
 

 

 

 

 

 Mercredi 25 avril : Messe à la maison de retraite (EHPAD) de St Just en Chevalet à 15h30 

 

 Samedi 14 avril  - 3ème dimanche de Pâques 
 

Baptême de Owen PION à 10h30 église de MOULINS CHERIER  
 

 Messe à 18h30 à Moulins Chérier 
 

 Dimanche 15 avril - 3ème dimanche de Pâques   
 

 Messe à 10h30 à Crémeaux 
 

 
 
 

 Samedi 21 avril  - 4ème dimanche de Pâques 
 

 Messe à 18h30 à Juré 
 

Quarantaine de Clotilde BARGE / Familles BARGE-LASSAIGNE / 
Andrée SOUCHON, épouse DENIS (53ème anniversaire), René DENIS, Marie-Claude DENIS et les dfts de leur famille / 
Bernadette et Roger COAVOUX de la part de deux amies / Jean-Louis MATHEVET, donnée par des amis / 
Marcelle VERNIN et les défunts de sa famille /  Gérard PROSPER / 
Claude DENIS, Annette et Pierre LAURENT, Jeanne et Jean-Claude SOUCHON et les dfts de leur famille, Roger 
et Annie SOUCHON. 

 

 Dimanche 22  avril - 4ème dimanche de Pâques   
 

 Messe à 10h30 à St Just en Chevalet 
 

En l’honneur de la Sainte Famille et Sainte Thérèse /  En l’honneur de la Sainte Vierge et Sainte Rita / 
Pour les âmes délaissées / Pour les fruits de la terre / 
En la Sainte Famille ;  Sainte Rita ;  Notre Dame de l’Hermitage, pour une intention particulière. 
 

Quarantaine de Madeleine COPIN et ses défunts / Roger CHABRE, donnée par Marinette COPIN 
Noémie PAIRE (3ème anniversaire), défunts des familles PAIRE-PRAS  
Jean COHAS (3ème anniversaire), vivants et défunts de sa famille 
Jeanne PELADE (11ème anniversaire ), son époux François et leurs défunts  
Pierre GAUMOND (19ème anniversaire)  
Odette ROUX, Michel ROUX (24ème anniversaire), vivants et défunts ROUX-JACQUET 
Familles BRUNELIN-GOUTILLE, Maurice VEYRET  /  Élise PION, Jean PION et les défunts de la famille / 
Défunts ROUX-BELLET-SEIGNOL-DUBESSY  /  Nicolas PERTANT / 
Chantal VÉRICHON et ses parents, Gaston PALABOST, Christophe SOUCHON, Famille VÉRICHON / 
Marinette BARGE, née GOUTORBE et les défunts de sa famille, Raymond GOUTORBE (son frère) Jean             
et Andrée BARGE, André BARGE / 
Jean-Pierre MOISSONNIER, Juliette MOISSONNIER, Jacky MOISSONNIER, Monique MOISSONNIER et les dfts  de la famille / 
SEIGNOL Charles, COUDOL Marguerite , défunts des familles SEIGNOL-ARTEIL, défunts des familles OBLETTE-MONAT. 
 

A la mémoire de Mr Roger PETIBOUT, dont les funérailles ont eu lieu le 11 avril en l’église de Chausseterre 
A la mémoire de Mme Angèle GONARD,  dont  les funérailles ont eu lieu le 14 avril en l’église de St Priest la Prugne 
 Les défunts dans notre paroisse 
- Funérailles de Mr Roger PETIBOUT, 87 ans, mercredi  11 avril en l’église de Chausseterre ; 
- Funérailles de Mme Agnès GRANET, 76 ans, vendredi  13 avril à Notre Dame de Bellecombe à Lyon suivie d’une 
cérémonie religieuse à 15h en l’église de Crémeaux ;  
- Funérailles de Mme Angèle GONARD, née CHAUX, 95 ans, samedi  14 avril en l’église de St Priest la Prugne. 
 

Semaine du 16 au 22 avril 2018  - INTENTIONS DE MESSES  

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 



 
 
 

SAINT JOSEPH, UN SAINT D’AUJOURD’HUI, DU PASSE ET DE DEMAIN ! 

 
SAINT JOSEPH, l’humble patriarche de Nazareth, qui es-tu ?  
 
Nous  connaissons peu celui qui a pris soin du Christ sur la terre et pourtant, 
il se doit d’être reconnu, aimé et honoré ! Son heure vient ou plutôt 
revient… (Car certains siècles du passé l’ont tout particulièrement mis en 
avant : le 19ème siècle l’a promu le Saint Patron de l’Eglise universelle, le 
16ème siècle avec la grande dévotion de Sainte Thérèse d’Avila pour Saint 
Joseph, etc…) 

Pourquoi en avons-nous tant besoin aujourd’hui ?  Parce qu’il est 
évidemment un exemple pour les pères, un exemple pour les époux,    un 
exemple dans la manière de conduire une famille, à l’heure où justement ces 
familles se disloquent  … 

Mais que savons-nous de lui ? Un documentaire sur la chaine KTO nous en apprend beaucoup : il s’agit du 
film intitulé « SAINT JOSEPH AU NOM DU PERE » d’Armand ISNARD, un film à voir et à revoir tellement 
il est dense d’information et de réflexions ;  
Ce film permet également de voir les endroits où il est passé ainsi que les lieux où il est particulièrement 
vénéré et  ils sont nombreux : 

 L’oratoire Saint Joseph sur le Mont Royal au Canada où le Frère André (depuis canonisé) disait de Saint 
Joseph « Priez Saint Joseph ! Il ne vous laissera jamais en chemin… » 

 La Font Saint Joseph du Bessillon où il est apparu le 20 Février 1660 ; c’est dans le Var à côté de Cotignac. 

 A côté de chez nous, nous avons le Sanctuaire Saint Joseph du Bon Espoir d’Espaly, au Puy en Velay … 

Saint Joseph, on pourrait le qualifier de Saint du silence puisque nous n’avons aucun écrit de lui dans les 
évangiles, mais sa Sainteté  le Pape Paul VI, nous dit « le silence c’est le cœur qui écoute… » Et bien Saint 
Joseph écoute dans la foi et Jésus, et Marie et le Père… 
La maturation de sa foi se fait dans un humble atelier de charpentier où le travail est rude et lors de son sommeil 
réparateur, trois songes viennent transformer sa vie …  

 

PREMIER SONGE  

Évangile selon Saint Mathieu : Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, 
son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 
secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »   
Joseph sait que dans la loi juive la femme adultère peut être lapidée et il ne veut pas révéler le mystère de Marie ; 
il veut lui rendre sa liberté et s’efface pour laisser la place à Dieu …quelle humilité, quelle honnêteté ! C’est le 
Messie qui arrive et comme tout juif, Joseph l’attend…  
 
 
SUITE sur prochaine feuille d’intentions de messes (du 23 au 29 avril) :  
 
… DEUXIEME SONGE - TROISIEME SONGE  
L’EDUCATION DU CHRIST, ENTRE JOSEPH ET MARIE 
 


