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 - AVRIL 2018

À NOTER EN AVRIL
 Messe maison 
de Retraite de St Just
Me 25 avril à 15h30
 Réunion MCR - Crémeaux 
Mouvement Chrétiens des
Retraités
Ve 4 mai à 14h30
 Messes

paroissiales 

Attention !
passage aux horaires d’été
messe du samedi soir à 18h30
JOUR DE PÂQUES
Dimanche 1er - 10h30 - CREMEAUX
Samedi 7 - 18h30 LA TUILIERE
Dimanche 8 - 10h30 ST JUST
Samedi 14 - 18h30 MOULINS
CHERIER
Dimanche 15 - 10h30 CREMEAUX
Samedi 21 - 18h30 JURÉ
Dimanche 22 - 10h30 ST JUST
Samedi 28 - 18h30 CHAMPOLY
Dimanche 29 - 10h30 CREMEAUX
Samedi 5 mai - 18h30 ST PRIEST
LA P.
Dimanche 6 mai - 10h30 ST JUST
 JOURNEE DU DOYENNE 
RESSINS - Dimanche 10 juin

« Faire Eglise dans nos églises »
Une journée fraternelle et festive
entre chrétiens de notre Doyenné
des Monts de la Madeleine
(avec Monseigneur GOBILLIARD)
Plus d’infos
sur la prochaine feuille paroissiale

LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE !
Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre
et d’agir : Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont
rémunérés par le Denier de l’Église, qui finance aussi la formation des
séminaristes… et la seule source du Denier, c’est votre générosité !
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs ont les moyens
d’accompagner tous ceux qui le souhaitent : célébration de la messe,
éveil à la foi, préparation aux sacrements, visites et assistance aux
personnes âgées, malades ou démunies…
Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les
ressources financières pour accomplir sa mission ! La mobilisation de
tous est primordiale alors que la famille des donateurs est, année après
année, un peu moins nombreuse…
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?
Retrouvez toutes les informations sur le tract mis à disposition dans les
églises. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre soit
sensibilisé à l’importance de donner au Denier.
Chaque don, même modeste, est précieux.
Comment faire un don ?
> Remettez à la paroisse le coupon disponible dans les églises,
accompagné de votre don par chèque.
> Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site :
www.donnonsaudenier-lyon.fr

Un grand merci pour votre contribution !
Des nouvelles du Père Roger PETIT, notre curé pendant 46 ans.
Lui ayant rendu visite à L'EPHAD de Bourg Saint MAURICE, j'ai trouvé
son état stationnaire, et bien qu'il soit très triste d'être immobilisé sur un
fauteuil, il a gardé sa vivacité et toute sa lucidité pour apprécier ma visite
et les nombreuses lettres que ses anciens paroissiens lui envoient. Il
connaît ainsi notre état d'orphelins sans pasteur et le déplore.
Son bras lui faisant défaut ne lui permet pas de répondre aux courriers il
s'en excuse et le regrette, mais vous assure de toute sa gratitude et me
prie de vous transmettre son meilleur souvenir et son union de prières.
Christiane Mathevet
Bienvenue à nos futurs baptisés
Di 1er avril à CREMEAUX (après la messe) :
Léon SIETTEL et Louka GOUTORBE
Sa 14 avril à MOULINS CHERIER (à 10h30) : Owen PION

MESSE DES JEUNES
Chaque dimanche à 18h30
à la chapelle Saint-Michel des Lycées,

Fête diocésaine en juin : Tous au Palais des
sports !
Notre diocèse se prépare à vivre
une grande fête autour des jeunes et des
ordinations vendredi 22 et samedi 23 juin 2018,
en lien avec le synode des jeunes,
convoqué par le pape François en octobre
prochain. Réservez d’ores-et déjà votre weekend !

(rue Charles de Gaulle=rue piétonne, à Roanne)
(sauf du 15 juillet au 19 août 2018)

Messe animée par les jeunes du Roannais
Tous ceux qui souhaitent participer à l'animation
de cette messe sont invités à prendre contact
avec le P. Jean de Lanzac : j.delanzac@lyon.catholique.fr

Pèlerinages
 Samedi 21 avril - 2

ème

journée de Pèlerinage : "SUR LES PAS DES SAINTS DU DIOCÈSE DE LYON"

proposé par le doyenné des Monts de la Madeleine (bus ou mini-bus)

Visite de la Cathédrale St Jean Baptiste et du Sanctuaire Saint Bonaventure (20 euros - transport + visites)
Bulletins d’inscriptions dans chaque église, à retourner avant le 14 Avril

 Mardi 1er mai à ARS « MARCHEZ POUR LES VOCATIONS ! »
Pèlerinage diocésain au départ du centre Notre Dame de Roanne (en bus)
Le matin les diocèses marchent de leurs côtés vers Ars, ensuite les pèlerins de tous les diocèses se retrouvent pour une
après-midi et une célébration commune.
Bulletins d’inscriptions dans chaque église, à retourner impérativement avant le 15 Avril
Plus d’infos sur : http://lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement/2018/01/08/pele-vocation-a-ars/

 Hospitalité du Roannais - NOTRE-DAME DE LOURDES
Pèlerinage 2018 sur le thème "Faites tout ce qu'il vous dira" du lundi 4 juin au samedi 9 juin.
Inscriptions jusqu'au 13 avril - au Centre ND, 65 av.de Lyon à Roanne les jeudis et vendredis de 10h à 12h et de
14h à 17h30. Merci à tous ceux qui ont vendus ces billets, merci à tous ceux qui leur ont réservé un bon
accueil.
Localement : Inscriptions le 1er avril, église de Crémeaux de 9h30 à 10h30 et le 8 avril de 9h30 à 10h30 église
de St Just

Les 10 gagnants du tirage de la tombola sont :
Bernadette LAFAY, Bernadette DULAC, Raymonde CURTIL, Claudine DARIGNAT, Maurice
CHABRE,
PELE VTT (dans le Roannais)
CAMPS ET PRIÈRE 2018
Pour les 11-15 ans ! du 20 au 24 Août 2018
Pour les jeunes de 7 à 17 ans
du
samedi
4
au 11 août et du samedi 18 au 25 août
Vivre 5 jours de pèlerinage en VTT de St Marcel de Félines
(42) à Roanne pour vivre une belle aventure fraternelle et
chrétienne avec plus de 220 jeunes et une soixantaine de
bénévoles et de prêtres du diocèse de Lyon.

Inscriptions à partir du 1er avril sur le site www.pele-vtt.fr
en cliquant sur la rubrique « Rhône-Roannais 69 ».
+ d'infos et contact sur : pelevtt.42.69@hotmail.fr

Camps encadrés par une équipe motivée, dynamique et
diplômée (BAFA/BAFD).
Contacts :
- 4 au 11/08 : campetpriere@free.fr / 06 70 12 87 87
- 18 au 25/08 : contact-roanne@campetpriere.fr
06 02 50 38 66
+ dépliants disponibles églises de St Just et de Crémeaux

Défunts accompagnés vers le Seigneur
1er mars à St Just en Chevalet - Marie Madeleine COPIN, 94 ans
6 mars à La Tuilière - Rolande CLEAUD, née PEURIERE, 76 ans
14 mars à St Just en Chevalet- Charles Henri MENUT, 88 ans
24 mars à St Priest la Prugne - Jean GOUILLARDON, 85 ans
31 mars à Crémeaux - Ariane GÉLY, née Guillot



PRESBYTERE - rue du Monteillard B.P.14 - 42430 Saint Just-en-Chevalet
04.77.65.02.40 / mail : saintetherese.urfe@orange.fr / site : www.montsdelamadeleine.fr
Permanences au presbytère :
lundi : 8h30 à 11h30 - mardi : 13h à 17h
jeudi : 9h à 11h - vendredi : 13h30 à 16h30

