
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Journée de convivialité paroissiale le 2 juillet 2017 à CHAUSSETERRE 

Programme : 
 

  * 10h30 messe préparée par l’équipe liturgique de Chausseterre, célébrée par notre curé Père DAVID. 

  * Apéritif sur le parvis de l’église en fin de célébration. 

  * A la salle des fêtes, partage de repas entre tous, 2 formules :  

 - repas réalisé par le restaurateur local (Monsieur COGNASSE), entrée - plat chaud - légumes-fromage-

dessert. Nécessité de se faire inscrire (voir bulletin attenant). 

 - repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent, merci de vous inscrire également, ceci afin de 

déterminer la disposition et le nombre de tables à installer. 

Cette organisation a pour but principal de permettre à tous de se rencontrer quel que soit le mode de 

restauration choisi. 

 * Après midi libre avec animations diverses : pétanque-ballades-VTT-jeux de société (amenez les vôtres) etc… 

si vous avez des idées merci de nous en faire part, toutes les propositions sont les bienvenues. 

 * En fin d’après-midi, clôture de la journée autour d’un petit verre de l’amitié. 

En espérant que ce moment privilégié de rencontre entre nos différents clochers  retiendra toute votre 

attention et que nous aurons plaisir à vous rencontrer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Bulletin d’inscription pour la journée du 2 juillet 2017 (avant le 19 juin) 

 

NOM :                     ----------------------------------------------------------------------------------- 

PRENOM :              ----------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse :                ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Tél :                         ---------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au repas : 

Adultes x 13 euros :                              nb          ----------------    x13      =      ------------------------------------------ 

Enfants x 10 euros (- 12 ans) :            nb          ----------------    x10      =     ------------------------------------------ 

TOTAL                                                                                                   

 

Inscription pour pique-nique (de votre fourniture) 

Adultes :        nb       ------------------------------- 

Enfants :        nb        ------------------------------- 

Règlement par chèque à l’inscription à l’ordre de : Paroisse de St Just en CHEVALET 

A renvoyer à : Paroisse de St Just en CHEVALET rue du Monteillard 42430 St Just en CHEVALET 

Ou à déposer dans une corbeille de quête 

Avant le 19 juin 2017 
 

Semaine du 29 mai au 4 juin 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 
 

A la sortie des messes de ce week-end, des quêtes seront faites, au profit des mamans en difficulté.  

L'argent collecté permet à deux associations: " Magnificat/Accueillir la vie" et "la maison de Louise" 

d'accueillir les mamans et leurs enfants dans un climat chaleureux et avec des professionnels compétents 

qui les aident à se reconstruire, à se former pour reprendre leur autonomie.  
 

Cette quête a lieu dans la paroisse depuis de nombreuses années. Merci d'avance pour votre générosité. 
 
 

• Samedi 27 mai  7
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 18h30 à MOULINS  CHERIER (VIEUX BOURG) 
 
 

• Dimanche 28 mai  7
ème

 dimanche de Pâques 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 

Berthe et Jean PILON - familles SAVATIER-PILON 
 

 

 

• Dimanche 4 juin   Pentecôte 
 
 

� Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET   - MESSE DES FAMILLES  
 

Renée OSSEDAT 
Jeanne et François PELADE et leurs défunts 
Gabriel CHÂTRE, défunts  MENUT-PION 
En l’honneur de la Sainte Famille, Sainte Thérèse, Sainte Rita 
Lucien POLICON ses parents et beaux parents 
 

BAPTÊME de Roméo BECHE (à l’issue de la messe)  
 

 

� Messe à 10h30 à CREMEAUX – MESSE DES CLASSES en 7 
 

En l’honneur  des défunts des Classes en 7 
André COHAS donnée par ses voisins et amis  
Gaston PALABOST, Christophe SOUCHON , Claude et Germaine PAYANT et dfts  
Bernard COUDOUR, Maurice DEUX et dfts des familles DEUX- PALABOST 
Défunts des familles OCEDAT-COHAS 
Gilles VIAL et dfts famille 
Famille DUFOUR du SOUDET. Famille CUISSON 
Antoine et Anne Marie DUBOST, René CHAVALLARD 
Joseph TRAVARD de NOALLY et dfts de sa famille 
Jean Marc, Christophe, Marie Claude SAUVEUR et dfts de la famille 
Gilbert VIAL 

 

A la sortie de la messe quête nationale au profit de la Croix Rouge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de permanence au secrétariat le mardi 30 mai (après-midi) 

  

Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de l'ARMEL 

( Association Renaissance Musique en Liturgie) qui se tiendra , 

 

SAMEDI 10 JUIN à 14H30 salle de la bibliothèque paroissiale de St Just en Chevalet 

 

Votre présence sera un remerciement à nos organistes 

qui se dévouent bénévolement chaque dimanche et fêtes pour animer nos célébrations.  

 


