
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE SAINTE ET CROYANTE POUR PRÉPARER L’AVENT 2018 
EHPAD de ST JUST EN CHEVALET   Lundi 24 décembre de 15h à 16h 

 
 

 

• Samedi 22 décembre – 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

✓ 14h30 à ST JUST EN CHEVALET (église) - Chapelet  
 

✓ Messe à 17h à MOULINS CHERIER  

À l'issue de la célébration , et à quelques jours de Noël,  
venez partager avec nous le verre de l'amitié et quelques friandises. 
 

Les crèches sont installées dans les deux églises : Vieux bourg et les Moulins  
et attendent votre visite lors de cette messe.  
 

en plus des intentions déjà annoncées :  
AISSAOUI Saïd (funérailles du 10 janvier 2018)  
 

• Dimanche 23 décembre –  4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

✓ Messe à 10h30 à CREMEAUX  (en plus des intentions déjà annoncées)   
 

Juliette FAURE, née PEURIERE dont les funérailles ont été célébrées le 14 décembre à CHAMPOLY 
Raymonde RIVIÈRE née DARPHEUILLE et son mari René. 
 

 

 

•  Samedi 29 décembre – SAINTE FAMILLE 
 

✓ Messe à 17h à JURÉ  
 

Pour les âmes du purgatoire et les âmes délaissées 
 

Jean Jacques PAROUCHRINE (4ème anniversaire) et ses défunts 
Robert COLLONGE et défunts des familles TUFFET-REJONY 
Claudius BEAL, Marcelle VERNIN, Lucette LABOURE 
Mr et Mme GABY 
Jean DEMURE et sa famille 
Marie Louise DELORME et Claude DELORME  
 

• Dimanche 30 décembre –  SAINTE FAMILLE 

✓ Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET  
 

André DELAUNAY (funérailles du 15 décembre à St Priest la Prugne) 
André FRADIN (2ème anniversaire) et sa femme Josette  
Christophe SOUCHON 

 

les défunts dans notre paroisse 
 

Les funérailles de Juliette FAURE, née PEURIERE, 86 ans, ont été célébrées le vendredi 14 décembre à CHAMPOLY  
 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES - Semaine du 24 au 30 décembre 2018 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier - St Just 

- St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 
PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 

Tel : 04.77.65.02.40  -  mail : saintetherese.urfe@orange.fr 

Site internet  : www.montsdelamadeleine.fr 

Des habitants de St Priest ont réalisé la crèche elle sera visible à l'église jusqu'à fin janvier. 
Contact : Jacqueline Privas ou Lucette Cazorla (pour que l'on vous ouvre les portes). 

 



 

Intentions - NOEL 2018 (récapitulatif) 

Lundi 24  décembre – VEILLEE DE NOËL   à 19h30 à SAINT JUST EN CHEVALET 
 

- En l’honneur de Sainte Marie, Saint Joseph et Sainte Thérèse ;  
- En l’honneur de la Sainte Vierge et Sainte Rita, à plusieurs intentions ; 
 

- Joseph CHASSAGNEUX (7ème anniversaire), Claudia OBLETTE, Antoine OBLETTE, Alain OGERY, Jean BERGERON, 
 Josette BERGERON, François LAROCHETTE, Robert LASSAIGNE, Raymond FLEURY, Francine FEUGERE ;  
- Clotilde et Etienne ARNAUD, Léon et Marie-Louise BIRR, Pierre et Claudia TRAVARD ;  
- Défunts CHAMBODUT, Maurice ARNAUD ; 
- Pierre RECORBET, sa sœur Annie, défunts RECORBET-BERNICHON ; 
- Père Simon ETAIX, Etienne et Maria MIVIERE, et leurs défunts FEUGERE-PAIRE-ETAIX ;  
- Suzette, Raymonde, Marthe, Abel NOYER ; 
- Madeleine COPIN, ses parents défunts et toute sa famille ; 
- Thomas TOURON et Alain TOURON ;  
- Vivants et défunts des familles PEURIERE-POMMIER-CHAUX-DECONCHE-FRADIN ; 
- Jeanne et François PELADE et leurs défunts ;  
- Léonard et Simone REGEFFE ; 
- Armand JOSEPH et son épouse Jeannine née BOURG ;  
- Jean-Antoine et Jeanne ROUX ;  
- Eugène et Clémence BELLET ; 
- François MAZAGOL, Josette CHÂTRE, Pierre RECORBET, défunts MAZAGOL- BERNICHON-COPPERE ;  
- Jean-Louis MATHEVET, défunts des familles DENIS-MATHEVET ;  
- Antonia FOREST et ses défunts ; 
- Défunts CHÂTRE-BERNICHON ; 
- Clémence et Eugène BELLET , Jean et Christian THIVELET. 
 

En plus des intentions déjà annoncées :  
Jean-Pierre et Raymond EPINAT, Pierre, Jeanne, Maurice et Jeannine EXTRAT, défunts FLEURY, DENIS, défunt HERMILLE ; 
Claudius et Régine PONCET, Michel PONCET, Martial DEVERNOIS, Antonia ARGOUT et parents défunts.  
 

Mardi 25 décembre –  JOUR DE NOËL  à 10h30 à CREMEAUX 
 

- Familles GOUTORBE-DUCLOS-CHATRE-PAYANT ; 
- Joannès et Odette CROS, Charles Guy MOREL ;  
- Familles VIAL-COTE, Sœur MARTHE, Sœur JEANNE ;  
- Jeanne DUBOST, Famille DUFOUR DE SAUDET ;  
- Défunts des familles GOUTTE-EXTRAT ;  
- Joannès MIGNARD, Marie MIGNARD, Jean Pierre VALLAS, dfts de la famille ; 
- Christophe SOUCHON, dfts SOUCHON-PAYANT ; 
- Chantal VÉRICHON, ses parents, Famille VÉRICHON, Gaston PALABOST, Christophe SOUCHON, Père René SANGLERAT ; 
- Jean DALBÈGUE, Clémentine DALBÈGUE ; 
- Jean PEURIÈRE et dfts de sa famille ; 
- Romus ETAIX et dfts de sa famille ; 
- Dfts des familles FRAGNE-LASSAIGNE-MIVIÈRE ; 
- Antoine DEUX, Antonia DEUX ; 
- Françoise GAY, Georges PION, Marie PION, Maurice PION ; 
- Maurice ETAIX, Baptiste ETAIX, Claude ETAIX, Marie ETAIX, Georges JOURLIN ,Claudia JOURLIN ; 
- Simone DARPHEUILLE, Francisque DARPHEUILLE, Yannick CHAUX ; 
- Marius TRAVARD, dfts de sa famille ; 
- Yvonne CHAVRIER, Roger CHAVRIER ; 
- Marie Claude SAUVEUR, Christophe SAUVEUR ; 
- Elise DEUX, Maurice DEUX, Bernard COUDOUR, dfts de la famille ; 
- Georgette DARPHEUILLE, Antoine DARPHEUILLE ; 
- Marius BARTHOLLET, dfts de sa famille ; 
- Josette BARTHOLLET, Albert BARTHOLLET ; 
- Dfts des familles VIAL-VIETTI ; 
- Gilbert VIAL, Dfts des familles GAFFORY-VIAL-JEAN-GROS ; 
- Dfts des familles CHATENOUD-PATUREL ; 
- René CHAVALLARD, Anne Marie DUBOST, Antoine DUBOST. 

 
 



LA LECTIO DIVINA 

PREMIERE PARTIE 
 

Le Père Bruno Millevoye nous a invité, pendant le temps de l’avent, à nous 
rencontrer pour un temps de prière, d’échange et de partage en relisant les 
textes des quatre dimanches de l’avent. Une dizaine de réunion ont été 
programmées dans nos différents clochers pour mieux préparer Noël. 
De quoi s’agit-il ? : Il s’agit d’une lecture particulière ; la lecture sainte et 

croyante : la LECTIO DIVINA...nous allons essayer de comprendre la manière dont il faut réaliser 

cette lecture, ce qui est attendu comme résultats en faisant cette lecture, mais tout d’abord est-ce 

une nouvelle approche des textes saints ? Quel est l’initiateur de ce mode de lecture ? Comment 

cela nous a été transmis par les Pères de l’Eglise etc... 

C’est Saint GREGOIRE DE NYSSE, père de l’Eglise (décédé en 394), qui en parle déjà ! Donc, ce n’est 

pas une nouveauté ! Ce théologien mystique écrit à ce sujet : « Le Seigneur a coloré sa parole de 

multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu’il aime. Et 

dans sa parole, il a caché tous les trésors, pour que CHACUN DE NOUS trouve une richesse dans ce 

qu’il médite. » Voilà bien résumée la LECTIO DIVINA ! 

Dans un article d’Agnès PINARD LEGRY du 5 mars 2018, il est dit « c’est une pédagogie qui a été au 

cœur de la vie chrétienne pendant les premiers siècles de l’Eglise ». Puis cette lecture s’est retirée 

dans les monastères et c’est récemment deux papes, Saint Jean-Paul II et Benoit XVI qui ont 

réhabilité cette lecture pour tous les fidèles d’aujourd’hui !  

« Cette pratique, si elle est promue de façon efficace, apportera à l’Eglise, j’en suis convaincu, un 

nouveau printemps spirituel » a déclaré Benoit XVI en 2005. On voit qu’il y a un certain formalisme 

à respecter pour atteindre les objectifs voulus ; c’est ce que nous allons détailler plus loin : lectio, 

meditatio, oratio, contemplatio. 

« La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la lectio, qui consiste à 

lire et relire un passage de l’Écriture Sainte en en recueillant les principaux éléments, on passe à 

la meditatio, qui est comme un temps d’arrêt intérieur, où l’âme se tourne vers Dieu en cherchant 

à comprendre ce que sa parole dit aujourd’hui pour la vie concrète. Vient ensuite l’oratio, qui nous 

permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à 

la contemplatio ; celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la 

parole est une « lampe brillant dans l’obscurité, jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du 

matin se lève dans nos cœurs » (2 P 1, 19). » Benoît XVI, le 22 juin 2006 

Nous verrons ultérieurement la place de Saint Grégoire de Nysse comme Père de l’Eglise, 

l’utilisation qu’en font les moines depuis de nombreux siècles et enfin les codes à respecter pour 

arriver à unifier et déployer la vie spirituelle de chacun de nous .... 

Le programme est vaste mais quel enrichissement pour nous tous ... 

Jean Baptiste LEROY 


