
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Le Père David DJAGBA sera absent du lundi 23 au vendredi 27 janvier. Merci 
 

• Messe du samedi 21 janvier à LA TUILIERE  avancée à 14h30 (= funérailles cf tableau des intentions au verso) 
 

• 27, 28, 29 janvier - 64ème Journée Mondiale des Lépreux  
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. 
Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore plus de 211 000 personnes par an (dont 19 000 enfants).  
En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver 
des traitements plus efficaces. Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul Follereau, 
Un Grand Merci !  

 

• Dimanche 12 Février une seule messe à 10h30 pour nos dix clochers à Saint Just en Chevalet :  
messe dites "des malades" où il y aura la possibilité de recevoir l’Onction des malades. 

C’est maintenant la troisième année que nous organisons, à l’initiative du Père David, cette journée des malades dans 
notre paroisse ; les années précédentes, c’était le samedi après-midi avec les familles qui entouraient ainsi leur parent 
malade ou simplement  déprimé, fatigué! 
Rappelons que c’est organisé aussi pour les personnes isolées ; ainsi, si vous connaissez, en tant que voisin par exemple, 
une personne isolée n’hésitez pas à la faire venir ce dimanche-là à la messe ; cette personne pourra ainsi connaître une 
communauté de frères et sœurs attentives à son désarroi… 
En pratique : les personnes qui souhaiteraient recevoir L’Onction sont priées de se faire connaitre pour la bonne 
organisation de cette célébration ...en déposant rapidement leurs noms ou seulement leurs  prénoms sous enveloppe 
sur laquelle sera noté " messe des malades" , dans la corbeille de la quête , à la cure , ou auprès de Jean Baptiste Leroy 
et Denise Deux .  N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci pour votre attention 
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Semaine du 23 janvier au 29 janvier 2017 

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 

Samedi 4 février  de 10h à 12h 

Matinée Saint-François d'Assise 
Chapelle du Centre Notre-Dame  

65, avenue de Lyon à Roanne 
 

Nous y évoquerons Saint François, Sainte 
Claire, la famille franciscaine aujourd'hui, des 
éléments de sa spiritualité et de son actualité 

avec frère Jo Coz, franciscain capucin. 
 
 

Nous présenterons le parcours d'initiation 
proposé pour aller plus loin. 

 
 

Un espace pour les enfants est prévu. 
Nous vous y invitons tous chaleureusement. 

 
 

 Renseignements / Fraternité Séculière Franciscaine 
Père Samuel  Peillon au 06 02 50 38 66  

 samuelpeillon@yahoo.fr 
 

Jeudi 2 février à 20h 

Conférence –  

‘’Dans un monde qui change – retrouver le sens du politique’’ 
Centre Notre-Dame  

65, avenue de Lyon à Roanne 
 

Parce que les Chrétiens sont dans la société, parce que « l’Église 
se fait conversation avec le monde », comme le dit Paul VI, les 
évêques proposent une réflexion avec la société française, en 
disant : « Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous 
aimons notre pays et que nous sommes préoccupés par sa 
situation ».  
La délégation Famille et Société du diocèse, en lien avec 
l’Antenne Sociale, organise une soirée de présentation et de 
débat sur les grands enjeux du vivre ensemble.  
Elle souhaite accompagner la réflexion des évêques et de la 
société où les hommes et les femmes sont confrontés aux 
questions sur l’éducation, le désamour du politique, les 
attentats, la laïcité, le déclassement social, l’immigration, la 
place de l’argent…  

 

Annonces Paroissiales  

DIVERS 



INTENTIONS DE MESSES 

 

• Samedi 21 janvier  3ème dimanche du temps ordinaire 
 

� Messe à    14H30  à  LA TUILIÈRE 
 

Messe avancée à 14h30, en raison des funérailles de Mr Régis DUFOUR   
 

• Dimanche 22 janvier    3ème dimanche du temps ordinaire 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

� Messe à 11h à ST MARCEL D’URFE 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET  
 

Maurice FRADIN (2ème
 anniversaire )- messe célébrée le 15 janvier mais non annoncée 

 

 

• Samedi 28 janvier  4ème dimanche du temps ordinaire 
 

� Messe à 17h30 à  ST ROMAIN D’URFÉ 
 

Maurice (19
ème

 anniversaire) et Raymonde GARDETTE, vivants et défunts de leurs familles 
Claudius BEAL et sa famille 
 

• Dimanche 29 janvier    4ème dimanche du temps ordinaire 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Christophe Extrat  (7ème
  anniversaire) 

Gérard, Michel, Jean Marc BELUZE 
Élise et Maurice PION des Mivières 
Joannès, Marguerite, Guy PONCET, Roger CHAVRIER 
Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et les dfts de leur famille 
Bernadette COUAVOUX donnée par une cousine 

 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

André FRADIN (quarantaine) 
En remerciement à st Joseph 
A Sainte Rita à une intention 
Défunts des familles ROUSSET-EPINAT-CHANTELOT-COLOMBAT 
En l’honneur de la sainte Famille en reconnaissance 
Dominique LEROY décédé  à Paris de 19 janvier 2017 
 

Les funérailles dans notre paroisse 
 

Roger DÉCOUSSY, 83 ans,  le 17 janvier à ST JUST EN CHEVALET 
Hubert JACQUET,  72 ans, le 20 janvier à ST JUST EN CHEVALET 
Régis DUFOUR, 79 ans, le 21 janvier à LA TUILIERE  
mr   


