
 
 
 
 
 
 

 

Célébrations du Pardon – Confessions – Chemin de Croix 
 Vendredi 31 mars à 19 h:  Célébration commune du Pardon, église de St Just en Chevalet 
 Samedi 1er avril dès 10 h 30 : Confession individuelle des enfants qui préparent leur 1ère communion  
 Jeudi 06 avril : Confession des adultes pour Pâques, de 9 h à 12h, église de St Just en Chevalet  
 Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix à St Just (de la chapelle du Château à l'église) à partir de midi  Ménage à l’église de St Just en Chevalet le mardi 11 avril à 9h Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  

              
 

Semaine du 27 mars au 2 avril 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  

 
 Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 29 mai au 3 juin 2017. Les inscriptions sont à prendre au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne jusqu’au 14 avril tous les jeudis et vendredis de 10h à 12h et 14h à 17h 30 ou à St Just-en-Chevalet le dimanche 2 avril et le dimanche 9 avril de 10 h à 12h à la salle paroissiale à côté de l’église (salle St Thibault). La tombola pour le pèlerinage vient de s’achever. Merci à toutes les personnes qui ont acheté des billets et merci à celles et ceux qui les ont vendus. Les différents clochers de la paroisse ont effectué le tirage des billets de la tombola. Les gagnants sont : Benoît Ossédat, Père Jean-Claude Ducreux, Julien Fradin, Denise Meier, Julien Sutter, Lucienne Lassaigne, Geneviève Mouton, Marcellin Travard, Michèle Thinon, Pierre Travard et Simone Martignon. Pour les malades et les accompagnants des malades, il convient de s’adresser à Denise Deux (04.77.62.51.05) ou à Jean-Claude Fradin (04.77.65.02.44) avant le 14 avril prochain ou encore au Centre Notre-Dame de Roanne.  

 Le Père DAVID a mis en place cette commission depuis quelques temps déjà, elle se met en marche doucement  et il est temps de vous la présenter :  Qu’est-ce que cette commission ? 
 Ce n’est en aucun cas une nouvelle association mais un mouvement ouvert à tous qui au nom de notre  paroisse, se rend attentif aux situations de détresse, de solitude, de précarité et de souffrances ; en quelque sorte les yeux et le cœur de la communauté pour ses frères afin de réactiver la solidarité entre nous  et surtout avec les personnes en difficulté en leur apportant un soutien et une  aide de proximité … Il s’agit d’un engagement qui permet  une réponse chrétienne efficace à ce qui fragilise tant de vies . Dans le diocèse de nombreuses paroisses fonctionnent avec cette commission qui apporte secours et réconfort. Mère Thérésa disait : « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut être capable de faire »  Ou encore : « Si tu ne peux pas nourrir 100 personnes, nourris en déjà une  ».  

 Pour cela une urne sera installée au fond de chaque Eglise de notre paroisse, où vous pourrez déposer votre demande d’aide pour une rencontre, une visite, du soutien ou pour l’accueil d’un nouvel arrivant et si vous pensez que  votre  voisin, un  ami, se trouve en demande de ce besoin vous pourrez l’inviter à faire sa démarche  ou la faire pour lui-même afin qu’il puisse rencontrer les membres de la commission … Père David, Gérard, Marie Claude, Denise.  
Pèlerinage de Lourdes 2017  

Commission Solidarité Paroissiale de St Just en Chevalet 



                                                                   
INTENTIONS DE MESSES 

  Dimanche 26 mars  4ème dimanche de Carême        - MESSE DES FAMILLES  
  Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) André COHAS 
  Samedi 1er avril  5ème dimanche de Carême 

  Messe à 18h30 à  JURÉ  Marie et Fernand DUFOUR et leurs défunts Léa et Félix ARCHIMBAUD et leurs défunts Bernadette COUAVOUX de la part d’une amie Renée et Maurice DUFOUR, Marinette DURAND, Fernande TUFFET et leurs parents 
  Dimanche 2 avril   5ème dimanche de Carême 

  Messe à 9h30 à ST PRIEST LA PRUGNE André GOUTORBE (quarantaine), Lucienne GOUTORBE (1er anniversaire), Georgette GOUTORBE (2ème anniversaire) Lucien DEBATISSE (4ème anniversaire) et pour sa fille Christine Eugène GOUILLARDON (55éme anniversaire), Marie MOUSSIERE et Jean Baptiste GOUILLARDON (52ème anniversaire) 
  Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET  Georgette SEIGNOL (2ème anniversaire), Jean SEIGNOL (18ème anniversaire), Germain LACOUR (20ème anniversaire)  et les défunts de leur famille  Renée OSSEDAT 
 Les funérailles dans notre paroisse André COHAS, 86 ans, le samedi 18 mars à Crémeaux Ernest TERRIER, 76 ans, le vendredi 24 mars à Crémeaux 

 Le secrétariat sera fermé lundi 27 et mardi 28 mars  

 Comme vous le savez, le Pape François a annoncé la convocation en octobre 2018, d’une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur le thème " Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ".  Tous les jeunes de 16 à 30 ans du diocèse, sont donc invités à se mettre en route vers ce synode. En ce sens, Mgr Emmanuel Gobilliard, vous donne rendez-vous  à la cathédrale St Jean le dimanche 9 avril à 16h30,dimanche des Rameaux et des JMJ. Comme l’écrit le Pape François dans sa lettre aux jeunes :  "L’Église désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs."  

 Chers parents de jeunes ados en pleine croissance, spirituelle et intellectuelle, Idée : Jeunes collégiens et lycéens se retrouvent pour une soirée cinéma gratuite suivi d’un temps d’échange en petits groupes autour d’un repas pique-nique.  Où : Salle Sainte Anne, place Berthelot à Roanne. Date : environ une fois par mois, un vendredi ou un samedi soir, ou un soir en semaine pendant des vacances scolaires.   Thèmes : la foi, la fraternité, l’accueil, le pardon, l’écologie, l’argent, la charité, les sentiments … (si vous avez des suggestions de films n’hésitez pas à nous les transmettre).  
 Déroulé de la soirée :  Accueil à partir de 18h30 à la salle Sainte Anne - Début de la séance cinéma à 19h précise!  Echange sur le thème du Chacun apporte son pique-nique ou quelque chose facile à partager. Les échanges prennent fin à 22h. Fermeture de la salle à 22h30!  
 PREMIÈRE SOIRÉE CINÉCHANGES LE VENDREDI 31 MARS avec LA RÉSURRECTION DU CHRIST de Kevin Reynolds 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230703.html Merci de confirmer la présence de votre enfant par mail à : laetitia.boissier@gmail.com  (préciser sa classe pour une meilleure organisation de la rencontre) Père Xavier Grillon, Mathilde Savereux, Laetitia Boissier

Nouveau concept : « Cinéchanges » !  

RDV le 9 avril – Cathédrale St Jean de Lyon 


