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

Semaine du 30 avril au 6 mai - INTENTIONS DE MESSES
 Samedi 28 avril - 5ème dimanche de Pâques
 Messe à 18h30 à Champoly


Dimanche 29 avril - 5ème dimanche de Pâques

 Messe à 10h30 à Crémeaux
 Samedi 5 mai - 6ème dimanche de Pâques
 Messe à 18h30 à St Priest la Prugne
- Jean GOUILLARDON (Quarantaine)
- Odette TERRENOIRE (1er anniversaire)
- Lucien DEBATISSE (5ème anniversaire), sa fille Christine et les familles PAVET-CHANTELOT
- François GEORGES, Jean-François GOUTORBE et les défunts GEORGES-VALLAS
- Pierre GOUTORBE et les défunts de sa famille
- Claudette et Geneviève COPPERE, Paul Marie et Lucien DEBATISSE, Fernand FAYET et les défunts de sa famille
- Jean TRESEAIN, Guillaume RAQUIN

A la mémoire de Marinette GOUTORBE, dont les funérailles ont eu lieu le 23 avril en l’église de St Priest la Prugne ;
A la mémoire de Olivier DEBATISSE, dont les funérailles ont eu lieu le 28 avril en l’église de St Priest la Prugne
 Dimanche 6 mai - 6ème dimanche de Pâques
 Messe à 10h30 à St Just en Chevalet
- Marthe BONNEFOND née VIARD (1er anniversaire)
- Thomas FARJON (21ème anniversaire), Jeanne GOUTORBE, les défunts FARJON-GOUTORBE
- Odette EXTRAT, épouse PEURIERE (28ème anniversaire), Robert PEURIERE, Paul et Michel EXTRAT et leurs parents,
Pierre et Andrée THIERS-GARDETTE
- Jean GARNIER
- Antoine et Maurice EPINAT et parents défunts
- André et Raymonde VIAL et ses parents défunts
- Josiane et Célestine LAROCHETTE et tous les défunts de la famille
- Chantal VÉRICHON, ses parents, Christophe SOUCHON, Gaston PALABOST, famille VÉRICHON

 Jeudi 10 mai – Ascension du Seigneur
 Messe à 10h30 à Crémeaux

Baptême de Nolan BADOUARD (pendant la messe)
- Jean Dalbègue (1er Anniversaire)
- Chantal Vérichon, ses parents, Gaston Palabost, Christophe Souchon, Famille Vérichon.
- Joannès et Marie Mignard, Jean Pierre Vallas et dfts de leur famille.
Les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Mme Marinette GOUTORBE, née CHARREYRON, 89 ans, ont été célébrées le 23 avril à St Priest la Prugne
Les funérailles de Mr Martial DEVERNOIS, 90 ans, ont été célébrées le 25 avril à La Tuilière
Les funérailles de Mr Olivier DEBATISSE, 51 ans, le 28 avril à 14h30 à 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)

suite … SAINT JOSEPH, UN SAINT D’AUJOURD’HUI, DU PASSE ET DE DEMAIN !
JESUS AU TEMPLE DE JERUSALEM
Évangile selon Saint Luc : « Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.43 À la fin de la
fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.44 Pensant qu’il était dans le
convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.45 Ne
le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.46 C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions,47 et tous
ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.48 En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous
avons souffert en te cherchant ! »49 Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père ? ».
Joseph ne parle pas ; il comprend que le projet de Dieu s’effectue devant lui ! Mais quel exemple pour les pères qui
doivent veiller à trouver un juste équilibre entre autorité et développement personnel de l’enfant ; autrement dit, il
aide Marie inquiète de la disparition de Jésus tout en veillant à laisser Jésus prendre en main sa mission …
SAINT JOSEPH, PATRON DE LA BONNE MORT
Vous pourrez voir, sur la base de l’autel Saint Joseph à Saint Just en Chevalet, une sculpture qui représente ce
moment où Saint Joseph, entouré par Jésus et Marie, quitte ce monde. Il quitte ce monde dans la simplicité, dans le
silence, mais avec un élan intérieur, avec surement le sentiment d’une mission accomplie…
SAINT JOSEPH ET LES PAPES DU XXème
Le jour de la célébration de la solennité de Saint Joseph, le Pape Benoît XVI, sur la Place Saint Pierre du Vatican
nous dit : « L’exemple de saint Joseph est pour nous tous une puissante invitation à accomplir avec fidélité,
simplicité et modestie, le rôle que la Providence nous a confié. Je pense avant tout aux pères et aux mères de
famille, et je prie afin qu’ils sachent toujours apprécier la beauté d’une vie simple, de travail, en cultivant avec
tendresse la relation conjugale et en accomplissant avec enthousiasme la grande et difficile mission éducative.
Que saint Joseph obtienne pour les prêtres, qui exercent la paternité vis à vis des communautés ecclésiales,
d’aimer l’Eglise avec affection et dévouement total, et qu’il aide les personnes consacrées à observer, dans la
joie et la fidélité, les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Qu’il protège les
travailleurs du monde entier, afin qu’ils contribuent à travers leurs différentes professions, au progrès de
l’humanité tout entière et qu’il aide chaque chrétien à faire, avec confiance et avec amour, la volonté de Dieu,
en coopérant ainsi à l’accomplissement de l’œuvre du salut. »
La conclusion de cette évocation de Saint Joseph revient sans conteste au Bon Pape et Saint Pape Jean XXIII (pape
issu d’une famille de la campagne lombarde) : il disait notamment :
« Saint Joseph, je l’aime beaucoup, à tel point que je ne puis commencer une journée ou la finir sans que mon premier
mot et ma dernière pensée soient pour lui ! » et aussi : « Qu’il est suave le parfum de Saint Joseph dans le jardin
de la Sainte Eglise, c’est une fleur qu’on ne voit pas tant elle se cache et se dérobe au regard, mais son arôme se
répand partout ! »
Il existe de nombreuses prières à l’intention de Saint Joseph : celle de Saint François de Sales, celle de Sainte Thérèse
D’Avila qui avait une grande dévotion pour Saint Joseph (Saint Joseph m’a toujours exaucée au-delà de mes prières
et de mes espérances), celle de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui nous confie ce message : « Il a semblé que Dieu
n’ait accordé aux saints de nous secourir que dans une seule nécessité mais nous éprouvons par expérience que Saint
Joseph peut nous secourir dans toutes »…

SUITE sur la prochaine feuille d’intentions de messes – du 7 au 13 mai :
à venir : LA PRIÈRE DU PAPE JEAN XXIII « Ô SAINT JOSEPH »

