
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre générosité afin de lutter contre 
le fléau de la lèpre.  

Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore plus de 200 000 personnes par an (dont 19000 
enfants). En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir 
la recherche  pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades et ceux qui les soignent, 
au nom de la Fondation Raoul Follereau, un Grand merci !  

La quête aura lieu à la messe du samedi 27 janvier à 17h30 à ST ROMAIN D'URFÉ 

et du dimanche 28 janvier à ST JUST EN CHEVALET 

 

Jeudi 25 janvier à 20h au Centre Notre-Dame 
le « Parcours pour éclairer nos vies » continue sur le thème :  « La transmission de la 

foi » 
  

Parfois dans une même famille certains ne croient pas. 
Comment partager notre foi ? 

 

Avec Frère Gonzague, prieur de la communauté St Jean. 

Semaine du 15 au 21 janvier 2018 

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 

 

Le Père Bruno Millevoye, nouveau vicaire épiscopale en charge du roannais et remplaçant 
du Père Grillon depuis septembre, assure également les fonctions de prêtre administrateur de 
notre Paroisse. 
 

Son emploi du temps étant très chargé, il ne pourra pas rencontrer toutes les équipes et 
commissions individuellement, sa priorité pour l’instant étant l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) et les équipes funérailles. 
 

Il nous convoque tous, chrétiens investis ou non dans une équipe, à une Assemblée 
Générale, samedi 20 janvier 2018, de 14h30 à 16h30, dans l'ancienne salle des fêtes de St 
Just (derrière l'église). 
 

Lors de cette assemblée, le Père Millevoye expliquera le fonctionnement de notre Paroisse 
et son organisation pour cette année. 
Un temps d'échanges en petits groupes sur des sujets préparés par les équipes relais 
permettra discussions et une mise en commun. 
Un temps de convivialité terminera cette Assemblée. 
Notons cette date sur nos agendas : samedi après-midi 20 janvier.  
Parlons-en autour de nous ; soyons nombreux à répondre présents à cette invitation. 

26, 27 et 28 janvier - 65ème JOURNÉE MONDIALE DES 

ASSEMBLEE GENERALE POUR NOTRE PAROISSE – Samedi 

En Roannais 



INTENTIONS DE MESSE 
 
 

 

 Samedi 13 janvier   2ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 Messe à 17h30 à  CHAMPOLY 

 Dimanche 14 janvier   2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à CREMEAUX (MESSE DES POMPIERS) – (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Josiane LAROCHETTE (Messe de Quarantaine)  
 

 Samedi 20 janvier   3ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 Messe à 17h30 à  ST PRIEST LA PRUGNE 
 

Noël GARDETTE (1er anniversaire), son épouse Georgette, son fils Jean Pierre et toute leur famille 
Roland DEBATISSE (5ème anniversaire), Didi et Clémence, Lucien et Christine 

 Dimanche 21 janvier   3ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à CREMEAUX  
 

Christophe EXTRAT (8ème anniversaire), et tous les membres de sa famille décédés 
A l’intention d’un malade 
Gaston PALABOST, Chantal VÉRICHON, Christophe SOUCHON, Claude et Germaine PAYANT 
Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et défunts 
Marguerite et Joannès PONCET, Guy PONCET, Roger CHAVRIER 
Simone et Francisque DARPHEUILLE 
 Les défunts dans notre paroisse 

 

Nicole VILLARD, née DELAUNAY, 76 ans, a été inhumée le 3 janvier à ST-JUST-EN-CHEVALET 
Saïd Martin AISSAOUI, 63 ans, a été inhumé le 10 janvier à MOULINS-CHERIER 

 
 

 

« Le sacrement des malades » peut être demandé et reçu par toute 

personne  

( jeune ; adulte ou âgée) qui est en mauvaise santé et qui veut demander l’aide de Dieu pour lutter contre sa 

maladie et sa désespérance. Il n’est pas besoin d’être à l’article de la mort. C’est une démarche de Foi pour 

demander à l’Eglise son encouragement et sa prière. Et un SIGNE de la Tendresse de DIEU. 

Celles et ceux qui désireraient recevoir ce sacrement, au cours de la messe paroissiale 

du Dimanche 11 février à 10h30 à St Just, sont priés par le Père Ducreux de se signaler par un mot à la 

cure de St Just. 

(bulletin ci-dessous à retourner) 
 
 

 
INSCRIPTION SACREMENT DES MALADES du 11/02/2018 

 
Melle, Mme,  Mr ( Nom Prénom)………………………………………………………………………………….… 

Adresse 

complète………………………………………………………………………………………………………… 

N° de tel  ………………………………………………… Age……………………….………. 

Désire recevoir le Sacrement des malades  
le dimanche 11 février au cours de la messe de 10H30 de l’église de St Just.* 
* A renvoyer avant le dimanche 4 février 2018    
 
Presbytère - rue du Monteillard 42430 St Just en Chevalet 

Avez-vous besoin d’être transporté ?    (Aller et Retour)     

OUI     NON          (Entourez la case correspondante) 


