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 – JUIN 2018
À NOTER EN JUIN
Messe maison
de Retraite de St Just
Me 27 juin à 15h30

Dimanche 10 juin - à RESSINS
Journée de rassemblement
des 4 paroisses du Doyenné des Monts de la Madeleine
Chrétiens de nos 4 paroisses , rassemblons-nous pour vivre ensemble
cette belle journée fraternelle à Ressins,
… pour faire ‘’Eglise dans nos églises’’

Messes paroissiales
Samedi 2 - 18h30 ST MARCEL
D’URFÉ
Dimanche 3 - 10h30 CREMEAUX
Samedi 9 - 18h30 VIEUX
CHERIER
(et non MOULINS CHERIER)
Dimanche 10 - Fête du doyenné
RESSINS
Samedi 16 - 18h30 JURÉ
Dimanche 17 - 10h30 ST JUST
Samedi 23 - 18h30 CHAMPOLY
Dimanche 24 - 10h30 CREMEAUX
Samedi 30- 18h30 - ST PRIEST LA
PRUGNE
Dimanche 1/07 - 11h ST JUST

Le matin Rencontre avec Monseigneur Gobilliard, Evêque auxiliaire de Lyon,

Programme précis sur le tract disponible dans les églises.
Pique-nique ou Repas self
(Attention - inscription par le biais des tracts avant le 1er juin)
Contact : paroisse St Jaques en Côte Roannaise :
paroisse.stjacques42@gmail.com - 04 77 63 11 70
Vous êtes cordialement invités
à l’Assemblée Générale de l’ARMEL

le samedi 9 juin à 14h30
Salle de la bibliothèque place de l’église de St Just en Chevalet
Engagée dans la vie paroissiale de nos clochers, l’ARMEL poursuit sa mission
d’accompagnement liturgique. Depuis vingt-huit ans cette association permet de
faire vibrer l’orgue de St Just et d’accompagner avec foi la liturgie, tout en
participant avec la mairie aux travaux d’entretien de ce magnifique instrument,
sans oublier la possibilité d’offrir des concerts toujours aussi qualitatifs.
Bulletin d’adhésion à l’association ARMEL au verso de cette page

Confirmations

Confirmations
avec Mgr Patrick LE GAL
9 jeunes du collège St Camille
se préparent à cette confirmation

Bienvenue à nos futurs baptisés
Dimanche 17 juin à ST JUST :
Léandre VIETTI et Gabin VIAL
Les baptêmes seront célébrés pendant la messe

Tous nos vœux aux futurs mariés
Attention, en juillet et août,
les messes dominicales
seront célébrées à 11h

Samedi 23 juin à 16h à St Just en Chevalet
Cindy EPINAT et Eric GERARD

Défunts accompagnés vers le Seigneur
9 mai à Champoly - Mr Marius FENEY
25 mai à Crémeaux - Jacqueline DEBOUT née ZAGAR
22 mai à Chausseterre - Jean-Marie AUROY

« Vous êtes mes amis »
Fête Diocésaine vendredi 22 et samedi 23 juin – au Palais des Sports de Gerland
Le Centre Notre Dame organise un car au départ de Roanne
(sous réserve d’un minimum de personnes inscrits)
pour les ordinations diaconales et sacerdotales
qui auront lieu le samedi 23 juin à 10h et qui sera suivi d’un grand apéritif diocésain.
(Prévoir aussi votre pique-nique qui sera pris avant de repartir vers 15h)
- Le car au départ du Centre Notre Dame à Roanne, partira à 8h le samedi 23 juin (venir 10
minutes avant)
- Le retour au départ de Lyon est prévu à 15h (heure de reprise du groupe dans le car à Lyon)
Le tarif unique est de 10 euros par personne.
Inscription pour le car à l’aide du document disponible dans les églises
et au presbytère de St Just en Chevalet. À renvoyer impérativement avant le 9 juin.

Voyage du 21 juillet 2018
en Auvergne en autocar grand tourisme
organisé par LES AMIS DE NOTRE DAME DE LA SALETTE à CHERIER
Départ de CHERIER (les Moulins) vers 7h00
*Lac PAVIN petit déjeuner au restaurant du lac et découverte du site
*Notre Dame de VASSIVIERE haut lieu de pèlerinage et de prières, temps libre avec possibilité pour ceux qui le
souhaitent d’assister à la messe de 11h.
Déjeuner de midi dans l’auberge attenante.
*BESSE St ANASTAISE, visite libre de la cité médiévale (restée l’un des fiefs des Médicis)
*St NECTAIRE, Visite de l’église, joyau de l’art roman auvergnat.
*St NECTAIRE, Visite des fontaines pétrifiantes, l’une des plus étranges curiosités d’auvergne.
*Retour sur CHERIER vers 20h00.
Règlement 64€ à l’inscription
Bulletin d’inscription disponible dans les églises.
Besoin de renseignements supplémentaires, merci de prendre contact avec :
Christine LABOURE : 04-77-63-11-33 / Aimé LABOURE : 04-77-63-33-62 / Gérard POLICON : 04-77-63-14-69
RETENEZ DÉJÀ CETTE DATE !

ADHESION A L’ASSOCIATION ARMEL
(Association pour la Renaissance de la Musique En Liturgie)

Les personnes n’ayant pas réglé leur cotisation pour l’année 2018 peuvent le faire en retournant le bulletin ci-dessous.
Nom :……………………………………. Prénom : ………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………..
Déclare adhérer à l’ARMEL pour l’année 2018
- Membre ACTIF
: 15 Euros
- Membre de Soutien (famille)
: 30 Euros
- Membre bienfaiteur
: 50 Euros
Chèques à l’ordre de l’ARMEL
à envoyer à M. Régis GAILLARD, Trésorier de l’association
222, rue Stéphane Berthaud 42370 RENAISON
ou à déposer dans le plat de la quête.

