
  

 

 

 

décembre 2016 

A NOTER  

EN DECEMBRE 
 

 

 

 

Messe à la maison de 

retraite de St Alban  

Vendredi 9 à 10h30 

Cette messe est 

ouverte à tous 

 

Chapelet  
 

A Lentigny 

Jeudi 8  à 15h 

 

 

Messes paroissiales 

 

Sa 3 - 17h30 St Alban 

Di  4 - 10h30 Lentigny  
 

Me 7 - 9h Villemontais  
 

 

Sa 10 - 17h30 St Jean 

Di  11- 10h30 Lentigny 

(Messe des Familles) 
 

 

Me 14  - 9h Villemontais  

 

Sa 17 - 17h30 Villemontais 

Di 18 - 10h30 Lentigny 

 

Me 21  - 9h Villemontais  

 

Sa 24 – 18h St Jean 

Veillée de Noël 

Di 25 - 10h30 Lentigny 

Jour de Noël 

 

Me 28   - Pas de messe  

  La miséricorde, toujours, partout, avec tous ! 

Frères et sœurs, bonjour  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de l’année Sainte de la Miséricorde, le pape François a signé la 

lettre « Misericordia et misera ». Il nous invite à prolonger ce que nous 

avons vécu, afin que la miséricorde ne soit pas une parenthèse dans la 

vie des croyants. En voici quelques extraits : 

"À la lumière du ‘Jubilé des personnes socialement exclues’, j’ai eu 

l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte 

extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le 33è Dimanche du 

Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure 

préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de 

l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur 

les œuvres de miséricorde. Ce sera une journée qui aidera les 

communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la 

pauvreté est au cœur de l’Évangile. 

Il est temps de regarder en avant et de comprendre comment continuer 

avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la 

miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et 

dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où 

la « conversion pastorale » que nous sommes appelés à vivre sera 

imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne 

mettons pas de limites à son action, n’attristons pas l’Esprit qui indique 

toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut. 

Nous sommes appelés à faire grandir une culture de la miséricorde, 

fondée sur la redécouverte de la rencontre des autres: une culture dans 

laquelle personne ne regarde l’autre avec indifférence ni ne détourne le 

regard quand il voit la souffrance des frères. Les œuvres de miséricorde 

sont “artisanales“: aucune d’entre elles n’est semblable à une autre; nos 

mains peuvent les modeler de mille manières et même si Dieu qui les inspire 

est unique, tout comme est unique la “matière“ dont elles sont faites, à 

savoir la miséricorde elle-même, chacune acquiert une forme différente." 

Que Jésus, qui vient nous sauver, soit avec nous tous les jours.            

Bon et Saint Noël à chacune et chacun de vous, vos familles et amis.  

                                                                                                                                       

                   Père Didier  

      

                                                                  

 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit n'a pas de maison pour lui. 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, faut-il nous en étonner ? 

Mes amis, il fait si froid, venons l'interroger : où va-t-il bien loger ? 

C'est dans nos vies, qu'en si rude saison, Il aime à trouver maison ! 

 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, faut-il nous en étonner ? 

Mes amis, vient-il en notre monde commencer, ce qui fut annoncé ? 

C’est par nos voix qu’il veut chanter l’amour que Dieu nous donne en ce jour ! 
 

Claude Duchesneau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 

Charles Joseph LONGATELLI, 88 ans le 15 novembre à Lentigny 
Jean dit ‘’Julien’’ PRAS, 91 ans, le 21 novembre à St Alban 
Serge FRAGNE, 55 ans, le 30 novembre à Ouches 
  
 

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  

 

 

Samedi 3 décembre – 17h30 – ST ALBAN 
Jean PRAS dit ‘’Julien’’ (funérailles du 21/11 à St Alban les Eaux) / 
Stéphanie & Marius DURANTET  
Dimanche 4 décembre – 10h30 – LENTIGNY 
Pierre CHÂTRE & défunts de sa famille / Anne-Marie CÔTE épouse TÊTE, 
Laurent TÊTE, Pierre CORNILLON & leurs familles 
Samedi 10 décembre – 17h30 – ST JEAN 
Quarantaine de Marie Francine STORY, Aubrey & Alain STORY, Fred 
FLAXMAN / Familles GOUTORBE-LABOURÉ-COLLET / Marie-Antoinette 
GEORGES /  Maurice DENYS 
Dimanche 11 décembre – 10h30 – LENTIGNY 
René & Elise THILLIER / Les défunts des familles BECOUZE-OMBRISSON, 
pour toutes les âmes du Purgatoire 
Samedi 17 décembre – 17h30 – VILLEMONTAIS 
Familles TRAVARD – COLOMBAT – JOURLIN & Claudette MÉRET /      
Idès IRAKOZÉ, famille NERON-BOIS / Joannès & Marie Louise  ’HOSPITAL 
/ Jean FOREST & ses parents, André SEROL, Edmond DUBOST 
Dimanche 18 décembre – 10h30 – LENTIGNY 
Charles-Joseph LONGATELLI (funérailles du 15/11 à Lentigny) /            
Eric Serge FRAGNE (funérailles du 30/11 à Ouches) / Hervé CHALTON / 
Danielle & Louis BARD / Jean-Paul MONAT 
 

 
Samedi 24 décembre – 18h– ST JEAN 
Mathieu & Catherine GOURLAT / Paul & Jeanne VEURRIER Maurice / 
Simone PARDON, Philippe CINQUIN / Vincent PELLEGRINI /                       
Jeanne &Lucien SIMON / Maurice BURELLIER / Marie-Antoinette, 
Catherine et Johannès GEORGES / Jean et Marie CHAUX /                      
Juliette & Henri FRANC & leurs parents / Antoine CLEMENÇON & sa 
famille / Michel & Olivier NOYEL / Familles GUYOT Marcel, Marcelle et 
DESCHAVANNE Ernest & Marie / Familles SEIGNOL-SIMON /                 
Défunts des familles ROBERT & VIARD 
Mercredi 21 décembre – 9h – Messe à Sacristie de Villemontais  
André SEROL & famille SEROL-FOREST-TRAVARD 
Dimanche 25 décembre – 10h30 – LENTIGNY (JOUR DE NOEL) 
Gérard PAIRE &Famille FILLETON DUBESSY / Famille DETOUR-
BOURGANEL et les défunts de leur famille / Marie & Antoine POLICON 
& Gilles TRAVARD / Les défunts des familles BECOUZE-COMBRISSON, 
pour toutes les âmes du Purgatoire / Michel THINON 
Samedi 31 décembre  - 17h30 – Arcon 
COLLET Prosper & COLLET Gérard 
 

 

Tu as entre 3 et 7 ans ? 

Viens fêter Noël  

à l’Eveil à la foi 

Samedi 17 décembre à 15h30 

A l’église de Villemontais 
 

Temps de partage 

Jeux, chants, petites prières, danses, goûter… 
Ouvert à tous, sans inscription 

 

Plus d’informations auprès de Béatrice au 06 11 93 09 14 

Prochaines dates : 18 mars et 20 mai 2017 

 

Les intentions de messe offertes en décembre 

Messes de Noël 

Doyenné des Monts de la Madeleine 
VEILLEE DE NOËL 

17h RENAISON / 18h St JEAN  & LA PACAUDIERE 

18h30 St ROMAIN LA MOTTE  

20h St JUST EN CHEVALET 

21h St ANDRE D'APCHON  
 

JOUR DE NOËL 

9h30 NOAILLY / 10h St MARTIN D’ESTREAUX  

10h30 LENTIGNY, RENAISON & CREMEAUX 
 

Célébrations Pénitentielles 
Vendredi 9 – 20h à CREMEAUX  

Vendredi 16 – 18h30 à ST JUST EN CHEVALET 

Mercredi 21 -15h à SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE 

 Jeudi 22 - 20h30 à RENAISON 

Permanence de confessions  

au presbytère de Villemontais 

Samedi 24 – de 10h30 à 12h  

 

 MARCHE DES LUMIERES à Renaison le 8 décembre  
 

Accueil à 18h30 (parking du terrain de sports-Le Colombier) 
Départ à 19h 
Arrivée église de Renaison et temps de prière 
 

Une veilleuse sera remise à chaque participant  
 

NOEL SOUS UN TOIT 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait » dit Jésus dans l’Evangile selon St Matthieu. En 
cette période de l’Avent, l’Association LES TOITS NOTRE-DAME se réjouit 
d’avoir, pour la 3

ème
 année consécutive, mis à l’abri des familles en grande 

difficulté, notamment dans différents lieux confiés par le Diocèse (Salles St 
Antoine, les Thermes romains) et des lieux mis à disposition par des 
particuliers, une municipalité (à Riorges, Le Coteau, Roanne, St Léger) 
Entourés de bénévoles « îlots de solidarité » 18 adultes et 13 enfants ont un 
toit pour Noël et jusqu’à fin juin.  
Notre association a besoin de bénévoles, de paroissiens pour accueillir et 
soutenir ces personnes mais également de dons pour assurer tous les frais de 
fonctionnement (chauffage, eau, électricité) de ces lieux. Merci par avance de 
votre générosité (des reçus fiscaux vous seront adressés) 
LES TOITS NOTRE-DAME : centre Notre-Dame 65 rue de Lyon 42300 Roanne 
 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/

