Janvier 2018

Œcuménisme au quotidien
A NOTER
EN JANVIER
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 5 à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
à Lentigny
Jeudi 11 à 15h

Messes paroissiales
Sa 30 - 17h30 Arcon
Di 31 - 10h30 Villemontais
Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 17h30 St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 – pas de messe
Sa 13 - 17h30 St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
Me 17 - 9h Villemontais
Sa 20 - 17h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Me 24 - 9h Villemontais

Frères et sœurs, bonjour !
Depuis plus d'un siècle, des chrétiens de toutes confessions ont décidé
de prier et de travailler ensemble pour que la prière de Seigneur
"qu'ils soient un" se réalise un jour. Le dialogue œcuménique avance
parfois à grands pas, parfois à petits pas. Bien plus que les discussions
et les accords théologiques entre les Eglises, il s'agit d'abord d'une
conversion personnelle et d'un désir de regarder l'autre comme une
sœur, un frère, croyant comme moi dans le même Seigneur.
Dans notre diocèse de Lyon, l'abbé Paul Couturier, dès les années
trente, puis le Père Pierre Michalon ont ouvert des chemins de
connaissance mutuelle, de dialogue, d’une prière commune. Dans les
paroisses, chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens sont invités
à prier pour l'unité. Mais il est difficile de prier pour une réalité qui
semble parfois loin de nous. Pourtant, si sur le territoire de notre
paroisse St Jacques, il n'y a pas de communautés d'autres églises
chrétiennes, des baptisés anglicans, protestants, orthodoxes vivent
dans nos villages. Ce sont nos voisins et ce sont aussi nos frères et
sœurs dans le Christ. Nous les connaissons sûrement. Que pourrionsnous faire avec elles, avec eux pour manifester notre désir d'unité et
de communion ? Un temps de prière commune, une rencontre autour
d'un texte biblique, un temps d'échange fraternel sur notre manière
de vivre notre foi et d'en témoigner au quotidien ? Entre initiatives
personnelles ou paroissiales, ponctuelles ou plus régulières, tout est
possible.
Si vous connaissez un chrétien d'une autre église, pourquoi ne pas
l'inviter à venir partager la galette des rois le 6 janvier. L'œcuménisme
peut se vivre aussi simplement dans des moments conviviaux et
fraternels.

Sa 27 - 17h30 St Maurice
Di 28 - 10h30 Lentigny

Bonne et sainte année 2018 à chacune et chacun de vous, à vos
familles, vos amis.
Père Didier

Me 31 - 9h Villemontais

Prière pour l'unité des chrétiens
Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la même
maison et travailleront main dans la main à semer partout la paix, la justice et
l'amour.
Que vienne le jour où prendra fin toute querelle de clocher et où tous ceux qui
t'aiment - gens de droite et gens de gauche, conformistes et avant-gardistes n'auront qu'une passion : annoncer ta mort et ta résurrection pour le salut et la
joie du monde.
Que vienne le jour où tous tes enfants se retrouveront autour de la même table,
partageant le même pain, buvant à la même coupe. Oui, Seigneur, que vienne
ton jour, le jour de l'unité, car c'est pour ce jour que tu es venu !

Anonyme

Venez partager la Galette des Rois
Vous êtes toutes et tous invités

Samedi 6 janvier à 15h
à la salle des fêtes de St Alban les Eaux
(derrière l’église, à côté de la maison de retraite)

Ce sera l’occasion d’échanger nos vœux
de bonne et sainte année 2018.
Votre enfant a entre 3 et 7 ans
Prochaine rencontre

Le Doyenné des Monts de la Madeleine
vous a proposé une journée de pèlerinage
à Lyon le 21 octobre dernier,
sur les pas des saints de notre diocèse.

d’Eveil à la Foi
sur le thème du Partage
Samedi 20 janvier 2018 à 16h
à la salle des 4 saisons de Villemontais (à côté de l’église).

Réservez dès à présent la prochaine date :

Samedi 21 avril 2018
Renseignements sur le programme et
l’inscription au mois de mars.

Au programme : découverte ludique de la prière à travers des chants, des
histoires et des activités. Et aussi un goûter.
Notez les prochaines dates : 24 mars et 26 mai
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Béatrice au 06 11 93 09 14

Les intentions de messe offertes en janvier
Samedi 6 janvier - 17h30 - ST ALBAN
Marcel ROFFAT & ses parents
Dimanche 7 janvier - 10h30 - LENTIGNY
Marie DERAIL (Messe anniversaire)
Les familles FILLETON-DUBESSY & Gérard PAIRE
MAILLET Jean-Claude
Samedi 13 janvier - 17h30 - ST JEAN
André AULAS
Dimanche 14 janvier - 10h30 - LENTIGNY
TANGHE Serge, les familles TANGHE-DESCHAMPS-BUSSON
Pierre GARDETTE, son épouse Eliane FARGE GARDETTE
et leur fils Louis
Samedi 20 janvier - 17h30 - VILLEMONTAIS
Marie BOIS & sa famille, Jean Antoine SOUCHON
André SEROL, Jean FOREST et leurs familles
Samedi 27 janvier - 17h30 – ST MAURICE
Marie Antoinette GEORGES
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

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.

Défunt accompagné vers le Seigneur
Marcelle GAUME, née CHAVANON, 90 ans
le 7 décembre à Lentigny

