
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seigneur, ouvre la porte 
 

Seigneur, si tu passes par chez nous, entre donc ! 

Il faut que tu saches, tu trouveras sûrement nos portes fermées.  

Oui, parfois j’ai peur, alors je mets le verrou.  

Mais toi, tu sais bien comment entrer.  

Surtout quand ma porte est fermée.  

Tu réussis à passer même quand je suis emmurée  

dans mes certitudes et mes convictions.  

 

Alors Seigneur, entre, entre et fais comme chez toi !  

Aide-moi à ouvrir toutes les portes,  

Apprends-moi à les garder ouvertes,  

Montre-moi comment ne pas les fermer aux autres ! 

Alors Seigneur, entre, entre et fais comme chez toi ! 

 

Seigneur, ouvre …  

la porte de la mission, que ma vie soit porteuse de bons fruits,  

la porte de la prière, que mon cœur soit présent à Ta présence,  

la porte de la miséricorde, que mon cœur batte au rythme 

du pas de chacun,  

la porte de [la paroisse], que ma vie soit riche de la rencontre,  

la porte de la Parole, que mes oreilles entendent Ton murmure,  

la porte du partage, que ma vie soit toute à l’écoute de mes frères, 

Alors s’ouvrira la porte de la JOIE,  

Que tout mon être en déborde et rayonne autour de moi ! 

 

Seigneur, quand tu passes par chez nous, entre donc ! 

Entre, entre et ouvre grandes toutes les portes,  

Entre, entre et fais comme chez toi !  

 

Mireille et Vincent BURON 

 

 
 

 

 

 
Dimanche 21 mai à 15h chapelet à Notre Dame de la salette à Cherier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 15 au 21 mai 2017 

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 

Annonces Paroissiales  



 

INTENTIONS DE MESSES 

• Samedi 13 mai  5
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 18h30 à CHAMPOLY (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Maurice MOUSSE (11
ème

 anniversaire) Vivants et défunts 

Familles MOUSSE-VILLENEUVE 

Jeannine TAMAIN et tous ses défunts 
 

• Dimanche 14 mai  5
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 9h à CREMEAUX 
 

� Messe à 11h à JURÉ (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jean DEMURE et sa famille 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

BAPTEME d’Anaïs LAFUMAS  (pendant la Messe) 
 

• Samedi 20 mai  6
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 18h30 à LA TUILIÈRE 
 

Jeannine BURELIER, à l’intention de Mr et Mme FRAGNE Noël 

Micheline FEUGERE (7
ème

 anniversaire) 

Pierre Marie FEUGERE (5
ème

 anniversaire) et les défunts des familles FEUGERE-TRAVARD 

Sylvie CORGER (quarantaine), ses parents et toute sa famille 

Claude VILLENEUVE, défunts des familles VILLENEUVE-BURELLIER-FEUGERE 

Défunts familles BRUNELIN-BURELLIER-FEUGERE-PRAS 

Marie BRUNELIN (2ème anniversaire) 
Jean BRUNELIN (4ème anniversaire) 
Raymond BRUNELIN (28ème anniversaire) et familles BRUNELIN-BARRAUD-PEURIERE 

Régis DUFOUR et défunts CLEMENÇON-DUFOUR 

Jeanne DUFOUR -Benoît PRAS- Noémie PAIRE ;  Défunts MARTIGNON- PRAS 

Félicie et Raymond CHANTELOT 

Josette BERGERON 

Familles PION-ARTHAUD 
 

• Dimanche 21 mai  6
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

André COHAS donnée par ses voisins et amis 

Maurice DEUX et dfts des familles SOUCHON- MAILLET, en L’honneur de la Sainte Vierge 

Gaston PALABOST, Christophe SOUCHON, Claude et Germaine PAYANT et dfts 

Jean DEUX donnée par des cousins   

Gérard , Michel et Jean Marc BELUZE et dfts famille  

Famille MONDON -COLOMBAT, Josette  MARCONNET 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

• Jeudi 25 mai  Ascension  
 

� Messe à 10h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Lucien POLICON ses parents, beaux-parents et famille 

Pour les défunts PALABOST-PION-PLANCHE 

Bernard et les âmes délaissées 
 

BAPTEME et PREMIÈRE COMMUNION d’Evan CABIROU  
 

 

Les funérailles dans notre paroisse 
 

    Mr François LAROCHETTE  inhumé le samedi 13 mai à MOULINS CHERIER 

 


