PAROISSE
DE SAINT JUST-EN-CHEVALET
Sous le patronage de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Champoly – Chausseterre – Chérier - Crémeaux – Juré
La Tuilière - Moulins Chérier - St Just - St Marcel d’Urfé
St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé

FEUILLE MENSUELLE - MARS 2018

À NOTER EN MARS
 Messe maison 
de Retraite de St Just
Me 28 mars à 15h30
(Messe anticipée de Pâques)
 Réunion MCR - Crémeaux 
Mouvement Chrétiens des
Retraités
Ve 16 Mars à 14 h30
 Messe des familles 
St Just en Chevalet
Di 11 mars à 10h30
 Messes

paroissiales 

Sa 3 - 17h30 JURE
Di 4 - 10h30 CREMEAUX
Sa 10 - 17h30 CHAUSSETERRE
Di 11 - 10h30 ST JUST EN
CHEVALET
Messe des familles
Sa 17 - 17h30 ST PRIEST LA
PRUGNE (messe pour les Victimes
de guerres)
Di 18 - 10h30 CREMEAUX
Sa 24 – 17h30 ST ROMAIN
D’URFÉ
Di 25 – 10h30 ST JUST EN
CHEVALET Rameaux
Je 29 - 18h30 CHAMPOLY
Jeudi Saint
Ve 30 - 18h30 ST MARCEL
D’URFÉ
Vendredi Saint
Sa 31 - 20h - ST JUST EN
CHEVALET
Vigile pascale
Di 1er avril - 10h30 - CREMEAUX

Vivre le Carême comme un chemin de reconnaissance
Évoquer le chemin : c’est appeler à « sortir » de chez soi pour « ouvrir » son
regard vers celui - celle - ceux que nous ne connaissons pas … pas encore.
Ouvrir la porte... Sortir... Consentir à la découverte et à la rencontre.
Dessiner un chemin, c’est se mettre en marche, avec et vers l’autre, au pas
lent- et parfois pesant - du quotidien, avec la patience qui s’impose et
l’espérance qui relève les défis, dans l’au-delà de toutes les pesanteurs.
Être en chemin... Être en avenir... Être en devenir... Et, dans la croisée de
nos différences, tisser les liens d’une Terre Solidaire.
Il a dit : « Je suis le chemin. » Je suis venu partager votre Humanité,
l’Humanité des chercheurs, de ceux qui marchent sans toujours savoir où
les conduit la vie... De ceux qui regardent au loin et de ceux qui ne
parviennent plus à relever la tête... de ceux qui sont « sortis », contraints à
l’exil ou libres de partir à la recherche d’une terre d’espérance.
Il a dit : « Je suis le chemin et la vérité. » Un chemin qui libère les
capacités, les initiatives, les talents et les promesses inscrites en tout
homme, en tout enfant, en tout peuple et dans tous les peuples.
Il a dit : « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Un chemin qui rend libre
parce qu’il est un chemin intérieur que nous pouvons faire, avec lui et
ensemble : de l’approche au partage et du partage à l’amour. La vie, c’est
la marche qui donne sens à notre chemin, c’est la reconnaissance : aimer
et se savoir aimé.
Vivre le carême comme un chemin pour devenir un peuple de marcheurs
touchés par la beauté de la Création qui nous est confiée... par sa fragilité
aussi... Soucieux de prendre soin de celles et ceux qui sont sur le bord du
chemin... touchés par la Vérité qui libère et relève.
Prière, jeûne et collecte : chemin, vérité et vie, nous avons reçu pour
apprendre à donner ; nous ne pouvons donner que ce que nous avons nousmêmes reçu ; nous ne pouvons pas ne pas donner à ceux qui espèrent. Le
chemin du Carême est celui de la rencontre et de la réciprocité. Devant nous,
le Christ, le Fils relevé au matin de Pâques est devenu l’horizon de notre
humanité. C’est lui qui tisse entre nous les liens de la solidarité.
Que ce temps de Carême déploie en chacun et entre nous les conditions
d’un développement humain et intégral, c’est-à-dire solidaire, pacifique et
confiant. C’est dans cet esprit que le CCFD Terre Solidaire mène depuis
1961 une campagne de collecte au nom de la solidarité internationale
auprès des paroisses en France.
Extrait de la brochure CCFD Terre Solidaire - Père Bruno-Marie DUFFÉ
Secrétaire du Dicastère de l’Église pour le Développement Humain Intégral au Vatican
Ancien aumônier du CCFD Terre-Solidaire

Lancement de la campagne du
Denier
le 25 mars - messe des Rameaux

CHEMIN DE CROIX
Vendredi saint à 15h, dans les clochers

Après réflexion en E.A.P. (Equipe d'Animation Pastorale) en présence
du Père Bruno Millevoye, nous proposons un temps de prière
commun dans tous les clochers de notre Paroisse.
Un chemin de croix pourra s'organiser le vendredi saint à 15h, dans
chaque église, par le biais des équipes relais et des équipes
liturgiques.
Les clochers qui organiseront ce chemin de croix le préciseront
par voie d'affichage sur les portes de leur église.

Des affiches seront disponibles à la
cure pour chaque clocher de la
paroisse, les enveloppes annonçant la
campagne parviendront dans vos boites
aux lettres la semaine du 19 au 25
Mars.

Le pèlerinage 2018 de LOURDES
se déroulera du lundi 4 juin au samedi 9

Célébrations du pardon
avec démarche personnelle
(présence des prêtres du Doyenné)

juin.
Les inscriptions peuvent se prendre du 15 mars au 13
avril
au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne,
tous les jeudis et vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h à
17h30
et localement :
« ELLES SONT PASSÉES PAR ICI ...
ELLE REPASSERA PAR LÀ ! »
Ou comment les femmes de la Bible,
aujourd’hui, nous parlent …



Un spectacle de Mireille et Vincent BURON.
VENDREDI 16 MARS à 20h
au Centre Notre Dame
65, avenue de Lyon 42300 Roanne
Réservation au 06 24 94 08 85
Entrée : 10 euros
Des places sont encore disponibles !
Informations complémentaires le site du Doyenné
http://www.montsdelamadeleine.fr

Jeudi 22 MARS de 9h à 12h
à l’église de ST-JUST EN CHEVALET
et
● Sa 10 mars à RENAISON de 9h à 12h
● Sa 17 mars à LA PACAUDIERE de 9h à 12h
● Je 22 mars à ST ALBAN de 18h à 20h

« SUR LES PAS DES SAINTS DE NOTRE DIOCESE »
Pèlerinage proposé par le doyenné
des Monts de la Madeleine ;
réservez dès à présent la prochaine date :

SAMEDI 21 AVRIL
Au programme :
Visite de la Cathédrale St Jean Baptiste
Visite de la Basilique de Fourvière
(ou du Sanctuaire Saint Bonaventure)
Messe au retour à 18h30 à Villemontais
Prévoir un pique-nique
Départ à 9h du rond-point de la D8 à Villemontais
Retour vers 18h/18h30
Prix de la journée : 20 euros (transport + visites)

Inscription avant le 14/04 auprès
de la paroisse St Jacques en Côte Roannaise
à l’aide des bulletins disponibles dans chaque église.

Bienvenue à nos futurs baptisés
er

Di 1 avril à CREMEAUX (Après la messe) - Léon SIETTEL et Louka GOUTORBE
Défunts accompagnés vers le Seigneur
23 février à CREMEAUX - Mme Denise BRIERY, née Villard, 93 ans,
1er mars à ST JUST EN CHEVALET – Marie Madeleine COPIN, 94 ans



PRESBYTERE - rue du Monteillard B.P.14 - 42430 Saint Just-en-Chevalet
04.77.65.02.40
/ mail :c’est
saintetherese.urfe@orange.fr
site
: www.montsdelamadeleine.fr
Évoquer le chemin,
appeler à « sortir » de chez /soi
pour
« ouvrir » son regard

vers celui – celle – ceux que nous ne connaissons pas... Pas encore. Ouvrir l
Permanences au presbytère :

lundi : 8h30 à 11h30 - mardi : 13h à 17h
jeudi : 9h à 11h - vendredi : 13h30 à 16h30

