
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Secours Catholique, qui est un mouvement d'Eglise, a pour mission « de faire rayonner la 

Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous », en France et dans le monde. 
 

Actuellement, sur notre secteur :  
 

* En lien avec les assistantes sociales, des dossiers  sont étudiés pour apporter une aide discrète et  
ponctuelle quand une famille n'arrive pas à faire face à toutes les dépenses indispensables.  

 

* En lien avec "La Croix Rouge" et "Emmaüs", un Relais Transport a été mis en place, par des bénévoles, 
sur le secteur. Ce service fonctionne en semaine. Il s'adresse à des personnes à très faible revenu, sans 
véhicule, qui doivent se déplacer (essentiellement pour un rendez-vous médical, pour une aide alimentaire, 
etc.). 

 

D'autres actions pourraient se mettre en place avec l'aide de nouveaux bénévoles. 
 

Les dimanches 19 novembre à Crémeaux et 26 novembre à St Just En Chevalet, une partie de la quête 
sera reversée au Secours Catholique. 

 

Enfin, La traditionnelle vente des bougies (pour le 8 décembre ou pour les fêtes de Noël)  vous a été 
proposée ou vous sera proposée dans les différents clochers les semaines à venir. Merci de réserver un bon 
accueil aux bénévoles qui vous solliciteront. 

 
Au Secours Catholique, le bénévolat peut se vivre de multiples façons.  
Chacun a des compétences et des talents à partager, c’est notre conviction.  
Rentrez en contact avec notre équipe pour vous renseigner, apporter vos idées, votre aide pour 

développer de nouveaux projets. 
 

N'hésitez pas à  contacter :  
Paul BEDOUIN (0477650340), Jean-Claude FRADIN  (0477650244) ou Daniel THEVENET (0477651515) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 
 
 
 

• Samedi 11 novembre   32ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

� Messe à 10h30 à ST PRIEST LA PRUGNE – Pour les victimes de Guerres 
 

� Messe à 17h30 à  JURÉ 

• Dimanche 12 novembre   32ème dimanche du Temps Ordinaire  

� Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jean Louis et Jean POYET et les familles POYET-CHAMBODUT 
 
 

Semaine du 13 au 19 novembre 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 



 

INTENTIONS DE MESSES (suite) 
 
 

• Samedi 18 novembre   33ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 

� Messe à 17h30 à  CHAMPOLY 
 

Germaine CHARRET (4
ème

 anniversaire), Eliane GILLES et toute sa famille 

Joseph GEORGES (20
ème

 anniversaire) et son épouse Marie-Clotilde (53
ème

 anniversaire) 
Famille SUBERT 
Andrée  BOURGANEL, épouse MEUNIER et les défunts des familles BOURGANEL-MEUNIER 

Claudius PONCET, Marie VIAL son épouse, Jean Baptiste ALLARD, Marthe VILLENEUVE son épouse et leurs défunts  

Jeanne PONCET, Francine PHILIPPON et les défunts de leur famille 

Antoine GIRARD et les vivants de sa famille 

Monique LUGNE et ses parents défunts 

Joseph GEORGES et Antonia et tous les défunts 

Jeanine TAMAIN et tous les défunts de sa famille 
Marie et Antoine LABOURE et leurs parents défunts 
Marie et Jean DEJOB, Marthe et Claudius DEJOB, leurs parents défunts 
Jean et Marie BEAUVOIR, Familles BEAUVOIR-CHARLES-SOUZY 
Maurice COQUET, Claudius LABOURE, familles COQUET-BOURGANEL 
Jean CHAMBONNY, vivants et défunts 
Maurice MOUSSE, vivants et défunts des familles MOUSSE-VILLENEUVE 
Familles RIGODIAT-FOURNY et ses défunts 
Virginie BENIER 
Jean Claude, Andréa, Christian CHAUX et défunts 
Défunts des familles ROCHON-PEURIERE-BRUYERE-MATHEVOT 
René PEURIERE et ses parents Joseph et Antonia PEURIERE, Michel PEURIERE et les défunts de leur famille 
Les familles GEORGES-BURELIER 
Joséphine CURTIL 
 

Baptême de Louise DUMAS (pendant la messe) 

• Dimanche 19 novembre   33ème dimanche du Temps Ordinaire  

 

� Messe à 10h30 à CREMEAUX 
 

Lucien et Juliette BANUS, les familles ROUSSEAU-VERNAY 

Joseph CHAUX, Pierre et Francine JOURLIN 
Gaston PALABOST, Claude et Germaine PAYANT, Christophe SOUCHON 
Maurice ETAIX  
Jean et Clémentine DALBÈGUE 
Romus ETAIX donnée par la famille 
André, Joëlle et Fréderic NAGOT 
Marie Rose, Jean et Maurice GARRIVIER et dfts GARRIVIER-DUPUY 
Jean DARPHEUILLE donnée par des amis 
Chantal DÉPALLE 
Joseph TRAVARD de NOALLY et sa famille, Antonia et Jean Claude COTE 
Elise et Maurice DEUX, Bernard COUDOUR dfts des familles DEUX-COUDOUR 
Dfts des familles SOUCHON-MAILLET, Anne-Marie et Antoine DUBOST 
Victor PEURIÈRE et sa famille 
  

Les défunts dans notre paroisse 

Marc LACROIX, 88 ans, a été inhumé le mercredi 8 novembre à St Just en Chevalet 
 

 


