
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réunion MCR - Vendredi 11 Janvier à 14h30 à CREMEAUX  
 
 
 

 
 

 Samedi 5 janvier – EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

 Messe à 17h à CHAMPOLY 

 Dimanche 6 janvier  -  EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

 Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET  

 
 

 Samedi 12 janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR 

 Messe à 17h à ST PRIEST LA PRUGNE  
Jeanine et Louis BENJAMIN/ Alain BAYLE, Olivier, Roland, Clémence et Didi, Christine et Lucien DEBATISSE/ 
André SEIGNOL (41ième anniversaire) et Ginette SEIGNOL (4ème anniversaire) 

 Dimanche 13 janvier  -  BAPTEME DU SEIGNEUR  

 Messe à 10h30 à CREMEAUX (messe des pompiers) 
 

 

les défunts dans notre paroisse 
 

Thadée KIMLA(91ans) funérailles religieuses à Roanne le 2 Janvier et arrivée au cimetière de Crémeaux le 2 Janvier. 

 

 

Rien que pour aujourd'hui - Saint Jean XXIII 
 Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. 

 Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière courtoise ; je ne 

critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même. 

 Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans 

l'autre monde mais également dans celui-ci. 

 Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, comme la 

nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. 

 Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. 

 Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on m'offense je 

ne le manifesterai pas. 

 Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs. 

 Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas 

entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision. 

 Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire — que la 

Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. 

INTENTIONS DE MESSES - Semaine du 7 au 13 janvier 2019 

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 

À NOTER – NECROLOGE CREMEAUX 
 

Depuis un certain nombre d’années à Crémeaux nous inscrivions les défunts au nécrologe sur des listes qui 
étaient lues en supplément des intentions de messes données chaque dimanche...  
Nous étions le seul clocher à le faire, nous avons décidé de procéder de la même façon que sur toute la 
paroisse . Pour cette année 2019 nous ne faisons donc plus de liste.  

Merci de votre compréhension 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


 Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce 

qui est beau et de croire à la bonté. 

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je me 

croyais obligé de le faire toute ma vie durant.   Saint Jean XXIII 

 

La LECTIO DIVINA et sa pratique dans les monastères 

TROISIEME PARTIE 

 Saint Benoît de Nursie (né vers 480. Représenté ci-contre) prend 

le relai des Pères de l’Eglise : c’est le fondateur de l’ordre des 

bénédictins : il est considéré comme le patriarche des moines de 

l’occident et son enseignement va avoir un impact majeur non 

seulement sur la vie des moines mais aussi sur toute la 

civilisation européenne médiévale ! Au sujet de la LECTIO 

DIVINA, laissons la parole aux moines de l’abbaye de Saint 

Guénolé : 

« Cette lecture qui revêt pour Benoît autant d’importance que le 

travail, est tout simplement une lecture priante de la Parole de 

Dieu. Une lecture au cours de laquelle on se situe vraiment en 

auditeur. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse, d'étudier, 

d'analyser un passage de la Bible, mais plutôt de se mettre à 

l'écoute du Seigneur qui nous parle et s'adresse à nous à travers les Écritures. 

On prend tout simplement du temps avec le Seigneur, en écoutant sa Parole. Saint Luc, en son 

Évangile, rapporte que Marie de Béthanie, assise aux pieds de Jésus « écoutait sa Parole » (Lc 

10,39). Faire lectio c’est entrer dans cette disposition d’accueil et d’écoute qui nous fait 

découvrir avec le psalmiste que la Parole de Dieu peut éclairer notre existence : « Ta parole, 

Seigneur, une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route » (Ps 119,105). » 

La lectio Divina n’est pas seulement l’affaire des moines. Le Concile Vatican II recommande 

vivement à tous les chrétiens de fréquenter l’Ecriture pour mieux connaître le Christ. Elle est un 

trésor offert à tous. Elle se proclame dans la liturgie aussi bien qu’elle se médite dans le secret 

de la chambre. Elle se destine tout particulièrement à ceux qui veulent grandir dans l’amitié de 

Dieu. Saint Jérôme lance d’ailleurs cet avertissement : "Ignorer les Écritures, c'est ignorer le 

Christ."  

Nous avons donc vu comment cette pratique de lecture est parvenue jusqu’à nous. 

 

Jean Baptiste  

 


