
 

 

 

 

 

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

 

 Samedi 21 avril  - 4ème dimanche de Pâques 
 

 Messe à 18h30 à Juré 
 

 Dimanche 22  avril - 4ème dimanche de Pâques   
 

 Messe à 10h30 à St Just en Chevalet (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

- A la mémoire de Mr Louis BENJAMIN,  dont  les funérailles ont été célébrées le 17 avril en l’église de St Priest la Prugne ; 
- A la mémoire de Mme Angèle GONARD, née CHAUX, 95 ans, dont les funérailles ont été célébrées le 14 avril en l’église 
de St Priest la Prugne ; 
- Jean et Jean Louis POYET, et les défunts des familles CHAMBODUT-POYET 
- Annie RECORBET, épouse LAURENT, et les défunts des familles LAURENT-RECORBET 
 

 
 

 Samedi 28 avril  - 5ème dimanche de Pâques 
 

 Messe à 18h30 à Champoly 
 

- Jeannine TAMAIN (1er anniversaire), pour tous les vivants et défunts des familles LABOURE-TAMAIN 
- Josette SAGNE (8ème anniversaire), et tous les défunts des familles MEUNIER-SAGNE 
- Défunts de la famille SUBERT 
- Maurice MOUSSÉ et ses parents défunts, les familles MOUSSÉ-GOUTORBE 
- Famille Joseph GEORGES, Antonia et Gilles 
- Maurice COQUET et toute sa famille 

 

 Dimanche 29 avril - 5ème dimanche de Pâques   
 

 Messe à 10h30 à Crémeaux 
 

- Gilbert TRAVARD (5ème Anniversaire), Jean Paul TRAVARD 
- Agnès GRANET 
- Jean et Clémentine DALBÈGUE 
- Chantal VÉRICHON, Claude et Germaine PAYANT, Christophe SOUCHON et Gaston PALABOST, Père René SANGLERAT 
- Jean et Marie TRAVARD, Joseph et Paulette TRAVARD 
- Claude et Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et défunts de leur famille 
- Marguerite, Joannès, Guy PONCET, Roger CHAVRIER 
- Défunts des familles MONDON-COLOMBAT, Josette MARCONNET, Christine GROS, Henri VIAL 
- Jean DEUX donnée par ses amis  

 

Les défunts dans notre paroisse 
 

- les funérailles de Mme Mathilde VIAL, 83 ans, ont été célébrées le 16 avril en l’église de La Tuilière ;  
- les funérailles de Mr Louis BENJAMIN, 95 ans, ont été célébrées le 17 avril en l’église de St Priest la Prugne ;  
- les funérailles de Mme Monique BERARD, née VIAL, 88 ans, ont été célébrées le 17 avril en l’église de St Just en Chevalet ; 
- les funérailles de Mme Marie-Thérèse SAVATIER, née POINAS, 87 ans, ont été célébrées le 19 avril en l’église de St Just en Chevalet
 

- Les funérailles de Mme Marinette GOUTORBE, née CHARREYRON, 90 ans, seront célébrées lundi 23 avril  
à 9h30 en l’église de St Priest la Prugne  
  

 

Attention : Fermeture du secrétariat paroissial du lundi 30 avril au jeudi 10 mai inclus. 
La permanence (intentions de messes) sera cependant assurée  

le JEUDI 3 MAI de 9h À 11h -  (Pas Jeudi 10 MAI car jour férié) 

Semaine du 23 au 29 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 



 

suite …  

 

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

La nativité à Bethléem, les bergers puis les mages viennent adorer Jésus, Joseph est aux côtés de Marie.  
Evangile selon Saint Mathieu : 12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin.13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui 
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car 
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte, 15 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
 
TROISIEME SONGE  
 

Toujours évangile selon saint Mathieu : «  Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en 
songe à Joseph en Égypte20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car 
ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »21 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra 
dans le pays d’Israël.22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut 
peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée. »  
Et c’est le retour en Palestine… Joseph se montre homme saint, homme prudent, homme fort, homme courageux 
mais aussi homme obéissant et de devoir… 
 
L’EDUCATION DU CHRIST, ENTRE JOSEPH ET MARIE 
 

Le Pape  Benoit XVI nous parle de la dévotion de Saint Jean Paul II pour Saint Joseph : 
« Le bien-aimé Pape Jean-Paul II, qui avait une profonde dévotion pour saint Joseph nous a laissé une méditation 
admirable qui lui est consacrée dans l'Exhortation apostolique Redemptoris Custos, "Le Gardien du 
Rédempteur". Parmi les nombreux aspects qu'il met en lumière, un accent particulier est placé sur le silence de 
saint Joseph. Son silence est un silence empreint de contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de 
disponibilité totale aux volontés divines. En d'autres termes, le silence de saint Joseph ne manifeste pas un vide 
intérieur, mais au contraire la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur, et qui guide chacune de ses pensées et 
chacune de ses actions. Un silence grâce auquel Joseph, à l'unisson avec Marie, conserve la Parole de Dieu, 
connue à travers les Écritures Saintes, en la confrontant en permanence avec les événements de la vie de  Jésus 
; un  silence  tissé de prière constante, prière de bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et de 
confiance sans réserve à sa providence. Il n'est pas exagéré de penser que c'est précisément de son "père" 
Joseph que Jésus a appris - sur le plan humain - la solidité intérieure qui est le présupposé de la justice 
authentique, la "justice supérieure" qu'Il enseignera un jour à ses disciples (cf. Mt 5, 20). » 
Laissons-nous "contaminer" par le silence de saint Joseph! Nous en avons tant besoin, dans un monde souvent 
trop bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix de Dieu. » 
 
SUITE sur prochaine feuille d’intentions de messes  – du 30 avril au 6 mai :  

à venir : JESUS AU TEMPLE DE JERUSALEM  
SAINT JOSEPH, PATRON DE LA BONNE MORT  
SAINT JOSEPH ET LES PAPES DU XXème 


