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Semaine du 8 au 14 mai 2017

Annonces Paroissiales

Moment de retrouvailles ouvert à tous
L’association « Les amis de Notre Dame de la SALETTE à CHERIER », envisage l’organisation d’un voyage
ouvert à tous le samedi 22 juillet 2017 au Sanctuaire de LA SALETTE en Isère.
* départ 5 h
* Pause … café / croissant en cours de route – arrivée vers 10h –matinée libre (possibilité d’assister à la messe
de 10h30) – déjeuner au restaurant du sanctuaire (entrée, plat, dessert) – après midi libre.
* 17 h départ pour le retour dans notre paroisse, arrivée vers 22h.
Prix : 50 à 60 euros en fonction du nombre de participants.
Vous êtes intéressés ? Besoin de renseignements ? Merci de prendre contact avant le 15 juin aux numéros suivants :
-

Christine : 04 77 63 11 33
Aimé
: 04 77 63 33 62
Gérard : 04 77 63 14 69
En Roannais

•Vente de vêtements au profit du Tiers-Monde :
La vente annuelle de l’ouvroir ‘’Rencontre & Partage’’ de vêtements pour femmes et enfants au profit des plus
déshérités aura lieu mardi 9 mai de 9h à 17h au centre Notre Dame de Roanne (65 avenue de lyon à Roanne).
• Recollection MCR du Roannais (au Centre Notre Dame de Roanne)
Le jeudi 18 mai aura lieu la recollection du MCR du Roannais à partir de 9h30.
Le thème présenté par le Père Maurice Monnier sera :
« Dans un monde de violence, comment vivre la fraternité ? »
Elle est ouverte à tous les adhérents du Mouvement et à tous ceux et celles qui aimeraient connaître un peu
plus, voire même découvrir le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).
Ce Mouvement n'est pas un club de loisirs pour retraités, jeunes ou vieux, à l'instar d'autres ; il s'inscrit dans la
lignée des Mouvements d'Eglise. Réflexion sur notre foi et son implication dans notre vie d'aujourd'hui, pour
nos familles, dans notre société et partage de nos expériences vécues, éclairé par la Parole, sont au coeur de
nos rencontres mensuelles guidées par un livret.
N'hésitez pas à venir ce jour et, pourquoi pas, nous rejoindre.
Fraternellement G.Gaudet
Responsable du secteur MCR du Roannais

INTENTIONS DE MESSES
•

Samedi 6 mai 4ème dimanche de Pâques

 Messe à 18h30 à ST PRIEST LA PRUGNE
ème

•

Dimanche 7 mai 4

dimanche de Pâques

 Messe à 9h30 à CHAUSSETERRE (en plus des intentions déjà annoncées)
Familles MOUSSE – GOUTORBE – BARLERIN – GIRARD – Maurice MOSCA – André LACHAUD et leurs défunts
 Messe des Anciens Combattants à 10h30 à MOULINS CHERIER
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)

A l’intention de la Sainte Vierge pour la Paix
Pour les fruits de la terre
Défunts ROUX BELLET
•

Samedi 13 mai 5ème dimanche de Pâques

 Messe à 18h30 à CHAMPOLY

Joseph ROCHON (30ème anniversaire), Jeanne (23ème anniversaire) et tous leurs défunts
Défunts de la famille SUBERT

À une intention particulière
Brigitte, Marc, Jean-Antoine DELORME et les défunts famille DUMOUSSET
Jeanne CROS née LUGNIER et pour son époux Alexis CROS
•

Dimanche 14 mai 5ème dimanche de Pâques

 Messe à 9h à CREMEAUX

Christophe SOUCHON , Gaston PALABOST ,Germaine et Claude PAYANT
Carole MARCHAS, Robert, Claude et Marcelle ETAIX et les dfts de leur famille
André COHAS donnée par ses voisins et amis
Famille COLOMBAT- POMMEUR
 Messe à 11h à JURÉ

Bernadette COAVOUX
Défunts des familles DUFOUR - PHILIPPON - EXTRAT et pour les âmes délaissées
Claudius et Marie SOUCHON et leurs défunts
Pour la Sainte Vierge En remerciement et protection
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET

Gisèle SEIGNOL (9ème anniversaire), Gilbert (8ème anniversaire), Jean (18ème anniversaire), Lucienne Louis GAYET
Claudius BEAL et sa famille

BAPTEME d’Anaïs LAFUMAS

(pendant la Messe)

Les funérailles dans notre paroisse
Mme Odette TERRENOIRE inhumée mardi 2 mai à ST PRIEST LA PRUGNE
Mme Jeanine TAMAIN inhumée jeudi 4 mai à CHAMPOLY

