Février 2017

A NOTER
EN FEVRIER

Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 3 à 10h30
Cette messe est
ouverte à tous
Chapelet
A Lentigny
Jeudi 9 à 15h

Messes paroissiales

Sa 4 - 17h30 St Alban
Di 5 - 10h30 Lentigny
Me 8 - 9h Villemontais
Sa 11 - 17h30 St Jean
Di 12 - 10h30 Lentigny
(Messe avec les enfants
du catéchisme)
Me 15 - 9h Villemontais
Sa 18 - 17h30 Villemontais
Di 19 - 10h30 Lentigny
Me 22 - 9h Villemontais
Sa 25 - 17h30 St Maurice
Di 26 - 10h30 Lentigny

Le Carême commence
le mercredi 1er mars
avec la célébration
des Cendres.
Messe à Ouches à 19h

Semer des graines de la joie de l’Evangile
A la rentrée d’octobre, une surprise m’attendait …. Un ‘’appel ‘’ à rejoindre
l’Equipe d’Animation Paroissiale de la paroisse St Jacques en Côte Roannaise.
Le temps du discernement pris, j’ai finalement répondu ‘’oui’’ en étant bien
consciente de mes limites en tout genre, mais en faisant confiance en la force
de l’Esprit Saint qui nous guide sur un chemin de vie dont nous ne connaissons
pas toujours là où il va nous mener.
Autre surprise, dès la première rencontre de l’EAP, une proposition de participer
à un week-end pastoral à Ars est arrivée, avec comme thème ‘’ des pasteurs
selon mon cœur ‘’. Invitation faite à cette équipe à laquelle se sont jointes
Brigitte et Hélène. Là aussi j’ai dit ‘’Oui’’ sans rien savoir de ce qui m’attendait ….
Mais dans la confiance en notre curé Didier…. J’ai pensé : Lui doit savoir !!!
Et j’ai eu raison de faire confiance, car cela a été une chance et une joie que
d’avoir vécu ce temps fort avec Pierre, Brigitte, Agnès, Dominique et Hélène
autour de notre curé Didier. Nous avons appris à nous connaître, des liens se sont
tissés entre nous et vous étiez là aussi, avec nous …. Nous avons fait partie des
1200 personnes (âgées de 15 jours à plus de 80 ans) qui, un samedi matin tôt, ont
bravé la neige, le froid, pour se réunir à Ars autour de nos prêtres, ils étaient plus
de 100.
J’ai été très heureuse de voir une Eglise, tous âges confondus, heureuse d’être
rassemblée pour chanter, prier et se laisser interpeller par ‘’Devenir des disciples
du Christ missionnaires’’. C’est à dire oser partager à d’autres ‘’la joie de
l’Evangile’’.
Comment être membre d’une ‘’Eglise en sortie’’ ?
Comment dans nos
communautés partageons-nous cette ‘’joie de l’Evangile’’ qui nous habite ?
Comment nous ne restons pas enfermés entre nous ?
C’est d’ailleurs ce à quoi nous invite notre pape François.
J’avoue que j’ai été bousculée, dérangée, agacée, déstabilisée dans ma
manière de penser, de prier, de vivre ma foi …. Parfois cela a même été tout à
fait inconfortable, mais finalement, n’est-ce-pas nécessaire, parfois, de se laisser
‘’désinstaller’’ de son confort où l’on se sent tellement bien, pour aller de
l’avant ?
Je suis revenue habitée par cette conviction profonde que nous pouvons, avec
d’autres, semer des graines de cette ‘’joie de l’Evangile’’. Ces graines, mêmes
petites, si nous préparons le terrain, si nous arrosons, avec l’aide du soleil, et en
leur laissant le temps de germer, donneront de magnifiques fleurs de toutes
couleurs, là où nous vivons … En prenant soin de nos graines, nous prendrons soin
les uns des autres.
Ces fleurs, toutes différentes, mettront de la couleur là où elles fleuriront. Elles
seront alors autant de signes d’Espérance dont notre monde a bien besoin.
Mais pour qu’il y ait des fleurs partout, il faut nous y mettre à plusieurs. Nous
avons besoin de vous, même nous comptons sur vous….alors cherchons
ensemble ces graines de ‘’joie de l’Evangile’’…. Pour faire fleurir la Vie !!

Martine Chapet

Bienvenue à la nouvelle baptisée
Le 12 février à Lentigny – Inès DELHOMENEDE

« Seigneur, donne-nous un peu de soleil, un peu de travail et un peu de joie ;
Donne-nous, dans notre labeur et nos peines, notre pain quotidien et un peu de beurre ; Donne-nous la santé et un
juste salaire et même un peu plus, pour la part du pauvre.
Donne-nous du bon sens, car beaucoup en ont besoin, et un cœur qui compatisse à la souffrance.
Donne-nous aussi un brin de chanson sur les lèvres, une poésie et un roman pour nous distraire.
Apprends-nous à comprendre la souffrance sans y voir une malédiction.
Donne-nous, Seigneur l’occasion de montrer notre bonne volonté, de faire notre possible, pour nous-mêmes et pour
les autres, afin que tous les Hommes apprennent à se conduire en frères. »
Sur une maison anglaise du XVI siècle
Soirée ressourcement à l'Abbaye de Pradines
Mercredi 15 février 2017

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 « Laudato Si » du Pape François
Organisée par les sœurs de l'abbaye de Pradines, en lien avec l'École St Irénée.
Programme : 16h30 vêpres - 17h enseignement - 18h55 repas convivial à l’hôtellerie de l’abbaye - 20h15 complies
(Pensez à apporter votre bible)
Contact et inscription (avant le 8 février) : accueil@abbayedepradines.com ou isadumas8@gmail.com
Sœur Jean Baptiste - La Vigne - Abbaye de Pradines 42630 Pradines Tél : 04 77 64 88 04

Les intentions de messe offertes en février
Samedi 4 février – 17h30 – ST ALBAN LES EAUX
Anne-Marie CORNET
Dimanche 5 février – 10h30 – LENTIGNY
Jacques LASSAIGNE (fun. du 28/12 à Villemontais)
Marie DERAIL (fun. du 16/01 à Lentigny)
Jean-Paul MONAT
Samedi 11 février – 17h30 – ST JEAN
Abbé Claude ROFFAT & sa famille
Mr Martin Henri & sa famille
Marie-Antoinette, Catherine & Johannès GEORGES
En remerciement à Notre-Dame de Lourdes
Dimanche 12 février – 10h30 – LENTIGNY
Daniel XAVIER (fun. du 23/01 à Lentigny)
Pierre CHATRE & familles PIGNARD FORGE
Mercredi 15 février - 9h - Messe à Sacristie de Villemontais
Paul, Marie, Jean FOREST, André SEROL
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
vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30
Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Samedi 18 février – 17h30 – VILLEMONTAIS
Abbé Claude ROFFAT & sa famille
Joël & Serge BOURRÉ & sa famille
Marcelle, Marcel GUYOT & leur famille
L’Abbé François RONZIER, Antoine & Léa RONZIER & sa famille
Samedi 25 février – 17h30 – ST MAURICE
Pierre PARDON (Quarantaine)
Robert PAIRE, ses parents & ses beaux-parents
Marie-Antoinette GEORGES, Jean & Marie CHAUX
Jeanne BORDELET
Raymonde VERNAY, Antoine MILLET, Judith & Antoine
VERNAY, Louis BADOLLE & ses parents
Maurice DENYS, Famille DUFOUR-DENYS
Dimanche 26 février – 10h30 – LENTIGNY
Joanny TANTÔT
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
Liliane PILONETTO, 88 ans, le 18 janvier à Villemontais
Daniel XAVIER, 76 ans, le 23 janvier à Lentigny
Charles ORIOL, 74 ans, le 3 février à Villemontais

