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Semaine du 10 au 16 septembre 2018 - INTENTIONS DE MESSES

•

Samedi 8 septembre – 23ème dimanche du Temps Ordinaire

✓ Messe à 16h à ST MARCEL D’URFE – Chapelle de la Chirat (en plus des intentions déjà annoncées)
- Vivants et défunts des familles BUTIN-DURAND ;
- Claude DURAND - Adrienne COSTE - Pierre DURAND ;
- Pour la famille DENIS-DURAND.
•

Dimanche 9 septembre – 23ème dimanche du Temps Ordinaire

✓ Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
- Claude FAYET (6ème anniversaire), Famille FAYET-DREVET-RIOU ;
- Francisque LASSAIGNE (17ème anniversaire), Marie-Elise CHARREL, Familles LASSAIGNE-LAROCHETTEMOISSONNIER ;
- François LAROCHETTE et ses parents.
•

Samedi 15 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire

✓ Messe à 18h30 à JURÉ
- Pour les âmes du purgatoire et les âmes délaissées ;
- Défunts des familles BAUR-HALBWACHS ;
- Mr et Mme LAMUIRE ;
- Mr et Mme Jean-Yves MARMONNIER
•

Dimanche 16 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire

✓ Messe à 10h30 à CREMEAUX
BAPTEMES - pendant la messe de Louise et Jean PRAS
- CLEMENT Daniel, PEURIERE Jean et les défunts de la famille
- Denise MARCHEBOEUF dont les funérailles ont eu lieues à Crémeaux le 5 Septembre.
- Angèle CHAVALLARD, Jean CHAVALLARD donnée par des cousines ;
- Jean PEURIÈRE, Paul GARRIVIER ;
- Jacqueline DEBOUT, Théodore DEBOUT, Ernest TERRIER ;
- Jean Marc SAUVEUR, Marie Claude SAUVEUR, Christophe SAUVEUR et dfts des familles SAUVEUR-POYET ;
- Jean PEURIÈRE, Daniel CLEMENT et leurs dfts ;
- Daniel BOUILLER, ses grands -parents et les dfts de toute la famille ;
- René CHAVALLARD, Antoine DUBOST, Anne Marie DUBOST ;
- Joannès MIGNARD, Marie MIGNARD, Jean Pierre VALLAS et dfts de leur famille .
Les défunts dans notre paroisse

Les funérailles de Denise MARCHEBOEUF, née DARPHEUILLE, 74 ans, ont été célébrées le 5 septembre à
CREMEAUX
SUITE AU VERSO

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
vers Notre Dame de l'Hermitage (route de Roanne)
les 21, 22, 23 septembre
Au programme :
Départ du Vieux Chérier - le vendredi 21 vers 15h,
avec une halte le soir et la nuit au Point du Jour,
puis marche le samedi vers le Gîte de la Plagnette (42440 - Les Salles)
Messe en milieu de journée, halte pour la nuit au gîte,
et marche le dimanche matin de Noirétable vers le Sanctuaire ND de l'Hermitage où nous avons la messe
dominicale,
avant que celles de nos familles qui le peuvent nous rejoignent pour le pique-nique.
Nous nous séparons ensuite.
Ceux qui ne peuvent pas démarrer le vendredi peuvent rejoindre le groupe le soir, ou le samedi, ou même le
dimanche.
Ce pèlerinage qui existe déjà depuis de nombreuses années, que certains d'entre vous connaissent déjà, est une
vraie parenthèse spirituelle et humaine, amicale, enrichissante, et revigorante.
Pour toutes vos questions (trajet, longueur de la marche, contenu spirituel, détails pratiques, etc.) et prendre
vos inscriptions.
Contacter Mr Philippe DORON au (06) 09 42 56 52, ou par mail : pdoron@confiturecherier.com

EN ROUTE ENSEMBLE
sur le thème "Qu'as-tu fait de ton frère ? "
Nos communautés chrétiennes du Roannais
ont rendez-vous le

Samedi 6 octobre au lycée agricole de Ressins
Un tract est à votre disposition qui présente la journée.
Celle-ci commence à 14h par la messe présidée
par le Cardinal Philippe BARBARIN et se terminera par une veillée festive.
Le Père Jean-Marie PETITCLERC, Salésiens de Don Bosco, éducateur de jeunes, interviendra sur notre thème
"Qu'as-tu fait de ton frère ?"
Il est important de s'inscrire
de sorte à ce que nous puissions préparer le soir la soupe pour tout le monde.
Inscriptions – Centre Notre Dame au 04 77 71 34 80
Ce moment est important pour notre vie d’Église, pour notre vitalité et notre communion.

PRESBYTERE DE ST JUST EN CHEVALET
Les locaux ont été aménagés au sous-sol du presbytère
L’Accueil se fait désormais pas l’accès « portail », avec boite aux lettres et fléchage à proximité
-

PERMANENCES d’ACCUEIL et SECRETARIAT :
LUNDI de 9h à 12h et de 13h à 17h / JEUDI de 9h à 11h / VENDREDI de 13h30 à 17h30

