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Semaine du 30 janvier au 5 février 2017
Annonces Paroissiales
•
Le temps file et janvier se termine.
Nos crèches ont rejoint leur carton et dorment pour un an dans les placards en attendant le prochain Noël.
Merci aux dentelières de Saint Martin la Sauveté d'avoir exposé, en l'église de St Just, aux regards des visiteurs
émerveillés leur magnifique crèche.
Toutes ces discrètes figurines de dentelle ont imprimé dans nos cœurs le message d'amour et de Paix de Noël.
•

HOSPITALITE DU ROANNAIS – NOTRE DAME DE LOURDES

À partir de cette semaine, il va vous être proposé des billets de tombola pour le pèlerinage à Lourdes.
Le prix du billet est de 2 euros.
Merci de faire bon accueil aux hospitaliers qui vendent ces billets.
Le pèlerinage 2017 de Lourdes se déroulera du lundi 29 mai au samedi 3 juin.
•
Dimanche 12 Février une seule messe à 10h (et non 10h30 comme indiqué sur planning des messes)
Messe dites "des malades" où il y aura la possibilité de recevoir l’Onction des malades.
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.
DIVERS
Lundi 30 janvier, à 15h, Salle Bégonia
La bibliothèque Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne, vous une rencontre avec Alain DUGAS.
Il vous parlera de ses recherches historiques sur l’église Réformée de Roanne - Le Centre Notre dame : Historique de
l’école et du collège de la Charité.

Mercredi 15 février

Soirée ressourcement à l'Abbaye de Pradines
Va vers toi-même, vers les autres, vers Dieu…
Heureux les sobres !
Découvrir un chemin de conversion écologique
à travers la bible et l’encyclique du Pape François « Laudato si »
Organisé par les sœurs de l'abbaye de Pradines, en lien avec l'École St Irénée.
Programme : 16h30 vêpres / 17h enseignement / 18h55 repas convivial à la Vigne / 20h15 complies
Contact et inscription : accueil@abbayedepradines.com ou isadumas8@gmail.com
(S’inscrire avant le 8 février 2017)
Sœur Jean Baptiste La vigne - Abbaye de Pradines 42 630 Pradines. Tél : 04 77 64 88 04
Horaires tel : de 10h-12 h ; 14h15- 16h 15 ; 18 h - 18h30
(Pensez à apporter votre bible)

INTENTIONS DE MESSES
Samedi 28 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire

•

 Messe à 17h30 à ST ROMAIN D’URFÉ
•

Dimanche 29 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire

Heureux et humbles.
Comme le discours après la Cène, les Béatitudes sont un des sommets de l’enseignement de Jésus et elles sont
adressées à tous. Sophonie nous prépare à les entendre et saint Paul, dans sa propre vie, les commente. Désironsnous vraiment faire parti des «humbles du pays» ? Est-ce attrayant ? Oui, car en filigrane se dessine le portrait de
Jésus.
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Samedi 4 février 5ème dimanche du temps ordinaire

•

 Messe à 17h30 à JURÉ
Joannès FOREST (53ème anniversaire), Jean Claude MONNIER (20ème anniversaire)
Défunts et vivants de leurs familles
Bernadette COAVOUX de la part d’une amie
•

Dimanche 5 février 5ème dimanche du temps ordinaire

Le Sel de la terre.
Partager est le maître mot de la conduite chrétienne. L’appel vient de loin. Isaïe nous y invite déjà. Paul, lui, ne
parle pas de partage mais évoque aujourd’hui «la faiblesse de Dieu». Cette faiblesse, Dieu nous la donne en
partage quand nous partageons le Corps du Christ et, à notre insu, devenons en lui «lumière du monde», «sel de
la terre».
 Messe à 9h30 à CHAMPOLY
Pour la protection d’une famille
Etienne et Marie COPERE et Jean et Andrée LOUBIERE
Victor LABOURE et Marie DALBEIGUE
Maurice COQUET, Claudine LABOURE, Familles COQUET-BOURGANEL
Jeanne CROS et son époux Alexis CROS
Michel ROIRET
Messe pour deux malades
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Jean-Claude LECLERC (3ème anniversaire), Jean COHAS, et les défunts des familles COHAS-PETITBOUT
Père Simon ETAIX, Etienne Maria MIVIERE et leurs défunts FEUGERE-PAIRE-ETAIX
Claude GARDETTE et toute sa famille vivants et défunts
Renée OSSEDAT

En février … Prier au cœur du monde avec le Pape François
Accueillir les personnes en situation difficile : Pour toutes les personnes qui connaissent
l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent
dans nos communautés accueil et réconfort.

