
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

* CHAPELET À LA SALETTE DE CHERIER Dimanche 17 septembre à 15h  
 

* REPRISE DU CATÉCHISME mercredi 20 septembre à 10h30 à Salle de la bibliothèque de St Just en Chevalet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DÉPART  SUR NOTRE PAROISSE :  LE M C R 

 

Mouvement  Chrétien des Retraités 
Père Ducreux Jean Claude 

65 av de Lyon - 42300  ROANNE – 04 77 23 81 74 
 
 

Dans tous les diocèses (y compris le nôtre) ) le MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités ) existe.  
Dans notre Roannais 26 équipes se réunissent déjà.  
Le MCR est un « Mouvement » réunissant tous ceux qui sont à la retraite  et qui acceptent de  partager leur regard sur la 
vie et sur leur Foi. 
Concrètement, chaque équipe de village se rencontre environ 1H30 par mois.  
Un petit livret les aide  avec des chapitres pour donner des pistes 
C’est une bonne occasion de se retrouver dans la bonne ambiance, de  partager comme cette année sur CE QUI NOUS 
AIDE À ESPERER  et ainsi de faire un bout de chemin  à la suite de Jésus-Christ et de son Évangile. 
 

Sur les Villages de la Paroisse de St Just en Chevalet, une équipe va démarrer. On voudrait que sur Crémeaux 
(entre autres communes) une autre équipe puisse  voir le jour. Elle n’est pas réservée aux seuls habitants de Crémeaux 
 

Si vous voulez  faire partie de cette équipe (même à l’essai pendant 1 an),  
faites-vous connaître auprès de Mme DEUX Denise   les Mivières  42260 Crémeaux    Tél : 04 77 62 51 05. 
 

Quand 6 personnes seront inscrites  l’équipe sera réunie par le Père Ducreux. N’attendez pas trop !! 
 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION   M C R 
 

Pour faire partie de l’équipe MCR     (téléphonez  ou renvoyez cette inscription à Mme Denise Deux  – voir ci -dessus) 

  

Monsieur et/ou  Madame ………………………………………….. NOM et Prénom ………………………………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

 Tèl    ………………………………….. -  se proposent de participer au MCR 

Semaine du 18 au 24 septembre 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 

Vous avez tous chanté 

"Qu'il est formidable d'aimer " Trouver dans ma vie ta présence" "Chercher avec Toi marie " etc... 

autant de chansons que  JEAN CLAUDE GIANADDA  

interprètera pour vous  MARDI 3 OCTOBRE  

à 20 heures à l'église de Saint Just en Chevalet 

- entrée libre et gratuite - 
 



INTENTIONS DE MESSES 
 
 
 

• Samedi 16 septembre   24ème dimanche du Temps Ordinaire  
 
 

Baptême Lilo GOUTORBE à 10h30, église de CHAUSSETERRE 
 

� St Just en Chevalet - 10h30 -  Assemblée de prières pour la fête des classes. 
 

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

Jean DEMURE et sa famille  
 

• Dimanche 17 septembre   24ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

� Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 
 
 
 

 

• Samedi 23 septembre   25ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

� Messe des Classes en 7 à 10h30 à LA TUILIÈRE  
Famille PION-ARTHAUD 
Pour tous les défunts des classes en 7 
 

� Messe à 18h30 à CHAMPOLY 
 

Famille SUBERT 
Jeanine TAMAIN, vivants et défunts des familles TAMAIN et LABOURE 
MOUSSE Maurice, vivants et défunts des familles MOUSSE-VILLENEUVE 

 

• Dimanche 24 septembre   25ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

� Messe à 10h30 à CREMEAUX 
 

Gaston PALABOST (1er
 anniversaire) et tous les défunts des familles PALABOST-PAYANT 

Paul GARRIVIER, Antoine GARRIVIER (40
ème

 anniversaire) Alice GARRIVIER (30
ème

 anniversaire) et famille 
GARRIVIER-LAROCHETTE 
Romus ETAIX donnée par le personnel et les résidents de la maison Marguerite 
Jean DEUX  donnée par Bernadette. 
Christophe SOUCHON, GASTON PALABOST, Claude et Germaine PAYANT 
Chantal VÉRICHON 
Gérard, Michel et Jean Marc BELUZE 
Maurice DONJON, Francine  et Simon DONJON, Monique RAJOT 
Marius TRAVARD et sa famille 
 
 
 

Les funérailles dans notre paroisse 
 
 

- Michel MIVIERE, 89 ans, a été inhumé mercredi 13 septembre en l’église de MOULINS CHERIER 
 

- Les obsèques de Elise PION, née EPINAT, 93 ans, seront célébrées samedi 16 septembre à 14h30 à ST JUST EN CHEVALET 
- Les obsèques de Jeanne Baptistine BÉNÉTIERE, née CHASSIN, 86 ans seront célébrées samedi 16 septembre à 10h30 
à MOULINS CHERIER 

 
 
 
 
 

DEPART DU PERE DAVID 
 

Nous voici un peu orphelins après le départ de notre pasteur. Nous le remercions sincèrement de son passage 

parmi nous, et lui souhaitons santé et réussite pour sa vie future sous le regard de Dieu. 
 

Diverses offrandes ont eu lieu pour le remercier : chèques et messages à titre personnel  lui ont été remis lors 

des dernières messes célébrées dans les différents clochers, et avec le pot commun, une chasuble mariale lui 

a été offerte le 13 août pour qu'il puisse la mettre pour la fête de l'Assomption. Le complément a été une 

valise chapelle à savoir une valise avec tout le nécessaire pour la consécration (calice, ciboire, burettes, étoles 

etc…) lui a été remise le 27 août à la messe de Saint Just ; Il aura ainsi tout le nécessaire s'il doit se déplacer 

pour célébrer hors de l'église, quelques livres sur le canton ont complété ces souvenirs du pays d'Urfé. 
  

Nous lui avons ainsi témoigné notre amitié et notre reconnaissance tout en faisant unité comme il le 

souhaitait. 

 


