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

Semaine du 29 janvier au 4 février 2018

Les dix clochers de La Paroisse de Saint-Just-En-Chevalet
s'organisent en l'absence d'un prêtre
Samedi 20 janvier, plus de 50 paroissiens des différents clochers de la Paroisse de Saint-Just-En-Chevalet
se sont retrouvés autour du Père Bruno Millevoye, qui en tant que nouveau vicaire épiscopal du Roannais,
assure les fonctions de prêtre administrateur pour notre Paroisse. En effet, suite au départ du Père David, non
remplacé, il a fallu s'organiser depuis septembre 2017 pour fonctionner au mieux.
Cette rencontre a permis au Père Millevoye de répartir des responsabilités entre différents prêtres du
doyenné, quelques prêtres en retraite sur le Roannais et de nombreux laïcs, déjà investis dans nos clochers.
Une réunion qui a également permis d'échanger, de réfléchir sur ce qui peut être fait pour améliorer la
communication, la formation, s'occuper d'avantage des personnes âgées (isolées, en EHPAD), accueillir plus de
jeunes parents et enfants, trouver de nouvelles bonnes volontés pour aider, renforcer et renouveler les
différentes équipes en place.
Un verre de l'amitié en fin d'après-midi fût l'occasion de continuer ces discussions et de décider de reconduire
ce type de réunion en septembre prochain.
RAPPEL
DIMANCHE 11 FEVRIER – à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET – SACREMENT DES MALADES

« 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)
A noter également :

Mercredi 21 février : Messe à la maison de retraite avec Onction des malades.
Se faire connaitre pour recevoir l’Onction.

INTENTIONS DE MESSE

• Samedi 27 janvier 4ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 17h30 à ST ROMAIN D’URFE (en plus des intentions déjà annoncées)

En la Sainte Famille, Sainte Rita, Saint Ange Gardien pour une intention particulière
En la Sainte Famille, Sainte Rita, Saint Christophe à plusieurs intentions
•

Dimanche 28 janvier 4ème dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

Germaine DEGOULANGE
et son gendre bien aimé Fernand GOUTILLE et ses défunts
• Samedi 3 février 5ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 17h30 à CHAUSSETERRE

Marinette QUIDANT (funérailles du samedi 20 janvier à CHAUSSETERRE )
Louis FRATY (1er anniversaire)
Claude BUTIN (3ème anniversaire), et défunts BUTIN-BRUYERE
MarceL ROCLE (10 ème anniversaire), Jean Antoine CHAUX (47ème anniversaire), vivants et défunts des
familles ROCLE-CHAUX
Armand MONAT et sa sœur Josette
Odette ROUX, Sandrine GEORGES et les défunts ROUX-JACQUET
Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles
Anthony MARTIGNON et les défunts de sa famille
•

Dimanche 4 février 5ème dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 10h30 à CREMEAUX

Les enfants du Catéchisme vous proposeront une vente de gâteaux à la sortie de la messe, cette vente est
organisée au profit de la fondation RAOUL FOLLEREAU. Merci d’avance pour votre générosité.
A une intention
Simone GROSBELLET et dfts de sa famille.
Elise PION (5ème Anniversaire) et Maurice PION
Roman BRODA (8ème anniversaire) et Halina BRODA
Gaston PALABOST, Chantal VÉRICHON, Joëlle NAGOT, Christophe SOUCHON et dfts
André COHAS et dfts de sa famille, en remerciement à la Ste Vierge
Romus Etaix et dfts de la famille
Dfts des Familles SIMON-EXTRAT
Les défunts dans notre paroisse

Marinette QUIDANT, née CHAUX, 91 ans, le 20 janvier à CHAUSSETERRE
Gisèle KOTVAS, née LACOUR, 90 ans , le 24 janvier à ST JUST EN CHEVALET
Simone GROSBELLET, née DADOLLE, 99 ans (elle allait avoir 100 ans ce 2 février) , le 26 Janvier à CREMEAUX
CONCERT
Dimanche 28 janvier
à 15 h 30 en l'église Notre Dame des Victoires de Roanne (ou église des Minimes)
avec de brillants interprètes tels que Géraldine CASEY soprano colorature
(appréciée dans le rôle de Micaela de la production CARMEN)
accompagnée d'Octavian SAUNIER Professeur d'orgue et grand concertiste.
Les associations OPERA PASSION et ARENOR comptent sur vous.

