décembre
à 18h30 à SAINT JUST EN CHEVALET (en raison de l’absence du Père David)

•

Vendredi 30 décembre messe à ST MARCEL D’URFÉ à 17h30 (et non 18h30)

•
Bénédiction des enfants et des jeunes à l’occasion de Noël et du Nouvel An,
lors des messes de 17h30 du vendredi 30/12 à ST MARCEL D’URFÉ et du samedi 31/12 à MOULINS CHÉRIER
Découvrir le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
C’est un mouvement d’Église international que les Évêques ont voulu pour les
personnes retraitées. Il s’appelait autrefois « la Vie Montante ».
Chacun voit que les retraités ne sont pas sans occupation, ni sans idée.
L’actualité des évènements, des technologies, des questions sur l’environnement
et sur de nouveaux modes de vie interroge le présent et l’avenir.
Avec le MCR, une fois par mois, en petite équipe, sur chaque paroisse, les
retraités se rencontrent.
Chacun reçoit un livret qui cible les choses de la vie et propose des questions,
des textes appropriés.
Cette année 2017 le Thème est « l’Homme Nouveau ».
Tout ce qu’on voit, tout ce qu’on est appelé à vivre peut-il aider l’Homme à rester à l’Image de Dieu ?
Des pages bibliques et la pensée de l’Église contenues dans le livret nous éclairent.
Enfin, ce qui n’est jamais interdit, nos rencontres peuvent s’achever par un temps convivial ou une Eucharistie.
Quelle bonne occasion de rompre l’isolement, de communiquer entre nous avec fraternité et de voir que
« la retraite est une nouvelle chance que la Vie nous offre ».
Ça fait du bien de partager dans l’amitié et la Foi.
27 équipes existent en Roannais. Depuis le décès du Père Brunelin, c’est le Père Jean-Claude DUCREUX qui
est l’Aumônier du MCR pour le Roannais.
Si vous voulez que la Paroisse de St Just en Chevalet ait aussi des équipes MCR, donnez votre nom au Père
David DJAGBA. Il provoquera une petite rencontre d’information dans les mois à venir.
Vous pouvez joindre la secrétaire de paroisse pendant ses permanences, ou déposer vos coordonnées dans la
boite aux lettre de la Cure (Rue du Monteillard à St Just).
Père David DJABA (et secrétariat) : 04 77 65 02 40
Père Jean Claude DUCREUX : 04 77 23 81 74

INTENTIONS DE MESSES
•

Samedi 10 décembre 3

ème

dimanche de l’Avent

 Messe à 17h30 à CHAUSSETERRE
•

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
 Messe à 11h à SAINT ROMAIN D’URFE (en plus des intentions déjà annoncées)
Marcel, Michel MOUSSE – POYET Roland Yannick – Défunts BUTIN CHARRET
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET
•

Samedi 17 décembre 4ème dimanche de l’Avent

 Messe à 17h30 à CHAMPOLY
Défunts de la famille SUBERT
Brigitte, Marc, Jean-Antoine DELORME et défunts de la famille DUMOUSSET
Joseph, Jeanne ROCHON et leurs défunts
Familles BOURGANEL-MEUNIER
Familles GEORGES Joseph et Antonia
Jean et Marie BEAUVOIR, Familles BEAUVOIR-CHARLES-SOUZY
Marie et Antoine LABOURE et leurs parents défunts
Marthe et Claudius DEJOB, Marie et Jean DEJOB et leurs parents défunts
René PEURIERE et ses parents Joseph PEURIERE et Antonia GIRARD
Michel PEURIERE et les défunts des familles PEURIERE-GIRARD
René REYNIER, Jean et Marie BEAUVOIR et défunts de leurs familles
Claudius PONCET Poilu 14-18 ses conscrits et camarades
Familles TAMAIN-LABOURE, vivants et morts
•

Dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l’Avent

En ce dernier dimanche de l'Avent, la liturgie nous invite à remonter à la source de notre vie de
chrétiens : nous ne sommes pas encore au jour de la naissance du Christ, mais déjà nous le
contemplons qui remplit Élisabeth de l'Esprit-Saint et déjà nous nous réjouissons avec celle qui a
cru les paroles du Seigneur.
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Christophe SOUCHON donnée par des amis
Bénédicte EPINAT , Alice DEJOB , Père BONNET , Jean FRAUDET
Gérard , Michel et Jean Marc BELUZE
Jean VIAL et défunts de sa famille
Jean et Jeanne POMMEUR
Marguerite, Joannès et Guy PONCET et ses grands-parents
Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et leur famille
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET
Michel ROIRET (Quarantaine)
Lucien POLICON (2ème anniversaire) et sa famille
Raymond GOUTORBE (6ème anniversaire) de la part de ses enfants et petits enfants
André SERGEAT (6ème anniversaire) et défunts de sa famille
Raymond BOURG (7ème anniversaire) et les familles BOURG-GOUTORBE
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD

