Octobre 2018

Au cœur de la foi des pèlerins
Synode des jeunes, mission, œcuménisme
Frères et sœur bonjour !
A NOTER

Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 5 octobre à 10h30
Chapelet à Lentigny
Jeudi 11 octobre à 15h
Chapelet à St Alban
Chaque vendredi d’octobre à 15h

Messes paroissiales
Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 18h30 St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 - pas de messe
Sa 13 - 18h30 St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
Je 18 - 9h Villemontais
Sa 20 - 18h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Me 24 - 9h Villemontais
Sa 27 - 18h30 Ouches
Di 28 - 10h30 Lentigny
Me 31 - 9h Villemontais
A noter dès à présent :
Fête de la toussaint
Jeudi 1er Nov 10h30
à ST JEAN
Célébration
pour tous les défunts
Vendredi 2 nov 18h30
à VILLEMONTAIS

Voici quelques évènements qui se déroulent ces prochaines
semaines :
Du 3 au 28 octobre se tiendra à Rome le synode des évêques
sur « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon sera l’un des
quatre évêques français à y participer. Les jeunes se font rares
dans nos assemblées paroissiales. Pourtant, quelques-uns se
préparent à la Confirmation qui sera célébrée en janvier
prochain à Saint Alban les Eaux. Certains lieux comme Taizé,
Lourdes ou des évènements comme les JMJ, le pèlerinage de
Lourdes, la fête du 8 décembre à Fourvière, les attirent et leurs
permettent de fortifier leur foi et leur engagement dans l’Église et
dans la vie quotidienne. Accompagnons les jeunes de nos
familles de notre affection, de notre bienveillance et prions pour
eux et pourquoi pas, quand c’est possible, avec eux.
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont
invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial. En 2018,
ce sera dimanche 21 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Au
19è siècle, notre diocèse a été une pépinière de missionnaires,
hommes et femmes, partis à travers le monde, porter la bonne
nouvelle du Christ et partager la vie des peuples d’Afrique, des
Amériques, d’Asie et d’Océanie. La récente journée de
pèlerinage aux Missions Africaines de Lyon et au Prado a permis
à quelques-uns d’entre nous de découvrir la générosité de ces
missionnaires. Que pouvons-nous faire, ici chez nous, pour
partager notre foi, notre amour, notre espérance ? Comment
nous encourager et nous fortifier les uns les autres ?
Enfin, du 28 au 31 octobre se tiendra à Lyon le premier forum
chrétien francophone. Cette rencontre représentera une
occasion unique de partage et de fraternité pour les 200
représentants des Eglises chrétiennes de France, de Suisse et de
Belgique. Une grande soirée de louange et de prière, ouverte à
tous, a lieu le mardi 30 octobre dès 19h 30 dans le hall du
campus St Paul de l’Université Catholique de Lyon. L’occasion
de mettre en pratique les paroles du Seigneur Jésus : «Qu’ils
soient un comme nous sommes UN» (Jean 17,22) et «Quand deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux»
(Matthieu 18,20).
Ces évènements pourront alimenter notre prière durant ce début
d’automne.
Bonne route vers la fête de tous les saints !
Père Didier

Bienvenue à nos futurs baptisés
● Dimanche 7 octobre à LENTIGNY
Hugues et Albertine CHRISTIAENS
● Dimanche 14 octobre à LENTIGNY
Joannès BUTTY et Nathan URBAIN
● Dimanche 28 octobre à LENTIGNY
Gabriel CLAVEL

Rentrée pastorale des 15 paroisses du Roannais

Votre enfant a entre 4 et 7 ans
Prochaine rencontre d’Eveil à la Foi

sur le thème "L’amour de Dieu"
Samedi 27 octobre 2018 à 16h
Salle des 4 saisons, à côté de l’église de Villemontais
Au programme : découverte ludique de la prière à travers des
chants, des histoires, des activités et aussi un goûter.
Notez la prochaine date : 8 décembre
Contact au 0689902440 ou perrotlaure@yahoo.fr

EN ROUTE ENSEMBLE sur le thème

"Qu'as-tu fait de ton frère ? "
Samedi après-midi 6 octobre à RESSINS
Une journée pour se rassembler, rendre grâce,
se ressourcer et être envoyé.
PARCOURS BIBLIQUE BARTIMEE

Mardi 2 octobre de 20h à 22h
au Centre Notre-Dame à Roanne
Il s’agit d’une lecture suivie de la Bible en petit groupe.
Il est conseillé de participer régulièrement pour profiter
pleinement de ces rencontres.
Nous reprendrons la lecture avec Marc 1, 40-45
Contact : Père Jean-Luc Baritel
jeanluc.baritel@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Equipe de la Côte Roannaise.
C‘est la rentrée, notre équipe prépare
REPAS SOLIDAIRE à Ambierle
vendredi 12 octobre à 19h
Cette année la recette servira à financer un projet d’aide
auprès des populations autochtones du Bangladesh et aussi à
financer les colis de Noël pour les enfants de la Côte Roannaise.
Réservez dés maintenant au 06 31 50 67 33

CAFE CONVIVIAL
au caveau du Bruchet à Renaison nouvel horaire :
er

ème

l’après midi le 1 et le 3 mardi de chaque mois
à partir du 18 septembre
Venez passer un moment sympathique, un temps d’échange,
d’informations. Les bénévoles du Secours Catholique vous
attendent de 14h30 à 17h

Les intentions de messe offertes en octobre & Toussaint
Dimanche 7octobre - 10h30 - LENTIGNY
Serge TANGHE & sa famille
Samedi 13 octobre - 18h30 - ST JEAN
Maurice & Marie-Antoinette GEORGES
André AULAS
Dimanche 14 octobre - 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire de Julien TRAVARD
Familles BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON
Michel GUYOT ses parents & beaux parents
Jean & Louise GARDET
Samedi 20 octobre - 18h30 - VILLEMONTAIS
Jean-Baptiste & Jean-Claude BUISSON
Edmée NÉRON & sa famille
Eugène BOIS & sa famille
Mercredi 24 octobre - 9h- Sacristie de VILLEMONTAIS
André SEROL et les familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Samedi 27 octobre - 18h30 - OUCHES
Emile DENIS (funérailles du 18/09 à Ouches)
Simone Geneviève BAUDINAT ( funérailles du 27/09 à Ouches)
Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70 - paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences
mardi de 8h à 12h
vendredi de 8h à 12h
Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Dimanche 28 octobre - 10h30 - LENTIGNY
Jeanine IGLESIAS (funérailles du 22/09 à LENTIGNY)
Marguerite PICHON
er
Jeudi 1 novembre (Toussaint) - 10h30 – ST JEAN
Michel GUYOT ses parents & beaux parents
Familles COMBRISSON-BECOUZE-SOLER-BOUHET
Georges ROFFAT & ses parents
Mado ARAMINI & ses parents
Marie VINCENT & ses parents
Maurice DESSAUX & ses défunts
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES
Jean & Marie CHAUX, Johannès & Catherine GEORGES,
Denis & Clémentine CORNET
Familles LACOTE-THEVENET
Maurice BURELLIER, Jeanne & Lucien SIMON
Jeanne & Maurice PIAT
Lucien MOUSSIERE
Vendredi 2 novembre (défunts) - 18h30 - VILLEMONTAIS
Jean-Baptiste & Jean-Claude BUISSON

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Emile DENIS, 89 ans, le 18 septembre à OUCHES
Jeanine IGLESIAS, née BUFFIN, 70 ans, le 22 septembre
à LENTIGNY
Simone Geneviève BAUDINAT, née MAILLET, 91 ans,
le 27 septembre à OUCHES

