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Semaine du 3 au 9 juillet 2017
EDITO

Chers amis,
En ce début d’été et temps de transition pour votre paroisse autour de St Just en Chevalet comme
pour la paroisse St Paul en Roannais dont je suis le curé, je porte devant le Seigneur une prière toute
particulière pour vous et pour le Père David Djagba. Comme vous le savez, le Cardinal Philippe Barbarin a
nommé le Père Bruno Millevoye comme prochain vicaire épiscopal du Roannais, et administrateur de votre
paroisse pour succéder au Père David. Le Père Bruno qui est encore en mission au Tchad sera de retour en
France au début du mois de septembre. Il prendra ses fonctions dans le courant du mois. En attendant qu’il
prenne connaissance de votre paroisse et définisse les grandes lignes pastorales à suivre, et après avoir
consulté le Père David, il convient de s’organiser.
−
Comme administrateur de la paroisse, le Père Bruno sera le garant de la continuité de la vie et
des activités pastorales de votre paroisse.
−
Le Père Jean-Claude Ducreux assurera les célébrations des mois de septembre et octobre (sauf
les 2 premiers samedis de septembre où un autre prêtre sera présent).
−
Le planning de célébrations de ces deux mois comportera deux messes le week-end : une
messe rotative les samedis soirs, entre huit clochers (Champoly, Chausseterre, Juré, La Tuilière, MoulinsChérier, St Marcel d’Urfé, St Priest la Prugne et St Romain d’Urfé), et une messe en alternance les dimanches,
entre St Just en Chevalet (les premiers, troisièmes et cinquièmes dimanches du mois) et Crémeaux (les
deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois). Les horaires actuels des messes des samedis soirs sont
maintenus (18h30 en été et 17h30 en hiver). Les messes des dimanches seront dites à 10h30. Le nouveau
planning prendra effet le 1er septembre 2017.
−
Toutes les équipes et commissions paroissiales restent en place et continuent leurs activités. De
même, Madame Carole Forestier-Dadolle demeure secrétaire paroissiale et Madame Izilda Carvalheiro
poursuit sa mission en catéchèse.
Je voudrais remercier très chaleureusement ici le Père David Djagba pour tout le cœur qu’il a mis dans
la conduite et l’animation de la paroisse. Son amour de Jésus, de sa Parole et de son Pain vivant a été une
grâce pour votre communauté. Il a su aimer chacun d’entre vous, comme le Bon Pasteur connaît et aime
chacune de ses brebis. Que le Seigneur l’accompagne dans son travail d’études à Lyon.
Je remercie aussi tous les paroissiens qui se sont engagés dans le service de la paroisse, de façon
visible ou plus discrète. C’est tous ensemble que vous formez le Corps du Christ. Je vous encourage à
continuer d’œuvrer pour l’unité de votre communauté et pour l’annonce de l’Evangile aux personnes dont
l’Eglise est encore loin. C’est en étant toujours plus proches du Christ et en vivant ses commandements que
vous serez de véritables disciples-missionnaires, selon l’appel du Pape François, dans La joie de l’Evangile.
Jusqu’au 31 août 2017, avec le Père David, nous restons à votre service pour toute question pastorale.
Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et vous donne sa paix.
Fraternellement.
Père Xavier Grillon,
vicaire épiscopal du Roannais.
Le père David DJAGBA sera absent ce mois de juillet, il sera de retour début août.

INTENTIONS DE MESSES
•

Dimanche 02 juillet 13ème dimanche du Temps Ordinaire

JOURNEE DE CONVIVIALITE PAROISSIALE
 Messe à 10h30 à CHAUSSETERRE

• Mercredi 5 juillet à 15h – Messe à la Maison de Retraite de St Just en Chevalet
• Samedi 08 juillet 14

ème

dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 18h30 à ST MARCEL D’URFE
Hélène et Joseph MAISONHAUTE et leur fille Maryse VIARD

Bienvenue aux nouveaux mariés
Samedi 8 JUILLET

à 15h30 à ST JUST EN CHEVALET - Jennifer NEUMAN et Clément POPELIN
à 16h à ST PRIEST LA PRUGNE - Laure BARGE et Jordan BLANCO

• Dimanche 09 juillet 14ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 9h30 à CREMEAUX
Elise DEUX donnée par ses nièces
André COHAS donnée par des cousins
Christophe SOUCHON et famille
Jean DALBÈGUE donnée par ses conscrites
Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE
Bénédicte et Louis EPINAT, Jean Paul GUILLAUME
Famille VÉRICHON
René SANGLERAT
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
Paul EXTRAT (17ème anniversaire), et Odette et Robert PEURIERE, Michel EXTRAT
Joël PLACE (2ème anniversaire), Jean son Père
Pierre RECORBET (27ème anniversaire), sa sœur Annie, et défunts RECORBET-BERNICHON
Maurice GOUTORBE (37ème anniversaire), Familles GOUTORBE-CHATRE-DUCLOS-PAYANT
Renée OSSEDAT
Pierre GAUMONT
Robert JACQUET
Jean MAGNIN, Familles MAGNIN
Familles TURREL, Familles SUZAT
François LAROCHETTE
Francisque LASSAIGNE, Marie Elise CHAREL
Raymond SOLLALLIER et les défunts de sa famille

Les funérailles dans notre paroisse
Marinette BARGE, née GOUTORBE , 81 ans , a été inhumée lundi 26 juin à ST PRIEST LA PRUGNE
Jean MONDON, 83 ans, a été inhumé le mercredi 28 juin à CREMEAUX
Suzanne GERVAIS, 87 ans, sera inhumée lundi 3 juillet à 14h30 à ST PRIEST LA PRUGNE

ATTENTION DURANT LE MOIS DE JUILLET
Vous pourrez joindre le secrétariat uniquement les jours suivants :

Lundi 17 juillet de 8h30 à 11h30
Mardi 18 juillet de 13h à 17h
et Vendredi 21 juillet de 13h30 à 16h30
PAS DE MODIFICATION au mois d’aout – Les permanences habituelles seront assurées.

