Mai 2017

PÂQUES À ERBIL AVEC LES CHRÉTIENS D’IRAK
A NOTER
EN MAI

Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 12 à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
du mois de Marie
à Lentigny
Jeudi 11 et 18 à 15h
à Saint Alban
tous les vendredis à 15h

Messes paroissiales
Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 18h30 St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 - 9h Villemontais
Sa 13 - 18h30 St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
(Messe avec les enfants du
catéchisme)
Me 17 - 9h Villemontais
Sa 20 – 18h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Me 24 - 9h Villemontais
Je 25 - 10h30 Arcon
(Ascension)
Sa 27 - 18h30 Ouches
Di 28 - 10h30 Lentigny
Me 31 - 9h Villemontais

La première communion de
6 enfants de la paroisse
aura lieu le dimanche 18
juin à Lentigny. Nous les
portons dans notre prière.

Frères et sœurs, bonjour.
Vous le savez, j’ai célébré la fin de la semaine sainte et le jour de
Pâques en Irak, à Erbil et dans la plaine de Ninive, avec nos frères et
sœurs chaldéens et syriaques. Pour la plupart des membres de la
petite délégation du diocèse, c'était notre première visite en Irak.
Des noms de villes, des images de maisons détruites par les bombes,
des églises saccagées, des chrétiens dans des camps : voilà ce que
nous connaissions de ce pays marqué par la guerre depuis tant
d'années. Les chrétiens d'Irak, pour lesquels nous prions tout
spécialement depuis le jumelage entre notre diocèse et celui de
Mossoul, sont devenus des visages de frères et de soeurs. Avec Mgr
Emmanuel Gobilliard, nous sommes allés les visiter, prier et célébrer
avec eux le Christ ressuscité, écouter leurs témoignages, leurs
difficultés quotidiennes, leur espérance de pouvoir un jour rentrer
chez eux.
Vendredi saint, le chemin de Croix, suivi de la célébration de la
descente de Croix et de la mise au tombeau, a réuni une foule
nombreuse dans le village de Telesqof. Dans ce lieu touché par les
bombardements, où des familles venaient de se réinstaller, ce temps
de prière commune a été tout à la fois grave et joyeux. Dans la
soirée, nous visitons l'église de Batnahia - un village presque
totalement détruit par les bombardements - dont l'autel a été
saccagé et criblé de balles par les soldats de Daesh. Un moment
très fort pour la délégation du diocèse. Samedi saint, nous passons la
matinée à Qaraqosh, avec Mgr Petros Mouché, l'archevêque syrocatholique de Mossoul. La reconstruction de la ville laisse entrevoir la
possibilité d’un retour de la population majoritairement chrétienne
dans les prochains mois . A Karamless, l'impression d'être dans un
village fantôme nous saisit. Cependant, des palmes décorant les
rues nous rappellent que les chrétiens sont venus célébrer les
Rameaux quelques jours auparavant. Dans la soirée, nous célébrons
la Résurrection du Seigneur avec la communauté syriaque
rassemblée autour de son évêque. Lors du mélange du Saint
Chrême apporté de Lyon avec celui consacré par le Patriarche de
Bagdad des Chaldéens, Mgr Raphaël Sako et celui des syriaques,
youyous et applaudissements expriment la joie et la communion. Le
dimanche, nous sommes à Dohuk, dans le nord du Kurdistan irakien
où nous célébrons l'eucharistie de Pâques avec l'évêque chaldéen
qui nous accueille chaleureusement.
Trois jours intenses pour fêter la Pâque du Seigneur avec des frères et
des sœurs chrétiens, qui certes sont loin de nous par la distance mais
avec lesquels nous pouvons être en communion spirituelle.
Père Didier
Les émissions que j’ai réalisées pour RCF et un reportage photos sont
disponibles sur les sites internet rcf.fr et lyon.catholique.fr

Bienvenue à nos futurs baptisés
Dimanche 14 mai à Lentigny : Maelyne SOUZY
Dimanche 28 mai à Lentigny : Giulia MACIEIRA MATEUS
Samedi 3 juin à St Alban : Gabin BARRET
Dimanche 4 juin à Lentigny : Charlie GUILLERMIN et Abigaëlle BARDON
Jeudi 18 mai
Soirée Net For God
Au Centre Notre Dame à Roanne
Un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit
notre vie spirituelle et nous invite à la joie de l’Evangile.
Le thème de ce mois est « Mgr Pierre Claverie, un ami pour
les algériens »
Il a choisi de donner sa vie en restant sur cette terre d’Algérie
où il était né et où il était évêque à Oran, par amitié avec les
musulmans. Il a été lui-même victime de la violence qui a
touché des dizaines de milliers de personnes durant les
années 1990.

Votre enfant a entre 3 et 7 ans ?

Au programme : découverte ludique de Marie à
travers des chants, des histoires et des activités.

Bienvenu à tous

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.

Nous vous invitons avec lui
à la 4ème rencontre d’Eveil à la foi
Samedi 20 mai de 16h30 à 18h
à l'Eglise de St Martin de Boisy
(entre Pouilly les Nonains et Renaison)

Les intentions de messe offertes en Mai
Samedi 6 mai – 18h30 – ST ALBAN
Andrée GAILLARD, née GARDET (fun. du 6/04 à St Alban)
Dimanche 7 mai – 10h30 – LENTIGNY
Nadine PRAS (funérailles du 27/03 à Ste Anne/Roanne)
Annie & Guy JEANNILLON
Joseph MURON & sa famille
Samedi 13 mai – 18h30 – ST JEAN
Quarantaine de Geneviève PICHOL-THIEVEND
Familles VEURRIER, GOURLAT & Philippe CINQUIN
Marie-Antoinette GEORGES
Antoine GOUTAUDIER & sa famille
Dimanche 14 mai – 10h30 – LENTIGNY
Jean LASSAIGNE
Samedi 20 mai – 18h30 – VILLEMONTAIS
Léonie & Victor EPINARD
Michelle & René FOREST, Familles LASSAIGNE-DETOUR-FOREST

Paroisse Saint Jacques
en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences
mardi de 9h à 12h
vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30
Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Marcel & Gérard PAIRE et leurs familles
Juliette CONEL, Familles BOIS NÉRON
Jeudi 25 mai – 10h30 – ARCON
André AULAS
Samedi 27 mai – 18h30 - OUCHES
Antoine POLICON & Gilles TRAVARD
Dimanche 28 mai – 10h30 – LENTIGNY
Daniel PRAS & les défunts de sa famille
(fun du 05/05 à St Jean St Maurice)
Familles PIGNARD FORGE & CHÂTRE BUISSON
Jean LASSAIGNE
Eugène Marie BOIS, Claudius Edmée NÉRON
Familles SEIGNOL SIMON
Dimanche 4 juin – 10h30 – LENTIGNY
Emma TRAVARD & Antonin & sa famille

Merci pour les intentions de messes offertes. Vous pouvez demander
une intention pour un défunt (pour une quarantaine, un anniversaire),
un malade, un évènement de la vie (naissance, mariage, noces d’or,
etc…). Les intentions sont annoncées lors des eucharisties du dimanche
et dans la feuille paroissiale mensuelle. Votre offrande (proposée à 17€
par les évêques de la Province de Lyon) permet d’assurer un
complément au traitement versé chaque mois à tous les prêtres du
diocèse.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Marie-Noëlle CHARRONDIERE, née MOISSONNIER, 63 ans,
le 11 avril à Villemontais
Régis FURNON, 82 ans, le 27 avril à Villemontais
Daniel PRAS, 85 ans, le 5 mai à St Jean St Maurice

