
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Mercredi 15 février -  15h -  Messe à la maison de Retraite de St Just en Chevalet 
 

• Attention modification d’horaires de messes :  
 

Dimanche 19 mars :  Messe à CREMEAUX à 9h , et non 9h30 

   Messe à ST JUST à 10h30, et non 11h 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 13 au 19 février 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 

Annonces Paroissiales  

DIVERS 

Jeudi 16 février 

à 19h30 au centre Notre-Dame : Soirée Net For God 
 

Un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit notre vie spirituelle et nous invite à la joie de 
l’Évangile. Ce mois-ci venez tous découvrir «Mr DIALOGUE» 
 

Cette vidéo nous emmène à la rencontre de Mgr Josiah Idowa-Fearson évêque anglican originaire du Nigéria, 
dans une interview exceptionnelle, il évoque son parcours qui l’a amené à devenir un homme de dialogue et 
de réconciliation, à la fois entre chrétiens et musulmans et aussi entre les Églises appartenant à la 
Communion Anglicane. 

Bienvenu à tous. 

 

Contacts:  Margaret et Denys JACQUEMONT  Tel : 04 77 65 66 96  mail : mdjacquemont@aliceadsl.fr 
                 Christiane MOLAGER Tel : 04 77 60 48 66   mail : molager.christiane@orange.fr 

 

        L’Abbaye de Pradines 
 

Les sœurs de l’Abbaye de Pradines tiennent à vous informer qu’un 
espace d’accueil est ouvert à tous de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 
Une sœur vous accueille pour partager, échanger ou déposer vos 
intentions de prières. 

 
Ce temps d’accueil se prolonge après les Vêpres jusqu’à 18h45. 
Des temps de LECTIO, de partage de la parole de Dieu, sont aussi proposés. 
(Ils sont gratuits et sans inscription préalable) 

 

Voici les deux prochaines dates : 
 -Le samedi 18 février à 17h30, thème : le Sermon sur la montagne 

 -Le samedi 18 mars à 17h30, thème : Jésus et la Samaritaine 
 

Pour tous renseignements :  
Abbaye de Pradines – 42630 Pradines – Tél : 04 77 64 80 06 
communaute@abbayedepradines.com     -   http://www.abbayedepradines.com/ 
 



INTENTIONS DE MESSES 

 

• Dimanche 12 février  6
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

MESSE DES MALADES 
 

� Messe à 10h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Raymond EPINAT 
 
 

• Samedi 18 février  7
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

� Messe à 17h30 à  ST PRIEST LA PRUGNE 
 

Louis FRATY (messe de huitaine), et son épouse Simone 
Noël GARDETTE (Quarantaine) Georgette, Jean-Pierre et leur famille 
Lucien TERRENOIRE (Quarantaine) 
Ginette SEIGNOL (2ème

 anniversaire), André SEIGNOL et toute leur famille 
Jeannot NOYER de la part de ses amis du Club des Ainés 
Marie-Antoinette CHANTELOT, Marie-Antoinette CHARRIERE et leur famille 
Lucien DEBATISSE et sa fille Christine 
 
• Dimanche 19 février  7

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

Par sa parole, ses comportements, sa vie, Jésus enseigne en quoi consiste maintenant l’accomplissement de la Loi : 
«Être parfait comme le Père céleste est parfait.» Non pas dans la méticulosité d’observances multiples mais dans un 
grand vent de liberté : «Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu», rappelle Paul. 

 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

Maurice GALLET (1er
 anniversaire) 

Bernadette COAVOUX (messe donnée par une conscrite) 
Christophe SOUCHON, Gaston PALABOST, Claude et Germaine PAYANT et leurs défunts 
Bénédicte et Louis EPINAT 
Pierre COUDOUR 
Familles ETAIX-COHAS 
En remerciement à  la Sainte Famille 
Ames délaissées 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET  
 

Antoine EPINAT (Quarantaine) et ses parents défunts 
Jean PILON (6ème

 anniversaire), Berthe PILON, Famille PILON SAVATIER 
Odile FRADIN (11

ème
 anniversaire) et ses parents défunts 

Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD 
Jean MASSACRIER, Noëlle LICHET et leurs défunts 
Marie COPIN et sa famille 
Fernand GOUTILLE et la famille TIQUET 
Odette ROUX de la part d’une amie 
En remerciement à la Sainte Vierge et pour les défunts DUCROS-BARRET et PAIRE 

 
 

Les funérailles dans notre paroisse 
 

Maurice JOANNON, 83 ans, le 2 février à JURÉ 
Marie CHANTELOT, née MONTPEIROU, 94 ans, le 6 février à ST JUST EN CHEVALET 
Louis FRATY, 92 ans, le 10 février à SAINT PRIEST LA PRUGNE 

 

 

INFO PERMANENCES D’ACCUEIL 

Le secrétariat sera fermé le lundi 20, mardi 21, et vendredi 24 février. 

La permanence du jeudi est maintenue aux horaires habituels 


