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Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017

Annonces paroissiales

Le Père Bruno MILLEVOYE, Administrateur de notre paroisse, célébrera les messes le samedi 2 décembre à
17h30 à ST ROMAIN-D’URFÉ, le dimanche 3 décembre à 10h30 à CREMEAUX, et le lundi 4 décembre à 10h30
à ST PRIEST LA PRUGNE (Messe des Anciens Mineurs).
Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient le rencontrer, ce sera avec grand plaisir qu’il sera à votre
écoute à l’issue de chaque office.
Un verre de l’amitié sera servi dimanche 3 décembre à Crémeaux après la messe.

•

•

Ajout de Messe :
La messe de la SAINTE BARBE sera célébrée samedi 2 décembre à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET
En Roannais

Dans le cadre du « Parcours pour éclairer nos vies »,
une journée vous est proposée sur le thème: "Que ta volonté soit faite".
Peut-on connaitre la volonté de Dieu ? Comment ? Est-elle concrètement réalisable dans nos vies?
Le samedi 2 décembre 2017 au Centre Notre Dame à Roanne
de 9h30 à 16h30
Le Frère Jean-Emmanuel de Ena (Carme) nous guidera.
A midi un repas partagé est prévu avec ce que chacun aura apporté
(possibilité de venir le matin ou l'après-midi pour ceux qui ne peuvent pas rester toute la journée).

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

INTENTIONS DE MESSES

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
•

Dimanche 26 novembre CHRIST ROI DE L’UNIVERS

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Maurice BERNARD (funérailles du 21 novembre à St Priest la Prugne)
et Lucien TERRENOIRE (1er anniversaire)
Jean Jacques PAROUCHKINE (3ème anniversaire) et les défunts de sa famille
Pierre PION, Simone PION, et les défunts de leur famille

• Samedi 2 décembre 1er dimanche de l’Avent
 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (SAINTE BARBE)
 Messe à 17h30 à ST ROMAIN D’URFE

Gaspard LABOURÉ, Jeanne MURON et leurs familles
Louis et Marie-Louise GEORGES
Antoine GEORGES et Louise GAY
• Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent
 Messe à 10h30 à CREMEAUX

En remerciement pour l’année écoulée
Père BONNET (2ème anniversaire)
Colette DULAC (20ème anniversaire), André GIBERT
Gaston PALABOST, Claude et Germaine PAYANT et Christophe SOUCHON
Famille Régis PALABOST
Elise et Maurice DEUX et défunts de leur famille
Pierre et Henriette DUTEL, Antoine DUTEL, Jean et Marie RAJOT
Christine GROS, Henri VIAL, Simone PONSON
René DEUX et les boulistes défunts
• Lundi 4 décembre Messe pour les Anciens Mineurs
 Messe à 10h30 à ST PRIEST LA PRUGNE

Pour les mineurs et toutes leur familles
Amélie MATRAY (22ème anniversaire), épouse Jean-Baptiste DEBATISSE, Bernadette GAUMOND, épouse René
RASCLE et les défunts des familles
André SEIGNOL (40ème anniversaire) et son épouse Ginette
Jean François GOUTORBE, Enzo LALLI, Felix FEUGERE, Francine GERBE, Camille GOUTORBE, Jeanne GEORGES
et leurs défunts
Les défunts dans notre paroisse

Maurice BERNARD, 83 ans, a été inhumé mardi 21 novembre en l’église de ST PRIEST LA PRUGNE.
Josiane LAROCHETTE, née PERRIER, 73 ans, a été inhumée samedi 25 novembre, en l’église de MOULINS-CHERIER

