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Au cœur de la foi des pèlerins de Terre Sainte
Au
de
foi des
pèlerins
Suitecœur
… merci
auxla
pèlerins
de nous
partager ce qu’ils ont vécu en Terre Sainte en février
A NOTER
EN AVRIL
Messe à la maison de retraite
de St Alban
Vendredi 6 à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
à Lentigny
Jeudi 12 à 15h

Messes paroissiales
Passage à l’horaire d’été
à 18h30 pour la messe
du samedi soir
Di 1er avril - 10h30 Lentigny
Jour de Pâques
Me 4 - 9h Villemontais
Sa 7 - 18h30 St Alban
Di 8 - 10h30 Lentigny
Me 11 - 9h Villemontais
Sa 14 - 18h30 St Jean
Di 15 - 10h30 Lentigny
Me 18 - 9h Villemontais
Sa 21 - 18h30 Villemontais
Di 22 - 10h30 Lentigny
Me 25 - 9h Villemontais
Sa 28 - 18h30 Ouches
Di 29 - 10h30 St Jean
Sa 5 mai - 18h30 – St Alban
Di 6 mai - 10h30 – Lentigny
Rencontre de préparation
au baptême pour les familles
Mardi 15 mai à 20h30
au presbytère de Villemontais

Le planning des messes de
l’été sera disponible dans le
courant de ce mois.

Nous voici de retour de la Terre Sainte ... rien ne sera plus comme avant.
Par notre imagination nous avions une idée assez confuse du pays de Jésus, mais en
parcourant les lieux où naquit, enseigna et mourut notre Seigneur, les mots :
désert, lac, Jourdain prennent une signification bien plus intense. Jésus est partout présent,
là, où il apporta au monde la si précieuse conviction d'un Dieu d'amour.
Ce fut toujours avec beaucoup d'émotions que nous nous sommes recueillis dans tous ces
lieux saints ; à Nazareth, Bethléem, Jérusalem, et en Galilée.
Nous garderons de ce pèlerinage le bonheur de nous conforter dans notre foi qui guide
notre existence. Aujourd'hui la Parole est pour nous plus vivante, elle pénètre au plus
profond de notre être. Merci Seigneur de nous avoir fait cette grâce.
Robert et Chantal
Pendant une semaine marcher en suivant les lieux où le Christ a vécu, a enseigné, montré
son amour infini, a été remplie de moments très forts comme sur le bateau sur le lac de
Tibériade, un silence impressionnant où l'on pouvait sentir une présence, Jésus là au milieu
de nous comme avec ses apôtres ; L'annonciation, le mont des oliviers, le St Sépulcre, lieux
chargés d'émotions, de méditations, de prières, La Dormition, Marie que l'on sent très
proche de nous. Tout cela, chargé d'espérance, nous permet de progresser dans notre foi.
Claudette
J’avais envie de marcher sur les pas de Jésus, de connaître les lieux où Il avait vécu. Ce fût
une semaine pleine d’émotions et de découvertes. Parfois je me suis sentie bien ignorante
en écoutant les explications très pertinentes de Michel notre guide. J’ai redécouvert
l’Evangile que je vais lire ou relire différemment.
Andrée

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 !
En ce mois de mars, nous lançons la collecte du Denier pour 2018 : 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 dans les tracts 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 ci-dessous accompagné de votre don par chèque.

Merci aux 110 familles ou personnes de la paroisse qui ont
contribués à la collecte du Denier de l’Eglise en 2017.

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 5 mai à 16h30 à St JEAN
Ludovic JACQUET et Pauline VEURRIER

Bienvenue à nos futurs baptisés :
Dimanche 22 avril à Lentigny Amélia GLATARD
et Dimanche 29 avril à St Jean Lucas DAUBERT-CHASSAGNE

Pèlerinage 2018 à LOURDES
du lundi 4 juin au samedi 9 juin
Inscriptions jusqu’au vendredi 13 avril
ème

les jeudis et vendredis de 9h à 18h
au centre Notre Dame – 65 avenue de Lyon à Roanne
tel : 04 77 23 81 68

Charlotte NERON, de Villemontais a gagné le billet de
Lourdes n° 2146, nous lui souhaitons un bon pèlerinage.
Pélé VTT
du 20 au 24 août
Pour les jeunes de 11 à 15 ans
Un circuit de St Marcel de Félines à Roanne
Informations et inscriptions sur le site www.pele-vtt.fr

2 journée de Pèlerinage
"Sur les pas des Saints du Diocèse de Lyon"
proposé par le doyenné des Monts de la Madeleine
Samedi 21 avril
Visite de la Cathédrale St Jean Baptiste
et du Sanctuaire Saint Bonaventure
(Messe au retour à 18h30 à Villemontais)
Repas partagé (apporter un plat salé ou sucré)
Départ à 9h du rond-point de la D8 à Villemontais
Retour vers 18h/18h30

Prix de la journée : 20 euros (transport + visites) à régler en espèces ou
par chèque à l’ordre de : Paroisse St Jacques en Côte Roannaise
Tracts d’inscriptions à disposition dans les églises

Les intentions de messe offertes en avril
Samedi 31 mars – 21h à ST ALBAN (Veillée Pascale)
Nadine PRAS & les défunts de sa famille
Hubert PERRON, son épouse Janine PERRON, et leur famille
er
Dimanche 1 avril – 10h30 - LENTIGNY
Pour Hélène TÊTE, une malade
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
Michel THINON
Pour les défunts des familles BECOUZE-COMBRISSON
Familles GOUTTEBARON-CHAPET
Louis-Paul VALORGE & les défunts de sa famille
Familles FRAISE-GAY
Marcel & Gérard PAIRE
Vendredi 6 avril - 10h30 - messe maison de retraite St Alban
Odette DUFOUR
Samedi 7 avril – 18h30 à ST ALBAN
Jeanne COMBE, née LASSAIGNE (funérailles du 17 mars à St Alban)
Familles ROUX-CHATAIN
Samedi 14 avril – 18h30 à ST JEAN
Quarantaine de Mme Elisabeth BOUTTET
Antonin & Jeanne PELOSSE & les défunts de leurs familles
Familles AULAS-CHAUME-SEIGNOL
Marie-Antoinette GEORGES, Clémentine & Denis CORNET

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
Dimanche 15 avril – 10h30 - LENTIGNY
Site internet de la Paroisse et du Doyenné
Marcel & Gérard PAIRE, familles FILLETON-DUBESSY

Samedi 21 avril – 18h30 - VILLEMONTAIS
Jean-Baptiste & Marthe PAIRE & leur famille ;
Familles JOIE-DONJON & Marie BRAY & sa famille
Familles FOREST-DUBOST
Marguerite ROFFAT & sa famille
Louis & Danielle BARD, Marie-Claude
Juliette & Henri FRANC & leurs familles
Familles TRAVARD-JOURLIN-COLOMBAT
Dimanche 22 avril – 10h30 - LENTIGNY
Pour les âmes délaissées au purgatoire
Jean LASSAIGNE
Marie-Ginette PORTAILLER (funérailles du 27 mars à Ouches)
Dimanche 29 avril – 10h30 – ST JEAN
Henri, Yves & Louis PICARD, Familles POUZAT-LACOMBE-RIVIERE
Marie-Antoinette GEORGES
Claudius TRACLET & sa famille
Maurice PIAT & ses défunts
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.

Défunts accompagnés vers le Seigneur

Elisabeth BOUTET, née DESCHAVANNE, 92 ans, le 6 mars à St Jean
Henri BENETIERE, 81 ans, le 15 mars à St Jean
Andrée CELETTE, née ORIOL, 82 ans, le 16 mars, de St jean
Jeanne-Marie COMBE, née LASSAIGNE, 92 ans, le 17 mars à St Alban

