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 – NOVEMBRE 2018

À NOTER EN
NOVEMBRE
Messe
Maison de Retraite de St Just
Me 7 novembre à 15h30

Messes paroissiales
NOVEMBRE
 TOUSSAINT- Jeudi 1er novembre
10h30 à ST JUST
-

15h à ST MARCEL D’URFE
Temps de prière

 DEFUNTS - Vendredi 2 novembre
- 18h30 à CREMEAUX
 Samedi 3 - 17h JURÉ
 Dimanche 4 - 10h30 ST JUST
(+baptême)
 Samedi 10 - 17h CHAMPOLY
 Dimanche 11 - 10h30 CREMEAUX
(100ème anniversaire)
 Samedi 17 - 17h ST PRIEST LA
PRUGNE
 Dimanche 18 - 10h30 ST JUST
 Samedi 24 – 17h ST ROMAIN
D’URFÉ
 Dimanche 25 - 10h30 CREMEAUX
 Samedi 1 décembre à
17h CHAUSSETERRE

Dimanche 2 décembre
à 10h30 ST JUST
MESSE DES FAMILLES
et « Accueil en église » d’un jeune
qui sera baptisé à Pâques

SECOURS CATHOLIQUE
EQUIPE DE ST JUST EN CHEVALET
Campagne « Bougies Dix Millions d'Etoiles »
Comme chaque année, la campagne « Dix Millions d'Etoiles » est une
occasion unique de donner un sens au DON en symbolisant à travers la lumière,
l'espérance de l'Avent et de présenter les projets du Secours Catholique près de
chez nous et à l'autre bout du monde.
Elle valorise ainsi les actions et projets mis en œuvre par les bénévoles
afin d'améliorer les conditions de vie des plus humbles.
Projets soutenus localement :
- Soutien aux personnes et familles en difficultés, déstabilisées par les
accidents de la vie : chômage, maladie, deuil, rupture.
- La possibilité aux familles de partir en vacances.
- D'autre part, depuis juin 2011, sous l'impulsion du Secours Catholique
avec Emmaüs, la Croix Rouge et l'aide des 10 communes de l'ancien canton, il a
été mis en place un service de transport individuel à la demande, fondé sur le
bénévolat afin de couvrir les besoins vitaux de la vie quotidienne à toute
personne sans moyen de transport et de faibles revenus. Ce service fonctionne
bien mais vue la progression du nombre de transports, l'appel pour de
nouveaux chauffeurs bénévoles est lancé.

Quête impérée le Week-end des 17 et 18 novembre
Une partie des quêtes lors des messes des 17 et 18 novembre sera
reversée au Secours Catholique.
Tout ceci pour essayer de construire une société plus juste et plus
fraternelle ici et ailleurs.
Malgré les multiples sollicitations actuelles, le Secours Catholique a

besoin de vos dons, il compte sur votre compréhension et vous
remercie de votre générosité.

Concert
le samedi 17 novembre à 17h
en notre église de SAINT-JUST-EN-CHEVALET
Avec la Classe d’orgue du conservatoire de Roanne,
dirigée par Octavian Saunier
Les Chœurs du conservatoire de Roanne
Cécilia et Polyphonia
dirigés par Florence Blanchard et Valérie Dufour.
Entrée est libre avec libre participation aux frais

Parcours biblique
Bartimée

Parcours « Soyez dans la joie et l’allégresse »
Vous êtes invités à découvrir le Parcours
« Soyez dans la joie et l’allégresse »
le mercredi 7 novembre de 18H30 à 20H
au Centre Notre-Dame - 65 avenue de Lyon à Roanne.
Ce parcours comprend six rencontres pour découvrir et approfondir le
texte de l'exhortation du Pape François
et échanger ensemble sur la manière de le mettre en pratique dans
notre propre vie.
Les réunions suivantes auront lieu les mercredis 14, 21 et 28 novembre
et les 5 et 12 décembre
au centre Notre-Dame aux mêmes horaires.
Paix et joie!
P Samuel PEILLON

Mardi 13 novembre
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.
Lecture de l’évangile selon St Marc
Contact : Père Jean-Luc Baritel
jeanluc.baritel@gmail.com

" JE VEUX VOIR MIOUSSOV"
Les 16, 17, 18, 23, 24 er 25 novembre à la salle d’animation de St Vincent de Boisset
Les "Rigoletto", la troupe de théâtre créée il y a deux ans par l'Association des Familles catholiques de Roanne,
remonte sur les planches et vous présente cette année une pièce de Valentin Kataïev.
Vente des billets au Centre Notre-Dame du 30 octobre au 22 novembre.
Permanences les mardi et jeudis de 14h à 17h
Les bénéfices de ces représentations soutiendront deux projets pour l’enfance :
l’association ANAK-TNK (accès à l’éducation et la santé pour les enfants des bidonvilles de Manille) et
l’école Montessori de Roanne

Bienvenue à notre future baptisée
Dimanche 4 novembre à ST JUST - Jeanne LATARD-BARAY (pendant la messe)

Défunts accompagnés vers le Seigneur
6 octobre à CHAMPOLY – Jean Claude COUAVOUX ;
11 octobre à CREMEAUX – Claudette DEBOUT, née DUFOUR ;
12 octobre à ST ROMAIN D’URFÉ – Lucie LABOURE, née BEAL ;
18 octobre à CREMEAUX – Georgette DARPHEUILLE, née VERNIN ;
22 octobre à CREMEAUX – Sylvain BUSSERY ;
23 octobre à ST PRIEST LA PRUGNE – Jeanine BENJAMIN, née BARLERIN
Les locaux du Presbytère ont été aménagés au sous-sol du presbytère
L’Accueil se fait désormais par ’accès « portail »,avec boite aux lettres et fléchage à proximité
PRESBYTERE - rue du Monteillard - 42430 Saint Just-en-Chevalet
 04.77.65.02.40 / mail : saintetherese.urfe@orange.fr / site : www.montsdelamadeleine.fr
Permanences au presbytère : lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h
jeudi de 9h à 11h - vendredi de 13h30 à 16h30

