Février 2018

Lueur de Pâques à l’aube du Carême
A NOTER
EN FEVRIER
Messe à la maison de
retraite de St Alban
Vendredi 9 à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
à Lentigny
Jeudi 8 à 15h

Messes paroissiales
Sa 3 - 17h30 St Alban
Di 4 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 7 - 9h Villemontais
Sa 10 - 17h30 St Jean
Di 11 - 10h30 Lentigny
Me 14 - 18h30 Ouches
Mercredi des cendres
Sa 17 - 17h30 Villemontais
Di 18 - 10h30 Lentigny
Je 22 - 9h Villemontais
Sa 24 - 17h30 Ouches
Di 25 - 10h30 Lentigny

Frères et sœurs, bonjour !
Au moment où j’écris ces lignes, c’est la Chandeleur, qui est pour nous
les chrétiens, la fête liturgique de la Présentation du Seigneur au
Temple, évènement raconté dans l’évangile de St Luc (2,22-40).
Quarante jours après Noël, cette fête symbolise la rencontre du
Seigneur et de son Peuple, en la personne de deux vieillards : Syméon
et Anne. Syméon reçoit l’enfant Jésus dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur
s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël. » C'est en 472 qu'elle a été associée
aux "chandelles" (d'où le nom de chandeleur) par le Pape Gélase 1er
qui organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant les
rites païens des "parentalia romaines" et des "lupercales" dédiées au
dieu Pan. Il aurait aussi offert des galettes aux pèlerins. Ainsi serait née
la tradition des crêpes.
A quelques jours du Carême, cette fête vient nous rappeler que Jésus
est bien pour nous Celui qui vient éclairer nos vies. Pendant les
quarante jours de « l’entraînement au combat spirituel », nous
déposerons au pied de la croix du Seigneur, tout ce qui est lourd dans
nos vies, tout ce qui nous pèse, qui nous empêche de vivre l’Evangile.
Par l’aumône, la prière et le jeûne, nous nous préparerons à célébrer
dans la joie la Résurrection du Seigneur. Célébration de la
Résurrection qui débutera par la bénédiction du Feu nouveau dans
lequel sera allumé le Cierge Pascal.
Le Carême commence pour plusieurs d’entre nous au bord du lac de
Tibériade. Sur la montagne des Béatitudes où nous célébrerons le
mercredi des cendres, les 43 pèlerins de Terre Sainte présenteront au
Seigneur chacune et chacun de vous.

Me 28 - 9h Villemontais

Pas de permanences

Bonne marche vers Pâques, en nous laissant éclairer par Jésus, notre
Lumière !
Père Didier

au presbytère la semaine
du 12 au 18 février

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 DIOCESE

Pèlerinage en Terre Sainte
42 pèlerins accompagnés
par le Père Didier
sont en Terre Sainte
du 12 au 20 février.

Réservez dès à présent la prochaine date :

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

Un blog internet avec des photos vous
permettra de les suivre jour après jour.
L’adresse de ce site est disponible sur
une feuille au fond de l’église.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU VENDREDI 16 MARS 2018
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
Informations complémentaires le site du Doyenné http://www.montsdelamadeleine.fr
COLLECTE DE VETEMENTS
L’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise lance un appel pour collecter des
vêtements en bon état plutôt pour les jeunes. En effet, nous travaillons avec la boutique
solidaire de Roanne et il nous manque des vêtements pour répondre aux besoins des
personnes en situation précaire.
Alors n’attendez pas le printemps pour trier vos armoires et faire un geste de solidarité.
Vous pouvez déposer les vêtements à la permanence du Secours Catholique au caveau du
Bruchet à Renaison le 1er mardi du mois de 14h à 16h30 ou directement au local du
Secours Catholique 5, boulevard Jules Ferry à Roanne tous les après midis.
Merci beaucoup.
Annie Detour 04 77 63 33 42 / Christine Poncet 06 31 50 67 33

Les intentions de messe offertes en février
Dimanche 4 février - 10h30 - LENTIGNY
er
Daniel XAVIER (1 anniversaire) & ses parents, la famille Luis Jòao Domingos
Claude BERNARD & sa famille
Famille GUYONNET-SOUCHON En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur
Samedi 10 février – 17h30 – ST JEAN
Jeanine MARIÉ (fun. du 09/01/18 à St Jean)
Simone DALMET (fun. du 8/11/17 à St Jean)
Marie-Antoinette, Catherine & Johannès GEORGES
Raymonde VERNAY, Antoine MILLET, Judith VERNAY & Antoine VERNAY, Louis
BADOLLE & ses parents
Maurice DENYS, Famille DUFOUR-DENYS
Pour les âmes du purgatoire
Dimanche 11 février - 10h30 - LENTIGNY
Claudette LASSEIGNE (fun. du 10/01/18 à Ouches)
Agnès & Claude PAIRE
Pierre CHÂTRE et famille CHÂTRE-BUISSON

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

Samedi 17 février – 17h 30 à VILLEMONTAIS
Marie THINON (fun. du 2/02 à Villemontais)
Abbé Claude ROFFAT & sa famille
Jean-Baptiste & Marthe PAIRE & leur famille
Famille JOIE-DONJON & Marie BRAY & sa famille
Marie &Antoine POLICON
Paul, Clotilde, Charles PAIRE, Malyse LAURENT, l’Abbé Claude
Marie PAIRE, Marie CHANTELOT & leurs familles
Joannés, Marguerite & Antoine NERON & leur famille
Dimanche 25 février - 10h30 - LENTIGNY
Joanny TANTÔT
Mercredi 28 février – messe à VILLEMONTAIS
Paul, Marie, Jean FOREST & leurs familles

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.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Jeanine MARIÉ, née BARENTEN, 89 ans, le 9 janvier à St Jean
Claudette LASSEIGNE, née VERGIAT, 87 ans, le 10 janvier à Ouches
Marie THINON, 95 ans, le 2 février à Villemontais

