A NOTER
EN SEPTEMBRE
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 1er à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Septembre 2017

VŒUX POUR LA RENTRÉE
Frères et sœurs, bonjour

Chapelet
à Lentigny
Jeudi 14 à 15h

Messes paroissiales
Sa 2 - 18h30 St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny
Me 6 - 9h Villemontais
Sa 9 - 18h30 St Jean
Di 10 - 10h30 Lentigny
Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 18h30 Villemontais
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 18h30 Ouches
Di 24 - 10h30 Lentigny
Me 27 - pas de messe
Sa 30 - 18h30 Arcon
Di 1er oct - 10h30 Lentigny
Me 4 oct. - pas de messe
Rencontre
de Préparation au baptême
Mardi 5 septembre
20h30 au presbytère

Dans la première moitié du 17ème siècle, la peste sévit à Lyon.
En 1643, face la maladie qui décime la population, les échevins,
responsables de la Ville, promettent de faire un pèlerinage à
Fourvière chaque année, d’y entendre la messe et d’offrir un
écu d’or et un cierge. Peu après le mal recule et leur vœu est
exaucé.
Depuis cette date, chaque 8 septembre, fête de la Nativité de
la Vierge Marie, le maire de Lyon et les élus viennent à la
basilique de Fourvière perpétuer cet engagement et
l’archevêque, depuis le balcon de la Basilique, bénit la ville
avec le Saint Sacrement.
Cette tradition lyonnaise nous concerne aussi puisqu'elle se
déroule dans notre diocèse et la bénédiction de la ville de Lyon
s'étend à toutes les paroisses y compris sur notre côte roannaise.
Aujourd'hui, ce n'est plus la peste qui sévit, mais notre époque
est troublée : le risque permanent d'attentats terroristes, la
défiance de la population envers la classe politique, un regard
trop souvent pessimiste sur le présent et l'avenir, la tentation du
repli sur soi, etc.. Plus que jamais, l'espérance et la confiance
devraient nous habiter et influencer notre vie quotidienne.
A la Vierge Marie, qui est pour nous un modèle de confiance en
la grâce et la miséricorde du Seigneur, nous pouvons confier
notre vie, celle de nos familles, de nos villages, de notre paroisse
et plus largement la vie de notre monde et de notre Eglise.
A toutes et tous, belle rentrée
associative, paroissiale et ecclésiale.

scolaire,

professionnelle,

Père Didier RODRIGUEZ

C’est le moment pour s’inscrire
au Catéchisme

au Presbytère - le Pizay - Villemontais
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 19h
et Samedi 9 septembre de 10h à 12h

à l’Aumônerie

151 rue Cal Goutaudier à Renaison :
Le vendredi 9 septembre de 16h30 à 18h30
Le samedi 9 septembre de 10h à 12h.

EVEIL A LA FOI
Vous avez un enfant entre 3 et 7 ans ?
4 rencontres dans l'année.
Pour plus d'informations ou pour
connaître toutes les dates, contacter :
Laure au 0689902440
ou perrotlaure@yahoo.fr

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 16 septembre à 15h30 à VILLEMONTAIS – Bertille PEREY et Julien JESKA

PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE
Du 12 au 20 février 2018
(début des vacances scolaires)
« Au Cœur de la foi des Chrétiens » - accompagné par le Père Didier RODRIGUEZ
Un dépliant descriptif ainsi qu’une fiche d’inscription sont disponibles dans les églises

Inscription au presbytère de la paroisse St Jacques en Côte roannaise avant le 10 octobre

« Elargis l’espace de ta tente »
Dans la dynamique diocésaine de la «Transformation missionnaire des paroisses»,
Nous sommes invités à participer à la fête de rentrée du Roannais
samedi 7 octobre de 9h à 17h au collège Saint-Paul, à Roanne.
Eucharistie présidée par le Cardinal Philippe Barbarin,
repas partagé, temps de rencontres et de fraternité.
Veuillez réserver cette journée du 7 octobre sur vos agendas.

Les intentions de messe offertes en septembre
 Samedi 2 septembre – 18h30 – ST ALBAN
Marcel ROFFAT & ses parents
Stéphanie & Marius DURANTET
 Dimanche 3 septembre – 10h30 – LENTIGNY
Remerciement à Notre Dame de Lourdes
Angélique GRISARD (baptisée le 18 avril et décédée le 7 août)
 Samedi 9 septembre – 18h30 – ST JEAN
Jean-Pierre MARION (fun. du 22 juillet à St Maurice)
Messe anniversaire de Jeanne SIMON
Marie Antoinette GEORGES
Antoine, Judhyt et Raymonde VERNAY
Antoine, Louise et Marguerite DUFOUR, et Maurice DENYS
André AULAS
Report du 12 août
Lucien MOUSSIERE (fun. du 22 juin à St Jean)
Maurice BURELLIER
Marie Antoinette GEORGES
Maurice DENYS
Hubert & Marthe GIGNOUX & les défunts de leur famille

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

Report du 15 août
Claudius COUDOUR & ses parents
Hélène et Francisque FRANÇOIS Suzanne & Nicole
Marie-Thérèse, Marcel VALLAS & leurs parents
 Dimanche 10 septembre – 10h30 – LENTIGNY
Clémentine PIGNARD & famille PIGNARD-FORGE
René PICARD
 Mercredi 13 septembre – 9h –Sacristie de Villemontais
Jean FOREST & ses parents, André SEROL
 Samedi 16 septembre – 18h30 – VILLEMONTAIS
Familles FOREST-DUBOST
Claude BOIS & sa famille
Gilles & Annie TRAVARD, pour Marie & Antonin POLICON
Jean FOREST & ses parents, Louis & Danièle BARD
Jeanine MELOT
 Dimanche 24 septembre – 10h30 – LENTIGNY
LASSAIGNE Jean
Familles DESCHAVANNE-TACHON-BUISSON

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
Jean-Pierre MARION, 76 ans, le 22 juillet à St Maurice
Jeanne NOYER, née BOUTET, 94 ans, le 24 juillet à St Alban
Marcelle BIDAUX, née MEILHEURAT, 84 ans, le 7 août à Ouches
Lina LABROSSE, née CHARNAY, 93 ans, le 10 août à Ouches
Angélique GRISARD, 34 ans, inhumée le 10 août à St Alban
Michèle SUC, née GARCIA, 70 ans, le 22 août à St Jean

