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

Semaine du 24 au 30 avril 2017
Annonces Paroissiales

Une date à noter sur vos agendas
Le dimanche 2 juillet 2017, sur la commune de CHAUSSETERRE, notre paroisse organise une journée de
convivialité pour tous, messe-apéritif-repas ou pique-nique et l’après-midi, animations diverses (jeux de
société, pétanque, ballades, VTT etc…) moments privilégiés de rencontre entre nos différents clochers.
Affaire à suivre…..
Pèlerinage des mères de famille 12, 13 et 14 mai
Ce temps privilégié offre aux mères la possibilité de réfléchir sur leur vocation de femme, leur vie
familiale, leur désir d'enfant ou une situation particulière. Ce pèlerinage dans cette belle région du
roannais est avant tout une rencontre avec le Seigneur, un week-end qui va nous faire quitter notre
"ordinaire".
Envoi du pèlerinage à Notre-Dame de l'Hermitage à Noirétable le vendredi en début d’après-midi.
Marche du village de Noirétable à Champoly.
(Possibilité de rejoindre le groupe le vendredi soir au gîte de Champoly).
Les chemins que nous empruntons ne sont pas trop difficiles, il faut néanmoins être en bonne forme
physique. (Il y a parfois de bonnes grimpettes).
Arrivée le dimanche à 10 H 45 à l'église du vieux bourg de Chérier pour la messe avec les familles suivie
d'un pique-nique apporté par les pères.
----------------------------------------

Bulletin d’inscription
Prénom : ………………………………………………….…. NOM : ………………………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Tel
: ……………………………………
Mail
: ……………………………………………………………………………………….
Participera au pèlerinage des mères de famille et arrivera le :





Vendredi 12 mai à 14 H 30 à Notre Dame de l’Hermitage
Vendredi 12 mai avant 22 H au Relais de la Planche à Champoly
Samedi 13 mai à 7 H au Relais de la Planche à Champoly

Merci de retourner votre bulletin d’inscription ainsi que votre chèque (de 50 €) à :
Marie-Christine PEILLON – La Molière – 42310 VIVANS – avant le 9 mai
Les 50 € comprennent les 2 nuits dans les gîtes plus quelques petits frais divers
À Champoly : nuit + petit déjeuner / À Chérier : dîner + nuit + petit déjeuner

INTENTIONS DE MESSES

•

Samedi 22 avril 2ème dimanche de Pâques

 Messe à 18h30 à CHAMPOLY
•

Dimanche 23 avril 2ème dimanche de Pâques

 Messe à 9h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées)
Gérard , Michel et Jean Marc BELUZE et dfts de la famille
Pierre COUDOUR
 Messe à 11h à ST MARCEL D’URFE (en plus des intentions déjà annoncées)
Rose - Pierre - René et Marcel MICHALET
Modification : Elise COHAS (1ère anniversaire)
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
A Sainte Rita à une intention
Pour les âmes délaissées à une intention
•

Samedi 29 avril 3ème dimanche de Pâques

 Messe à 18h30 à ST ROMAIN D’URFÉ
Pour les défunts des familles PHILIPPON-REJONY
Familles Gabriel MONAT et Claudius BARTHOLLET
•

Dimanche 30 avril 3ème dimanche de Pâques

 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Ernest TERRIER (Quarantaine)
Joseph BOST ses parents , Marcelle et Antonin RODAMEL
André SOUCHON donnée par ses conscrits
André COHAS donnée par ses voisins et amis
Yvonne TRAVARD, Lucienne COUDOUR et André DUIVON
Jean DEUX donnée par des amis
Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE et dfts de la famille
Gaston PALABOST donnée par des cousins
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Jules Marcel BRAT (Messe anniversaire) décédé le 2 mai 2016
Pierre GAUMOND (18ème anniversaire)
Noémie PAIRE, Mireille LABORIE et les défunts des familles PRAS-LERCH
Alphonse LASSAIGNE et tous ses parents défunts

BAPTÊMES à l’issue de la Messe à St Just en Chevalet
Aude et Lina PONCET
Alix MIGNERY
et Dimitri COSTE

Fermeture du secrétariat du 24 au 30 avril,
seule la permanence du jeudi 27 avril de 9h à 11h sera assurée, Merci.

