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Semaine du 20 au 26 novembre 2017

Annonces paroissiales

Un groupe de Catéchisme débute sur le village de Crémeaux ; c’est entouré de mamans volontaires et de leur
catéchiste Mauricette SEYCHAL, que les enfants se réuniront chaque mercredi matin de 10h à 12h
(sauf vacances scolaires) dans une salle de la mairie de Crémeaux.
Souhaitons-leurs une belle année (1ère rencontre mercredi 22 novembre).
Contact Catéchèse : Mme Izilda CARVALHEIRO 07.86.13.36.11
Pèlerinage en Terre Sainte

« Au Cœur de la foi des Chrétiens »
Du 12 au 20 février 2018, Pèlerinage en Terre Sainte.
Accompagné par le Père Didier Rodriguez. Dernières places disponibles !
Renseignements et inscriptions auprès de la Paroisse St Jacques en Côte Roannaise
paroisse.stjacques42@gmail.com
et via le site du Doyenné des Monts de la madeleine : http://www.montsdelamadeleine.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle traduction du Notre Père
Le premier dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017,
une nouvelle traduction de la prière du Notre Père entrera en vigueur. Nous ne dirons plus désormais
« Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
(Et ne nous laisse pas entrer en tentation)
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Des cartelettes seront à votre disposition très prochainement dans votre paroisse.

INTENTIONS DE MESSES
• Samedi 18 novembre 33

ème

dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 17h30 à CHAMPOLY

Baptême de Louise DUMAS (pendant la messe)
• Dimanche 19 novembre 33ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 10h30 à CREMEAUX

Christ Roi
La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les chrétiens ont célébré les grands
moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le
Christ roi de l’univers et juge de l’humanité. Le texte qui est lu ce dimanche est le texte du jugement
dernier : "J’étais nu et tu m’as donné à manger, malade et tu es venu me voir…".
Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume d’amour.
• Samedi 25 novembre CHRIST ROI DE L’UNIVERS
 Messe à 17h30 à MOULINS CHERIER

En remerciement à tous les Saints
Claudius PONCET (anniversaire), et les défunts des familles PONCET-CLÉMENÇON
Raymond SOLLALLIER et les défunts SOLLALLIER-LASSAIGNE-MIVIERE-DUMAS
Pour les vivants et défunts des familles LABOURÉ-COUAVOUX
Pour les défunts des familles LABOURÉ-PERONNET
Michel MIVIERE (messe donnée par un conscrit)
Lucien POLICON, vivants et défunts de sa famille
Jeanne BOST, Claudius et Daniel LASSAIGNE et les défunts de la famille
Familles COHAS-PATAY
Joannès LABOURÉ, Francine MOISSONNIER et leurs défunts
•

Dimanche 26 novembre CHRIST ROI DE L’UNVERS

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

Pour les âmes délaissées
Fernand FEUGERE (funérailles du 15 novembre à la Tuilière)
Francisque - Hélène DANTON (30ème anniversaire), Maurice REJONY
Mr Michel ROIRET (1er anniversaire)
Claudius et Andrée MAZAGOL (5ème et 4ème anniversaire)
Marcelle DESCHIZEAU (Quarantaine), Pierre DESCHIZEAU son époux, Famille GENEST
Quarantaine de Charles SEIGNOL
Maurice JOY (22ème anniversaire), Robert JOY (24ème anniversaire), Familles PEURIERE-LARCHARURE
Jean-Louis MATHEVET, messe donnée par l’ARMEL
Marie COPIN et sa famille
Jean ROCH, Marie CHARBONNIER et leur famille
Antonin ROIRET, Aimée BRUCHET et leur famille
Alphonse et Gabrielle ROSSIGNOL
Louise, François, Guy PALABOST, Bernard, les défunts PION
Familles EXTRAT-RIVAUX
Gabrielle, Francisque CLEMENÇON, Renée OSSEDAT
Les défunts dans notre paroisse

Fernand FEUGERE, 77 ans a été inhumé mercredi 15 novembre, église de LA TUILIERE

