Mars 2017

A NOTER
EN MARS

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 Ouches
Di 26 - 10h30 Lentigny

Ve 10 à 18h
Préparation des
célébrations de la
Semaine Sainte
(Cure de Villemontais)
Tous ceux qui veulent
participer sont les
bienvenus

Quarante jours pour quoi faire ?
Frères et sœurs bonjour,
Qu'allons-nous vivre durant ce carême ? Que ferons-nous dans ce temps
qui nous prépare à célébrer la Pâque du Seigneur, la victoire de la Vie,
de la Lumière et de l'Amour ?
Le dernier dimanche avant le début de ce carême, nous avons entendu
le Seigneur nous dire :
« Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice... ne vous faites pas
de souci pour demain... à chaque jour suffit sa peine » (Matthieu 6, 33-34).
Et le début de ce temps de 'combat spirituel' commence avec cet appel
de Jésus à vivre l'aumône, la prière et le jeûne. Dans le secret, dans la
vérité, dans la confiance, dans une veille active. Le texte du cardinal
Henri Newman - que vous pourrez lire ci-dessous – pourrait-être pour nous
une belle et fructueuse porte d'entrée dans ce Carême.
Alors quarante jours pour nous laisser transformer ; pour nous laisser
regarder par le Christ ; pour regarder notre vie, regarder les autres et
notre monde avec le regard aimant du Seigneur ; pour voir poindre à
l'horizon, la lueur de Pâques.
Didier
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veillerPère
(Lc 12,37)
Nous devons non seulement croire, mais veiller ; non seulement aimer, mais veiller ; non
seulement obéir, mais veiller ; veiller pourquoi ? Pour ce grand évènement : la venue du Christ …
Qu’est-ce donc que veiller ? Je crois qu’on peut l’expliquer ainsi. Savez-vous ce que c’est que
d’attendre un ami, d’attendre qu’il vienne, et de le voir tarder ? Savez-vous ce que c’est que
d’être dans une compagnie qui vous déplaît, et de désirer que le temps passe et que l’heure
sonne où vous pourrez reprendre votre liberté ? Savez-vous ce que c’est que d’être dans
l’anxiété au sujet d’une chose qui peut arriver ou ne pas arriver ; ou d’être dans l’attente de
quelque évènement qui fait battre vos cœurs quand on vous le rappelle, et auquel vous pensez
dès que vous ouvrez les yeux ? Savez-vous ce que c’est que d’avoir un ami loin, d’attendre des
nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu’il fait en ce moment, et s’il est bien
portant ? … Veiller dans l’attente du Christ est un sentiment qui ressemble à ceux-là, autant que
des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d’un autre monde.
Cardinal John Henry Newman

Votre enfant a entre 3 et 7 ans ?
Nous vous invitons avec lui
à la 3ème rencontre
EVEIL A LA FOI de l'année
le samedi 18 mars de 15h30 à 17h30 environ,
à l'église de Villemontais.
Au programme : découverte ludique de Dieu et de Jésus à travers des chants, des histoires et
des activités. L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes.
Notez déjà la prochaine rencontre : le samedi 20 mai à l'église de St Martin de Boisy à 16h30.
Contact : Béatrice au 06 11 93 09 14

Bienvenue à la future baptisée
Lise GIRARD, le dimanche 26 mars à Lentigny

Samedi 11 mars de 9h à 16h
RECOLLECTION – PARTAGE ET DEBAT
« ENGAGEMENTS HUMAINS ET ROYAUME DE DIEU »

Dimanche 12 mars - 15h00
ASSEMBLEE CHANTANTE 2017
EGLISE SAINTE-ANNE DE ROANNE
(Entrée libre - église chauffée)

Avec le Père Roger PHILIBERT – Théologien pour le grand public.
Repas partagé – 15h Célébration eucharistique
Centre notre dame – 65 avenue de Lyon à Roanne

Entrons en Carême avec le CCFD
Aujourd’hui, à travers l’actualité, les médias, notre quotidien est envahi de toutes parts, de cris. Des cris de souffrance, de douleur,
de peur, de revendication, de mécontentements, des cris de joie, des clameurs.
Cette année, le CCFD nous invite à être des citoyens responsables et à transformer la clameur du monde en espérance.
Il nous propose 4 pistes pour atteindre cet objectif :
Ecouter : se laisser toucher par les cris du monde
Comprendre les cris que nous entendons
Espérer, croire, oser prendre des initiatives
Agir pour la justice et le bien commun
L’équipe locale du CCFD animera la première messe d’entrée en Carême. Des enveloppes vous seront remises, chacun pourra par un
don, soutenir les projets mis en œuvre par les partenaires du CCFD. Merci pour le soutien que vous apporterez.
Cette année le Roannais accueille un partenaire Sri-Lankais, vous pourrez le rencontrer à la conférence qui aura lieu à Roanne
le dimanche 2 avril à la salle de la Capitainerie près du port.

Bon cheminement vers Pâques !
ECOLE PRIVEE SAINT MARTIN VILLEMONTAIS
L’équipe pédagogique et éducative de l’école sera ravie de vous accueillir
à la JOURNEE PORTE OUVERTE le 18 mars de 10h à 16h
De la maternelle au CM2 - Enfants à partir de 2 ans
ECOLE SAINT MARTIN - Le Bourg 42155 VILLEMONTAIS
Tél : 04 77 63 31 82 ou 06 82 04 36 41

Les intentions de messe offertes en mars
Samedi 4 mars – 17h30 – St Alban
Marie-Claude COHAS, née BERLAND, 69 ans
(fun. du 16/01 à St Alban)
Blandine THINON, née RIVIERE, 91 ans
(fun du 27/02 à St Alban)
Dimanche 5 mars – 10h30 – Lentigny
Monique LASSAIGNE
Samedi 11 mars – 17h30 – St Jean
Familles PEREY-BIERSE
Marie Antoinette GEORGES
Familles AULAS-CHAUME-SEIGNOL
Pour les âmes du purgatoire.

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

Dimanche 12 mars – 10h30 – lentigny
Gérard PAIRE, Jeannette & René FILLETON & Franco COLLIDORO
Mercredi 15 mars - 9h - Messe à la Sacristie de Villemontais
Paul, Marie, Jean FOREST, André SEROL
Samedi 18 mars – 17h30 – Villemontais
Charles ORIOL, 74 ans (fun du 03/02 à Villemontais)
Claude & Jean BOIS
Familles NERON, GEORGE, BOIS, ROFFAT
Jean PAIRE & Léa BENETIERE, intention particulière
Jean FOREST & ses parents, André SEROL & leur famille
Dimanche 19 mars – 10h30 – Lentigny
Jean MOUTON-DUMONTET & Claudius COUDOUR & leurs familles
Les membres défunts de la section depuis sa création.

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
Béatrice CARBONI, 47 ans, le 9 février au funérarium de Roanne
Blandine THINON, née RIVIERE, 91 ans, le 27 février à St Alban

