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Semaine du 22 au 28 janvier 2018
Le Secours Catholique vous remercie
Cette année encore, la collecte nationale des 19 et 26 novembre, la vente des bougies et vos dons vont permettre
d'aider des personnes seules et des familles en difficulté mais aussi de soutenir des projets humanitaires sur le plan
international.
L'équipe du Secours Catholique remercie toutes les personnes qui ont participé à ces actions, ainsi que tous les
donateurs pour leur effort de solidarité. La solidarité n'est pas un vain mot et ce n'est qu'avec le soutien des
donateurs que nous pouvons poursuivre notre action.
Nous rappelons que sur notre secteur, le Secours Catholique participe au Relais Transport, en partenariat avec
Emmaüs et La Croix Rouge, grâce à l'aide de subventions communales. Le Relais transport, mis en place en 2011,
s’adresse à toute personne sans moyen de locomotion ayant de faibles revenus qui peut ainsi se rendre dans les
communes voisines et villes proches dans un rayon de 50 km, essentiellement pour des raisons médicales, en faisant
appel à des chauffeurs bénévoles.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Paul BEDOUIN 0477650340 - Jean-Claude FRADIN 0477650244 - Daniel THEVENET 0477651263
L’équipe du Secours Catholique

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU VENDREDI 16 MARS 2018 À 20H
Après les succès au Festival d’Avignon en 2012 et 2014, …
ne ratez pas la nouvelle représentation dans le Roannais du spectacle de Mireille et Vincent BURON

« ELLES SONT PASSÉES PAR ICI … ELLE REPASSERA PAR LÀ ! »
au Centre Notre Dame 65, avenue de Lyon 42300 Roanne

Réservation impérative au 06 24 94 08 85 - Entrée : 10 euros
Attention places limitées
Spectacle organisé par la paroisse Saint-Jacques-en-Côte-Roannaise
Affiches et informations sur le site du Doyenné
http://www.montsdelamadeleine.fr
et prochainement dans les églises de notre paroisse
CAMP SKI-PRIERE DU DIOCESE DE LYON 11-17 FEVRIER 2018
Pour collégiens et lycéens de 12 à 17 ans, tous niveaux de ski (même débutants)
Voyage en autocar à Saint-Jean d'Arves (Savoie)
Départ de Roanne : dimanche 11 février à 12h00
Retour à Roanne : samedi 17 février vers 14h30
Prix : 330 EUR (tout compris)

Renseignements et dossier d’inscription :
ski.priere.lyon@gmail.com
Directeur du camp :
P. Jean de Lanzac (paroisse St-Paul-en-Roannais)

Matin : prière, enseignement, réflexion en petits groupes, services.
Après-midi 12h30-17h00 : ski de piste. Au retour des pistes : repos et détente.
Veillées thématiques.

INTENTIONS DE MESSE

• Samedi 20 janvier 3ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 17h30 à ST PRIEST LA PRUGNE (en plus des intentions déjà annoncées)

Ginette SEIGNOL (3ème anniversaire), André SEIGNOL et toute leur famille
•

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
Camille ETAIX
Gaston PALABOST, Chantal VÉRICHON, Christophe SOUCHON, Claude et Germaine PAYANT
Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et dfts
Marguerite et Joannès PONCET, Guy PONCET, Roger CHAVRIER
Simone et Francisque DARPHEUILLE
Maurice GARRIVIER, Roger
DUPUY, Fernand GAUTRON
• Samedi 27 janvier 4ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 17h30 à ST ROMAIN D’URFE

Maurice BARTHOLLET (2ème anniversaire), Marie-Louise – Logan et tous les défunts de sa famille
Maurice (20ème anniversaire) et Raymonde GARDETTE, vivants et défunts de leurs familles
Marie BRUNET, Familles BALICHARD, VILLENEUVE, Familles BEAL-CHAUX
•

Dimanche 28 janvier 4ème dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

En remerciement à la Sainte Famille et à Sainte Thérèse
Sainte Rita pour une intention
En l’honneur de la Sainte Famille en reconnaissance
Gérard FEUGERE (1er anniversaire), Lucie et Maurice ses parents
Maurice FRADIN (3ème anniversaire) et ses parents défunts
Odette ROUX
Pour son gendre bien-aimé Fernand GOUTILLE et ses défunts
Marie et Pétrus MOUSSE, Pierre GARDETTE et défunts des deux familles
Les défunts dans notre paroisse

Mr Henri BURLAND, 92 ans, lundi 16 janvier à MOULINS-CHERIER
Mr Camille ETAIX, 81 ans, vendredi 19 janvier à CREMEAUX
26, 27 et 28 janvier - 65ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
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

