Juin 2018

A NOTER
EN JUIN
Messe à la maison de retraite
de St Alban
Vendredi 1er à 10h30
Cette messe est ouverte à tous

Chapelet
à Lentigny
jeudi 14 à 15h

Messes paroissiales
Sa 2 - 18h30 St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny
Me 6 - 9h Villemontais
Sa 9 - 18h30 Villemontais
Di 10 - JOURNEE DU DOYENNE
à RESSINS – Messe à 11h15

Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 18h30 St Jean
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 18h30 Ouches
Di 24 - 10h30 Lentigny
1ères Communions
Lu 25 – 18h30 Chapelle
St Jean-Baptiste à Villemontais
Me 27 - 9h Villemontais
Attention, horaires d’été avec
des changements
Sa 30 juin
18h30 - St Priest la Prugne
18h30 - St Martin de Boisy
Di 1 juillet - 9h00 Lentigny
Le planning détaillé pour l’été
est disponible. Servez-vous !

Au cœur de la foi des pèlerins
De nouveaux invités au Repas du Seigneur
Frères et sœurs, bonjour !
Le dimanche 24 juin, Lucie, Manon, Mélina, Maxence, Théo et
Simon recevront pour la première fois le Corps et le Sang du
Seigneur. Ils seront entourés de leurs familles et de la famille des
baptisés de la paroisse. C’est une étape importante dans leur vie
de jeunes chrétiens. Souhaitons-leur de vivre cette première
communion comme une manière nouvelle de reconnaitre la
présence du Seigneur dans leur vie. Sachons faire de notre
communauté un lieu où ils se sentent bien accueillis et où ils
aimeront revenir pour faire Eglise et puiser à la source de la vie.
Communiant pour la première fois le jour de la fête de St JeanBaptiste, qu’ils tressaillent d’allégresse comme le fit Jean dans le
ventre de sa mère Elisabeth, lorsque Marie, enceinte de Jésus, vint
lui rendre visite (Luc 1,39-45). Magnifique est le Seigneur car Il fait
pour eux et pour nous des merveilles.
Père Didier
Laetitia, confirmée à Lyon pour la Pentecôte
« Je m’appelle Laetitia, je suis de Saint-Jean-St-Maurice, j’ai été baptisée en
août 1977. J’ai attendu quarante ans pour faire ma communion, puis ma
confirmation. J’ai reçu l’Eucharistie le jeudi Saint 2017, ce qui fût pour moi un
moment inoubliable.
Pour la Pentecôte 2018, j’ai reçu le sacrement de la confirmation à Lyon.
Ce fût pour moi une cérémonie très émouvante, partagée avec ma famille, ma
marraine Marie-Claude, mon accompagnatrice Sophie…
Et je me demande pourquoi j’ai attendu tant d’années pour me tourner vers le
Seigneur. »

Bienvenue à nos futurs baptisés
Dimanche 17 juin à Lentigny
Alexy DESCOLLONGES et Maxence GAGNOLET

Et tous nos vœux de bonheur
à Marie-Pierre DEVILLARD et Samuel SOUZY
de Lentigny, qui se marient à St Just la Pendue
le samedi 9 juin.

Fête diocésaine en juin : tous au Palais des sports !
« Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème que la grande veillée festive sera organisée vendredi 22
juin, de 20h à 23h avec en première partie, une veillée baptismale de quelques jeunes adultes par immersion, la
confirmation des baptisés et d’autres adultes, avec adoration et confessions en parallèle. En deuxième partie de
soirée, les ordinands seront présentés et une soirée de louange-concert et de prière leur sera consacrée.

Des ordinations en grand nombre
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, six prêtres et quatre diacres en vue du sacerdoce seront ordonnés.
C’est une joie suffisamment rare pour que tout le diocèse se rassemble autour de ces hommes qui vont tout
lâcher avec la grâce de Dieu pour apporter la vie du Christ aux hommes, femmes et enfants des 70 ans à venir. À
l’issue de la célébration, un apéro sera partagé. « Je partage une conviction profonde : l’Église de Lyon prend
soin des jeunes. Elle cherche sans relâche comment leur transmettre la foi et les accompagner dans leur
discernement pour savoir à quoi le Seigneur les appelle aujourd’hui » (Cardinal Barbarin)

Les intentions de messe offertes en juin
er

Vendredi 1 juin – 10h30 - messe à la maison de Retraite St Alban
Samedi 2 juin – 18h30 à ST-ALBAN
Claudette RAMELET, née COLLET (fun. du 21 avril à St Alban)
Dédée SCHRACK, née CHEVRETON (fun. du 9 mai à St Alban)
Jeanne DUCROS (funérailles du 26 mai à St Alban)
Jeanne COMBE & sa famille
Odette et Pierre DUFOUR & leur famille
Marcel ROFFAT & ses parents
Dimanche 3 juin – 10h30 LENTIGNY
Claude & Jean BOIS & leur famille
Quarantaine de Mr Guy COLLET (fun. du 25 avril à Arcon)
Samedi 16 juin – 18h30 à ST-JEAN
Maurice & Marie-Antoinette GEORGES
André AULAS
Familles GOUTORBE-LABOURÉ-COLLET
Antoine GOUTAUDIER & sa famille
Dimanche 17 juin – 10h30 - LENTIGNY
Mme LACOTE Renée, née TRAQUELET (fun. du 12 mai à Lentigny),
son époux, et son gendre

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
Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Dimanche 17 juin (suite)
Quarantaine de Mme PIAT Jeanne (fun. du 24 avril à St Jean)
Hervé CHALTON
Familles SIMON-LASSAIGNE-BOIS-ROFFAT
Samedi 23 juin – 18h30 à OUCHES
Madeleine SOTTON, née BOUCHERY (fun. du 30 mars à Ouches)
Véronique BIALIC, née SREDNICKA (fun. du 23 avril à Ouches)
Pour Marinette (fun. du 22 mai à Ouches) & Jean BOUFFARON
ères
Dimanche 24 juin – 10h30 – LENTIGNY (1 communions)
Elisabeth BOUTTET, Maurice BOUTTET, Jeanne NOYER & Roger NOYER
Odette et Pierre DUFOUR & leur famille
Lundi 25 juin – 18h30 - Chapelle St Jean de VILLEMONTAIS
Jean-Baptiste ROUCHON, son petit fils Paul Antoine & son frère l’abbé
Pierre ROUCHON
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille
Paul Clotilde, Charles PAIRE, l’Abbé Claude Marie PAIRE, Marie CHANTELOT,
Malyse Laurent et leurs familles
Jean-Baptiste ROFFAT
Pierre CHÂTRE & famille CHÂTRE-BUISSON & PIGNARD-FORGE
Jean FOREST & sa famille / Louis & Danielle BARD

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Andrée SCHRACK, née CHEVRETON, 80 ans,
l le 9 mai à St Alban les Eaux
Renée LACOTE, née TRAQUELET, 94 ans,
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