Mars 2018

Au cœur de la foi des pèlerins
Merci aux pèlerins de nous partager ce qu’ils ont vécu en Terre Sainte.
Au
cœur de la foi des pèlerins

A NOTER
EN MARS
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
Me 7 - 9h Villemontais
Sa 10 - 17h30 St Jean
Di 11 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 14 - 9h Villemontais
Sa 17 - 17h30 Villemontais
Di 18 - 10h30 Lentigny
Me 21 - 9h Villemontais
Sa 24 - 17h30 St Maurice
Di 25 - 10h30 Lentigny

Je 29 - 18h30 St Jean
Jeudi Saint
Ve 30 - 18h30 Villemontais
Vendredi Saint
Sa 31 – 21h St Alban
Veillée Pascale
Di 1er avril - 10h30 Lentigny
Jour de Pâques
Permanences du Père Didier
pour les confessions :
Ve 23 – 18h à 19h à Ouches
Ve 30 – 17h30 à 18h15
à Villemontais
Sa 31 – 11h à 12h à St Jean
et de 14h à 15h à Lentigny

J'ai profondément ressenti la présence de Jésus sur le lac de Tibériade quand le moteur du
bateau s'est arrêté et que nous étions en silence. J'ai beaucoup apprécié les témoins que
nous avons rencontré : Père Paolo de la communauté des frères de Charles de Foucauld,
Marie Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la revue Terre Sainte Magazine, Anne Le
Meignen, co-fondatrice de Neve Shalom, village "coopératif" qui accueille une cinquantaine
de familles juives, arabes palestiniennes (musulmans ou chrétiens). Brigitte
De retour de ce pèlerinage, je réalise ce que j ai vu, ce que j’ai vécu avec une grande
intensité dans ces lieux saints. Dix jours coupés de la famille et en même temps dix jours
enrichissants à travers les textes lus, les célébrations partagées, les rencontres, les émotions
des uns, les joies des autres. Merci pour les disponibilités de chacun, les paroles reçues, la
richesse de cette vie partagée. Tout. Monique
Terre sainte, où le Christ est né et où il a vécu… terre sanctifiée, c’est vrai, nous l’avons senti.
Terre habitée par LA présence, par la Foi, par les Fois. Il y a là-bas un peu de chacun de nous,
de nos racines plurimillénaires. Du nord au sud, du lac de Galilée à Ein Kerem (où est né
Jean le Baptiste), chaque pas résonne en notre âme… jusqu’à Jérusalem, lieu de la folie des
hommes (encore aujourd’hui) mais surtout lieu de l’Espérance ! Agnès
Ce Pèlerinage Cela m’a permis d’avancer dans la Foi tout en priant et réfléchissant en
profondeur au lac de Tibériade, au mur des lamentations, pendant le chemin de croix, à la
basilique St Sépulcre… C’est une grande chance d’avoir pu vivre cette démarche Spirituelle.
Michelle
Ce pèlerinage a été fabuleux; riche en émotions, prières et partage au sein du groupe. Le
moment de silence sur la rive du lac de Tibériade m'a bouleversé. SA présence presque
palpable au milieu de nous. Quand nous avons découvert Jérusalem, étincelante après la
pluie, avec le Mont des Oliviers, Gethsémani , le Saint Sépulcre, j'ai été submergé par tant
d'amour donné et par le bonheur de pouvoir suivre ses pas. Merci à tous pour ses instants
de grâce. Liliane
En Terre Sainte, nous avons pu nous imprégner de tous ces lieux où a vécu Jésus. Désormais
à la lecture des écritures nous pourrons associer nos propres images et nous remémorer les
moments intenses passés dans ces lieux Saints. Chacun de nous est parti avec au fond du
coeur et de l'âme ses propres quêtes et dans le partage , la solidarité , la communion , la
méditation nous avons trouvé des réponses. Nous venions d'horizons plus ou moins
lointains et bien vite notre groupe s'est soudé , riche de découvertes , d'échanges, du désir
et du besoin de s'ouvrir à l'autre comme pour communier en chacun à la lumière du Christ.
Merci mes amis pèlerins. Merci Seigneur. Dominique
Après avoir vu de mes yeux le lac de Tibériade, lieu important de la vie de Jésus, posé ma
main à l’endroit de la naissance de Jésus à Bethléem, prié au Saint Sépulcre (le tombeau du
Seigneur) et à la Dormition de la Vierge Marie à Jérusalem, je reviens autrement. Georgette
Vivre un pèlerinage en Terre Sainte est une expérience unique par son intensité et par tous
les échos qu'elle réveille en nous. En effet, c'est éprouver par toutes les fibres de son être, à
la vue des lieux parcourus par Jésus, sa présence en nous. C'est aussi croiser d'autres
groupes de pèlerins qui nous font prendre conscience de la portée universelle du message
du Christ. Je souhaite à chacune et à chacun d'avoir la grâce, de découvrir la beauté paisible
du lac de Tibériade, de marcher dans les ruines de Capharnaüm, de célébrer l'Eucharistie sur
la montagne des Béatitudes, de chanter le Gloria dans la grotte des Bergers, et par dessus
tout, d'entrer dans la vieille ville de Jérusalem et de s'en imprégner. Sophie
Pèlerinage chargé d'émotion. Chaque jour, nous avons parcouru les sites où Jésus est né, où
il a vécu avec ses apôtres, jusqu'à sa mort. Cela nous interroge en tant que chrétiens,
notamment pour approfondir notre foi, pour aussi se tourner vers nos frères. Bonne
ambiance du groupe. Merci aux personnes qui ont pris soin des moins valides, et à l’équipe
qui a pris du temps chaque soir pour écrire le blog. Anne-Marie et Joseph

Bienvenue à notre futur baptisé : Dimanche 1er avril à Lentigny : Lucas RENAUD

Votre enfant a entre 3 et 7 ans,
nous vous invitons avec lui à la prochaine rencontre d'Eveil à la foi,
le samedi 24 mars janvier 2018 à 16h sur le thème : "Dieu nous aime comme on est"
à la salle des 4 saisons de Villemontais (à côté de l'Eglise).
Au programme : découverte ludique de la prière à travers des chants, des histoires et des activités...
Notez aussi la dernière date de rencontre de l'année : le 26 mai à 16h.
L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.
Espace pardon avec démarche personnelle

Le Doyenné des Monts de la Madeleine
vous a proposé une journée de pèlerinage
à Lyon le 21 octobre dernier,

plusieurs prêtres du Doyenné seront présents
● Jeudi 22 mars à St Alban de 18h à 20h
● Sa 10 mars de 9h à 12h à RENAISON
● Sa 17 mars de 9h à 12h à LA PACAUDIERE
● Je 22 mars de 9h à 12h ST-JUST EN CHEVALET

SUR LES PAS DES SAINTS DE NOTRE DIOCESE

« ELLES SONT PASSÉES PAR ICI ... ELLE REPASSERA PAR LÀ
!»
VENDREDI 16 MARS à 20h
au Centre Notre Dame 65, avenue de Lyon à Roanne
Spectacle biblique sur quelques grandes figures féminines
Un spectacle de Mireille et Vincent BURON
Réservation impérative au 06 24 94 08 85
Entrée : 10 euros - Des places sont encore disponibles !
Informations complémentaires le site du Doyenné
http://www.montsdelamadeleine.fr

Réservez dès à présent la prochaine date :
Samedi 21 avril 2018
Fiches d’inscriptions disponibles dans les églises
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

Les intentions de messe offertes en mars
Samedi 3 mars – 17h30 à ST ALBAN
Messe anniversaire de Marie-Claude COHAS née BERLAND
décédée le 12 janvier 2017, & sa famille.
Samedi 10 mars – 17h30 à ST JEAN
André AULAS
Marie-Antoinette GEORGES, Jean & Marie CHAUX
Dimanche 11 mars – 10h30 - LENTIGNY
Familles DALLERY Jean Paul, Paul, Micheline, François,
& Marguerite ZANOLI
Marie SÉROL
Samedi 17 mars – 17h30 à VILLEMONTAIS
Familles GUYOT SÉROL
Familles FOREST DUBOST FORGE
Familles NERON GEORGES, BOIS ROFFAT
Michèle FOREST
Dimanche 18 mars – 10h30 - LENTIGNY
Jean MOUTON DUMONTET, Claudius COUDOUR et leurs familles
Mercredi 21 mars – 9h - messe VILLEMONTAIS
Familles SEROL-FOREST-TRAVARD

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 24 mars – 17h30 à ST MAURICE
Robert PAIRE, ses parents & beaux parents & toutes leurs familles
Dimanche 25 mars – 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire de Jean LASSAIGNE
Hervé CHALTON
Serge TANGHE, les familles TANGHE-DESCHAMPS-BUSSON
Jeudi 29 mars – 18h30 à ST JEAN (Jeudi Saint)
Maurice BURELLIER, Lucien & Jeanne SIMON
Marie-Antoinette GEORGES, Catherine & Johannès GEORGES
Paul & Marie FOREST, Jean FOREST, André SÉROL
Samedi 31 mars – 21h à ST ALBAN (Veillée Pascale)
Nadine PRAS & les défunts de sa famille
er
Dimanche 1 avril (Pâques) – 10h30 - LENTIGNY
Jean LASSAIGNE
Clémentine PIGNARD & famille PIGNARD-FORGE
Roger COLLET & son épouse Marie-Thérèse, Joanès COLLET & son épouse
Antonia BOST, François BENETIÈRE & son épouse Claudia ROUDILLON, pour
Mathéo & Léna COLLET AUSTIN, pour Alexandre DETOUR
Louis & Danielle BARD, Marie-Claude

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.

