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Semaine du 3 au 9 avril 2017

Annonces Paroissiales

 Mercredi 5 avril à 15h30 (non 15h) - Messe de Pâques à la Maison de Retraite de ST JUST EN CHEVALET



Confessions – Chemin de Croix

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

 Mardi 11 avril à 9h , ménage à l’église de ST PRIEST LA PRUGNE

(et non ST JUST comme annoncé sur feuille précédente)

 Mercredi 12 avril à 14h30, ménage à l’église de ST JUST EN CHEVALET
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Commission Solidarité Paroissiale de St Just en Chevalet

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 luimême afin qu’il puisse rencontrer les membres de la commission … Père David, Gérard, Marie Claude, Denise.
RDV le 9 avril – Cathédrale St Jean de Lyon

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."

Célébrations Pénitentielles en Doyenné

 Vendredi 7 avril : à 15h jusqu’à 17h30 à ST GERMAIN LESPINASSE
 Lundi 10 avril : à 18h jusqu’à 20h à LA PACAUDIERE
 Mardi 11 avril : à 18h jusqu’à 20h à LENTIGNY
INTENTIONS DE MESSES



Samedi 1er avril 5ème dimanche de Carême



Dimanche 2 avril 5ème dimanche de Carême

 Messe à 18h30 à JURÉ

 Messe à 9h30 à ST PRIEST LA PRUGNE (en plus des intentions déjà annoncées)

Claude COPPERE (64ème anniversaire), Geneviève CHANTELOT(40ème anniversaire)
Défunts Fernand FAYET, Paul et Marie DEBATISSE, Jean TRESAIN, Guillaume RAQUIN
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)

Jean EPINAT (1er anniversaire) ses parents défunts Maurice et Elsa ARQUILLIERE
Noémie PAIRE (2ème anniversaire), et les défunts des familles
Germaine LAVAL (messe anniversaire)


Dimanche 9 avril RAMEAUX

 Messe à 10h à ST JUST EN CHEVALET

Marie OSSEDAT (17ème anniversaire), Sœur Lucie AUROY (9ème anniversaire), Eugène et Micheline OSSEDAT,
Raymond REJONY et leur famille
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD
Clotilde et Jean-Marius CHARRET et les défunts de leur famille et pour Gaël PRAS
Sainte Rita, Saint Joseph, pour les âmes du Purgatoire, A une intention
Juliette MOISSONNIER, Jean-Pierre Jacky et Monique et les défunts de leurs familles
Antoine et Maurice EPINAT et leurs parents défunts
Denis Jeanne et Etienne PERRET
Jeanne EPINAT, Antonia FOREST et leurs défunts
Pour plusieurs défunts
Jean-Louis et Jean POYET et les défunts des familles CHAMBODUT-POYET
Jean François CHAUX et ses parents, Claudius BEAL et ses parents , Vivants et défunts de leur famille
Albert et Josette BARTHOLLET

Devant ses reliques, venez déposer vos intentions de prières

Du 1er au 9 avril, la paroisse Saint-Pierre des Mariniers de Roanne accueille les reliques de
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour une grande semaine de prière.

Le samedi 1er avril, elles seront exposées à la vénération des fidèles à l’église Sainte Thérèse du Pontet,
puis du 2 au 9 avril à l’église Saint-Etienne de Roanne. De nombreux événements jalonneront la semaine.

Parmi eux, des célébrations dédiées spécialement aux élèves des écoles libres, aux collégiens et lycéens des
établissements privés, mais aussi aux personnes âgées, aux adhérents de l’Hospitalité de Lourdes ou encore aux gens
du voyage sont prévues.
Le samedi 8 avril, un concert d’orgue, alternant avec des textes de Thérèse, sera donné par Maitre Jean Guillou,
organise émérite des Orgues de l’église Saint-Eustache à Paris.
Toute la semaine, les fidèles de la ville et des environs pourront venir vénérer les reliques et déposer leurs intentions
de prière. La liturgie des Heures est proposée chaque jour, ainsi que des veillées de prière un soir sur deux.
Pour plus d’information : 04.77.71.36.23

