Octobre 2017

Dans l’ADN des chrétiens : être missionnaire !
A NOTER
EN OCTOBRE
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 13 à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
à Lentigny
(Mois du rosaire)
Jeudi 12,19 et 26 à 15h

Messes paroissiales
Sa 30 - 18h30 Arcon
Di 1er oct - 10h30 Lentigny
Me 4 oct - pas de messe
Sa 7 - 18h30 St Alban
Di 8 - 10h30 Lentigny
Me 11 - 9h Villemontais
Sa 14 - 18h30 St Jean
Di 15 - 10h30 Lentigny
Me 18 - 9h Villemontais
Sa 21 - 18h30 Villemontais
Di 22 - 10h30 Lentigny

Frères et sœurs bonjour
« Ensemble, osons la mission » est le thème choisi pour accompagner la
semaine missionnaire mondiale organisée dans tous les diocèses de France
du 15 au 22 octobre.
Samedi 7 octobre, un grand rassemblement des baptisés des quinze
paroisses du roannais nous invitera à « élargir l’espace de nos tentes », en
priant, en réfléchissant, en travaillant à un renouveau missionnaire de nos
paroisses, pour témoigner toujours plus et mieux de Celui qui se tient à nos
côtés tous les jours : le Seigneur Jésus.
Par le passé, notre Eglise en roannais a donné de nombreux missionnaires.
Ils et elles sont parti(e)s en Afrique, en Amérique, en Océanie. Mais il n’est
pas nécessaire de partir au loin pour être missionnaire. Chacun et chacune
de nous, là où nous sommes, nous pouvons aimer, témoigner, annoncer.
Patronne des missions, Ste Thérèse de l’enfant Jésus n’a jamais quitté son
carmel de Lisieux. Mais elle a beaucoup prié pour les missionnaires. Nous
pouvons faire de même.
Le pape François nous dit souvent de sortir, d’aller vers les périphéries de
notre monde qui sont parfois loin de Dieu et de l’Eglise. Nous sommes les
premiers ambassadeurs de l’Amour du Seigneur auprès de toutes celles et
ceux qui sont loin. Soutenons-nous les uns les autres, dans la prière, dans la
communion fraternelle. Et osons partager le Trésor que le Seigneur dépose
en nous, comme en des vases d’argiles. Ce n’est pas un Trésor de musée que
nous n’aurions qu’à admirer. C’est l’Amour du Seigneur que nous pouvons
partager.
Saint et fécond mois missionnaire.

Me 25 - pas de messe

Père Didier

Sa 28 - 18h30 St Maurice
Di 29 - 10h30 St Alban

PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE
A noter dès à présent :

Du 12 au 20 février 2018

Fête de la toussaint
Me 1er Nov 10h30 à ST JEAN

(début des vacances scolaires)

Célébration
pour tous les défunts
Je 2 nov 19h à OUCHES

« 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

Bienvenue à nos futurs baptisés
Dimanche 8 octobre à Lentigny : Noëmy VILLA
Dimanche 29 octobre à St Alban : Maëlys VERNAY
Votre enfant a entre 3 et 7 ans ?
Nous vous invitons avec lui à la prochaine rencontre d'éveil à la foi
samedi 21 octobre à 16h30, à la salle des 4 saisons de Villemontais.
Au programme : découverte ludique de la prière
à travers des chants, des histoires et des activités...
Notez aussi toutes les dates de l'année : le 20 janvier, 24 mars et 26 mai à 16h.
L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.

Une grande fête se prépare pour tout le Roannais :
« En Route Ensemble » samedi 7 octobre 2017 ! »
Nous serons réunis autour de notre évêque, le cardinal Barbarin pour accueillir le nouveau vicaire épiscopal
territorial, le père Bruno Millevoye. L'accueil se fera à 9h au collège St Paul, 1 place Gilbertés à Roanne (en
face du Centre Notre Dame). Il reste encore des places pour le Repas '’couscous royal'’ prévu à midi,
Merci de contacter : François Savatier - f.savatier@laposte.net - 04 77 63 99 96 - 06 33 97 45 37

Le Doyenné des Monts de la Madeleine propose
Une journée de Pèlerinage à Lyon le samedi 21 octobre
‘’Sur les traces des Saints de notre église diocésaine’’
Des tracts seront prochainement à disposition dans les églises
pour vous donner de plus amples renseignements

Les intentions de messe offertes en octobre
er

Dimanche 1 octobre – 10h30 – LENTIGNY
TANGHE Serge (anniversaire), familles TANGHE-DESCHAMPS-BUSSON
Hervé CHALTON
Jean & Marguerite ROFFAT & Fernand RONDY
Samedi 7 octobre – 18h30 – ST ALBAN
Familles ROUX-CHATAIN
Samedi 14 octobre – 18h30 – ST JEAN
Marie Antoinette GEORGES
Dimanche 15 octobre – 10h30 – LENTIGNY
ème
Pour le 5 anniversaire de Louise GARDET et pour son époux Jean GARDET
Familles BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON
Les défunts de la famille MOTET-MARTIN
Pour la famille VITAL-DEVERCHERE, Henri COLLET, Marc BERTHELIER
GOUTAUDIER Antoine, sa famille & la famille DESCHAVANNE
Samedi 21 octobre – 18h30 – VILLEMONTAIS
Familles FOREST-DUBOST-FORGE
Famille BENETIERE-BONNABAUD

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

Eugène BOIS & sa famille
Edmée NÉRON & sa famille
Mercredi 25 octobre – 9h – Messe à la Sacristie de VILLEMONTAIS
André SEROL, Familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Samedi 28 octobre – 18h30 – ST MAURICE
Familles VERNAY-DUFOUR & les défunts de leurs familles
Mercredi 1er novembre – 10h30 – ST JEAN - TOUSSAINT
Michèle SUC, née GARCIA (fun. du 22 août à St Jean)
Nadine PRAS & sa famille
Jean BOIS & sa famille
Jean Baptiste ROFFAT
Familles LASSAIGNE-THURET
Michel & Danielle PICARD
Paul Clotilde Charles PAIRE, l’Abbé Claude PAIRE, Marie CHANTELOT &
leurs familles
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille
Sœur Marie, Sœur Elisabeth, Sœur Claude

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
Andrée EXTRAT, née FRADIN, 67 ans, le 20 septembre à VILLEMONTAIS

