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Semaine du 17 au 23 avril 2017

Compte rendu du Pèlerinage du PUY EN VELAY par une étudiante de Saint Just en Chevalet :
Le thème de cette année : « QUI SUIS-JE ? HOMME ET FEMME IL NOUS CREA »
•
Samedi 1er AVRIL : départ de « la route express » à 14h réunissant des étudiants du CPE, de l’ENS, de la
faculté de pharmacie , des futures orthophonistes etc… une bonne ambiance dans le car , certains chantaient …avec
distribution du livret du pèlerinage et des étiquettes pour les repas.
Le car nous a déposé 5 à 6 km avant le village de Saint Paulien ; accueil général de toutes les routes à 17h, un mot
des organisateurs et du maire de la commune . Après avoir déposé nos sacs, répartition dans différents ateliers, je
suis allée à la réunion sur le thème : « ETRE FEMME : EST-CE QUE L’ILLUSION DE CETTE FEMME LIBEREE NE LUI FAIT
PAS PERDRE SA FEMINITE ? » avec le témoignage d’une mère de famille sur sa vie de couple, ses enfants et son travail.
Il y avait de nombreuses autres propositions : la foi pour les nuls / penser et discerner sa vocation : des clés pour
avancer sur l’appel de Dieu dans votre vie / être homme/ cheminer avec des personnes homosexuelles /atelier avec
la route des sourires / chrétien en politique ou comment ne pas être hors sol ?/ Qui suis-je dans le réel ou le virtuel ?
On s’est ensuite tous retrouvé autour d’un repas chaud saucisse et bien sûr lentilles du Puy !
Après le repas, informations pratiques puis spectacle humoristique de Paul DEWANDRE sur les relations homme
femme dans le couple (très bon moment). Veillée de prière avec adoration, possibilité de se confesser et groupe de
paroles ; coucher vers 23h30.
•
Dimanche 2 AVRIL : 6h30 petit déjeuner, récupération du pique-nique de midi puis laudes.
Départ de la marche vers LE PUY à 8h15 avec la possibilité de marcher en route, en allant à la rencontre des autres
avec passage par trois portes :
Porte du silence : temps de marche silencieuse pour une réflexion personnelle
Porte du chapelet : chapelet sur le thème : « homme et femme, Il les créa »
Porte de la rencontre : temps d’échange.
Les derniers kilomètres sous la pluie ; arrivée au Puy vers 13h (25km !) pique-nique dans le grand séminaire du Puy,
temps de parole au grand séminaire (sauf pour les retardataires comme moi !) et procession jusqu’à la cathédrale
avec le Cardinal BARBARIN et l’évêque du PUY.
Belle célébration à la cathédrale et retour sur Lyon en car (arrivée vers 19h30).
Le Pèlerinage des mères de famille aura lieu cette année les 12-13 et 14 mai 2017
Plus d’informations sur la prochaine feuille paroissiale.

SOIREE NET FOR GOD
Jeudi 20 avril 2017 à 19h30 au centre Notre-Dame.
Un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit notre vie spirituelle et nous invite à la joie de l’Evangile.
Pour fêter la joie de Pâques et la beauté de la création nous vous proposons de revoir une vidéo pleine de paix, de joie
et d’espérance : «LAUDATO SI en terre d’Afrique»
L’encyclique « Laudato si » sur la sauvegarde de la planète terre a été saluée comme un texte prophétique et porteur
d’espérance. L’équipe Net for GOD est allée découvrir un exemple phare en terre d’Afrique, les centres Songhaï, lieux
où l’agriculture biologique se conjugue avec créativité, sens de la responsabilité et joie de vivre. Une Afrique qui
relève la tête et se dirige vers une économie de communion et la sauvegarde de la planète.
Bienvenu à tous.
.

INTENTIONS DE MESSES
•
Samedi 15 avril SAMEDI SAINT
 Messe à 20h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Lucien POLICON et sa famille
•
Dimanche 16 avril PÂQUES
 Messe à 10h30 à CREMEAUX (Profession de Foi) – (en plus des intentions déjà annoncées)
Marie et Georges SITERRE de la Mignerie à Grézolles
Louis et Antonia COLOMBAT, Henry VIAL, Christine GROS
Bernadette COAVOUX et ses parents
Carole MARCHAS
•
Samedi 22 avril 2ème dimanche de Pâques
 Messe à 18h30 à CHAMPOLY
André REJONY (30ème anniversaire), Francine DENIS son épouse et leurs enfants Marie-Thérèse et Raymond
Jean DEJOB (1er anniversaire), Marie DEJOB (12ème anniversaire)
Défunts de la famille SUBERT
Josette SAGNÉ et tous les défunts des familles MEUNIER- SAGNÉ
Maurice COQUET, Claudine LABOURE, Familles COQUET-BOURGANEL
Jean CHAMBONNY, vivants et défunts
Michel ROIRET et sa famille
Antonia et Joseph GEORGES et tous les défunts des familles
En l’honneur de Sainte Rita
•

Dimanche 23 avril 2ème dimanche de Pâques

 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Christophe SAUVEUR( 1er anniversaire )Marie Claude SAUVEUR et dfts de leur famille
Jean DEUX (Quarantaine) / André COHAS (Quarantaine)
Ernest TERRIER donnée par des amis de St Martin la Sauveté
Famille DULAC – DARPHEUILLE et Clémentine DALBÈGUE
Jean et Marie TRAVARD, Marius BARTHOLLET
Carole MARCHAS, Robert, Claude et Marcelle ETAIX et les dfts de leur famille
Maurice DONJON, Monique RAJOT, Francine et Simon DONJON
Alexis OCÉDAT et dfts de sa famille
Yvonne TRAVARD et Lucien COUDOUR
 Messe à 11h à ST MARCEL D’URFE
Jeanne PELADE (10ème anniversaire), son époux François et leurs défunts
Antoine CHABRÉ (20ème anniversaire), son épouse Paulette (2ème anniversaire) et les défunts CHABRÉ-CHATELUS
Défunts des familles CHATRE-EPINAT
Léonard et Simone REGEFFE et toute la famille
Claude REMUSON et Marie FEUGERE
Maurice CROZET, vivants et défunts des familles CROZET-VERNIN
Claude DURAND et Adrienne COSTE, Pierre DURAND
Elise COHAS
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Sylvie CORGER (huitaine) ses parents et toute la famille
Jean COHAS (2ème anniversaire), vivants et défunts de sa famille
Joséphine CHANUT (3ème anniversaire) , Albert CHANUT, Chantal GENEST, Renée CHANUT, Famille DUFOUR
Pierre TUFFET (9ème anniversaire)
Annie RECORBET -épouse LAURENT- (10ème anniversaire) , et les défunts des familles LAURENT-RECORBET
Odette EXTRAT épouse PEURIERE (27ème anniversaire), Robert PEURIERE, Paul et Michel EXTRAT et leurs parents,
Pierre et Andrée THIERS-GARDETTE
Andrée SOUCHON épouse DENIS (52ème anniversaire), René Claude DENIS, Anette et Pierre LAURENT
Odette ROUX (de la part d’une amie)
Lucien POLICON et défunts de sa famille
BAPTÊMES à l’issue de la Messe :
Familles BRUNELIN-GOUTILLE, Maurice VEYRET
Jade GERBOLET et Camille BUTIN
Jean, Berthe REJONY et leurs défunts
Pour une intention particulière
Pour la France

Les funérailles dans notre paroisse
Les funérailles de Mme Sylvie CORGER (née PONSON), 54 ans, ont été célébrées le 8 avril, en l’église de LA TUILIÈRE

