
  

 

 

 

Janvier 2017 

A NOTER  

EN JANVIER 
 
 
 
 

Messe à la maison de 
retraite de St Alban  

Vendredi 13 à 10h30 

Cette messe est 

ouverte à tous 

 

Chapelet  
 

A Lentigny 

Jeudi 12  à 15h 

 

 

Messes paroissiales 

 
Di  1er - 10h30 Lentigny  
 

Me 4 - 9h Villemontais  
 
 

Sa 7 - 17h30 St Alban 
Di  8 - 10h30 Lentigny 
(Epiphanie) 
 
 

Me 11  - 9h Villemontais  
 
Sa 14 - 17h30 St Jean 
Di 15 - 10h30 Lentigny 
 
Me 18  - 9h Villemontais  
 
Sa 21 - 17h30 Villemontais 
Di 22 - 10h30 Lentigny 
 
Me 25  - 9h Villemontais  
 
Sa 28 - 17h30 Ouches 
Di 29 - 10h30 Lentigny 
 
 
 
Rencontre de préparation 

au baptême 
Presbytère de Villemontais 
 

Ma 10 à 20h30 

 

  Espérance, Paix, Joie et Amour pour 2017 !

Frères et sœurs, bonjour !  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 succède à 2016 et le mois de janvier est celui où l’on échange 

des vœux. Il me faudrait les personnaliser pour chacune et chacun 

de vous selon ce que vous êtes et ce que vous vivez en ce 

moment. Comme ce n’est pas possible ici, je vous souhaite 

collectivement de vivre l’Espérance des disciples du Sauveur, 

d’accueillir la Paix qui vient de Dieu et de la partager autour de 

vous, d’être des hommes et des femmes habités par la Joie de 

l’Evangile, de vous reconnaître aimés de Dieu et de l’aimer en 

retour en ayant pour vos frères et sœurs en Christ et en humanité 

un amour sincère. 

C’est aussi l’occasion de remercier celles et ceux qui parmi vous 

rendent de petits ou de grands services à la paroisse. Mais 

n’oublions pas que tous, nous sommes serviteurs des autres, ne 

serait-ce qu’en portant un frère ou une sœur dans notre prière. 

Deux remerciements particuliers. L’un pour Sophie Demougeot    

(de St Alban) qui termine son service dans l’Equipe d’Animation 

Pastorale  et l’autre pour Jean-Pierre Reverdy (de Villemontais) qui 

passe le relais comme Trésorier de la paroisse. C’est Andrée Forest 

(de Villemontais) qui lui succède. Merci à elle d’avoir accepté de 

prendre cette responsabilité. 

Dans l’Equipe d’Animation Pastorale, arrivent Martine Chapet     

(de St Alban) et Dominique Rouchon (de Villemontais). Avec Agnès 

Astaix et Pierre Chaize, ainsi que le Père Antoine Viricel,               

nous essayons de vivre cette mission dans un esprit de service. 

 

Très bonne et sainte année 

et que le Seigneur vous bénisse toutes et tous ! 

 

Père Didier  

« Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de 

toutes les violences entre les individus et les peuples. Entends ma voix, car c'est celle de 

tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur 

confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans 

le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de 

l'amitié. Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et 

en tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. 

Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par 

l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. 

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement au Moyen-Orient, ta paix 

éternelle. Amen » 

Saint Jean-Paul II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 
Bénédicte VERNIN, née GOUTILLE, 103 ans, le 26 décembre à St Jean 
Jacques LASSAIGNE, 103 ans, le 28 décembre à Villemontais 
Marie DERAIL, née VERICHON, 92 ans, le 6 janvier à Lentigny 
  

 

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  

 

  

Dimanche 8 janvier – 10h30 – LENTIGNY 

Quarantaine de Julien PRAS & son épouse Fernande 
Marie BOIS & sa famille 
Jean-Claude MAILLET 
Samedi 14 janvier  - 17h30 – ST JEAN 

André AULAS 
Marie Antoinette GEORGES 
Dimanche 15 janvier – 10h30 – LENTIGNY 

Jean-Paul MONAT 
Serge TANGHE 
Samedi 21 janvier  - 17h30 – Villemontais 

Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille,  
Paul, Clotilde & Charles PAIRE, l’abbé Claude Marie PAIRE,  
Jean Antoine SOUCHON, Paul MOULIN 

Marie CHANTELOT & leur famille 
André SEROL, Jean FOREST & leurs parents 
Familles BENETIÈRE-BONNABAUD 
Dimanche 22 janvier – 10h30 – LENTIGNY 

Hervé CHALTON 
Jacques LASSAIGNE & son épouse Marthe 
Agnès & Claude PAIRE 
Dimanche 29 janvier – 10h30 – ST JEAN 

Bénédicte VERNIN, née GOUTILLE, 103 ans  
Vincent PELLEGRINI 
Marie Antoinette GEORGES 
Fernande ASTAIX 
 

 

Les intentions de messe offertes en janvier 

Tous nos vœux 
aux nouveaux mariés 

 
 

Samedi 21 janvier à Lentigny à 16h 

Charlène CUISSON et Lucas CANNELLA  

La fête de l’Epiphanie célèbre la manifestation de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus. Dans 

la Tradition des Eglises orientales, c’est le jour où est célébré la naissance du Sauveur. Avec la 

présence de ces mages venus d’Orient, guidés par une étoile et venus adorer le roi des juifs né dans 

la crèche de Bethléem – comme le signale sobrement l’évangile de Saint Matthieu – l’Epiphanie 

rappelle aussi la dimension universelle du christianisme. Alors ces mages ? L’Histoire ne nous en dit 

rien mais la tradition chrétienne en a fait des Rois dès le IIIè siècle. C’est seulement au XIIème que 

cette royauté est reconnue dans la liturgie.  

Depuis cette époque leurs reliques sont conservées en Allemagne, dans la cathédrale catholique de Cologne. On nous 

dit qu’ils sont trois et symbolisent l’ensemble des continents connus à cette époque : l’Europe, l’Afrique et l’Asie.  

D’après Jacques de Voragine, évêque de Gênes au XIIIè siècle et auteur de la célèbre Vie des saints : la Légende dorée. 

« Le premier des mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or au 

Seigneur comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ. Le second, nommé Gaspar, jeune, sans barbe, rouge de 

couleur, offrit à Jésus, dans l’encens, l’hommage à sa Divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, 

s’appelait Balthazar ; la myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir. » On leur attribua au 

XVIème siècle une couleur de peau distincte pour chacun : blanche, jaune et noire. Les trois présents qu’ils déposent au 

pied de l’enfant qui vient de naître sont pour le moins inattendus et originaux mais d’une grande portée symbolique. La 

Tradition Orthodoxe conserve le reliquaire de leurs présents au monastère Saint-Paul de Mont Athos. Aujourd’hui 

comme hier, les Rois Mages sont associés au récit de la Nativité. Et la Tradition veut qu’on les installe dans la crèche.  

 

 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 

La communauté des bénédictines de Pradines 
convie les membres des communautés ecclésiales 
le dimanche 22 janvier 2017 à 17h 

pour célébrer des Vêpres œcuméniques 

à l’Abbaye, pour chanter ensemble la louange de Dieu ! 
Temps de rencontre à partir de 15h30 pour échanger et 
découvrir la salle accueil-exposition sur la vie monastique à 
l’Abbaye.  
Pour tous renseignements : www.abbayedepradines.com 

 

 


