
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

du Dimanche 11 février à 10h30 à St Just, sont de se signaler par un mot à la cure de St Just. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de prière : 
 

Confions à Notre Dame de Lourdes dont nous allons célébrer les premières apparitions le 11 février 
notre prière pour avoir un prêtre ; en ce sens, faisons une neuvaine d'une dizaine de chapelet chaque 
jour, chez nous, avant ou  après les messes ou en venant nous recueillir dans nos églises.  
 
 

 

Semaine du 5 au 11 février 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 

 (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.* 

 

Comme vous le savez, la feuille de notre paroisse paraît chaque semaine, vous indiquant à la fois les informations 
mais également les intentions de messes. Désormais, informations et intentions seront distinguées .  
 

A PARTIR DU MOIS DE MARS  
 

La feuille paroissiale d’informations paraîtra UNE FOIS PAR MOIS. Chaque début de mois, elle indiquera les 
informations et les évènements de la paroisse et du doyenné. Cette feuille sera dupliquée en quantité dans chaque clocher. 
Elle sera mise à disposition pour le mois entier.  
N’hésitez pas à me transmettre dans les 10 derniers jours du mois les informations que vous souhaiteriez annoncer.     
Tout ce qui peut vous sembler intéressant à partager, communiquez le moi par mail, par courrier, par téléphone  ou en 
venant directement à la cure  lors de mes permanences.  
 

La feuille d’intentions de messes paraîtra UNE FOIS PAR SEMAINE. Elle sera dupliquée uniquement dans les 
clochers qui ont une messe (la semaine en cours et la semaine suivante). Dans les autres églises, elle sera simplement  
affichée. Vous pouvez continuer à transmettre vos intentions comme à l’accoutumée. 

 

Merci de votre compréhension, 
le secrétariat- Carole FORESTIER-DADOLLE 

 
 

DU NOUVEAU POUR LA FEUILLE PAROISSIALE 

DIMANCHE 11 FEVRIER :  SACREMENT DES 
MALADES 

MERCREDI 21 FÉVRIER : Messe à la maison de retraite avec ONCTION DES 
MALADES 



Se faire connaitre auprès de Mr Jean Baptiste LEROY pour recevoir l’Onction. 
  04 77 65 00 53 – mail : pharmacieleroy.jbl@perso.alliadis.net 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 
 

 Samedi 3 février   5ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 Messe à 17h30 à  CHAUSSETERRE 
 
 

 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  

 

 Samedi 10 février   6ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 Messe à 17h30 à  LA TUILIERE 
 

Martial FEUGERE (5ème anniversaire) , Familles FEUGERE-COPPERE 
Lucien GOUTORBE (18ème anniversaire), Jean GOUTORBE, Marius et Antoinette PION, Familles PION-GOUTORBE 
Henri BURELIER (23ème anniversaire), Claudia BURELIER (30ème anniversaire), et défunts 
Etienne et Adrien BRUNELIN et leurs familles 
Marthe TRAVARD  et son époux Antoine et défunts TRAVARD-MOLETTE 
Jean Pierre, Claudine, Maurice VALLAS et en l’honneur de Mickaël 
Lucien, Jean Luc TRAVARD 
Francisque et Elise PEURIERE, Bernard et Marinette FEUGERE, Claudius GAY BERNICHON 
Marinette BARGE et les défunts des familles BARGE-GOUTORBE 
Anne Marie PRAS, Marguerite ROUSSET, Familles PRAS-BURELIER-FEUGERE-ROUSSET 
Héliane DEVILAINE, sa maman et sa sœur Annie 
Marinette BARGE et les défunts des familles BARGE-GOUTORBE 

 Dimanche 11 février   6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (MESSE DES MALADES)  
 

Marie CHANTELOT (1er anniversaire) 
Patrick RICHARD (16ème anniversaire) 
André BOUILLER (28ème anniversaire) et familles GOUTORBE-CHAMBONNY 
Joannes FOREST (54ème anniversaire), Jean-Claude MONNIER (21ème anniversaire) 
Jean Louis MATHEVET, messe donnée par l’ARMEL 
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD 
Brigitte BERCIEUX de la part de ses collègues 
Odette ROUX 
Antoine et Maurice EPINAT et leurs parents défunts 
Michel MIVIERE (messe donnée par des cousins) et son fils Didier 
Marie Copin et ses défunts  
Raymonde VIAL et ses parents défunts 
Maurice - Madeleine DUFOUR, défunts des familles  Les défunts dans notre paroisse 

 

Georgette SAVTIER, 84 ans, le 26 janvier à CHAUSSETERRE 
Jean DEJOB , 83 ans, le 27 janvier à SAINT MARCEL D’URFE 

 

 
 Semaine  du 12 au 18 février 2018 

Permanence au presbytère uniquement le  jeudi 15 février matin 9h à 11h 


