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INTENTIONS DE MESSES - Semaine du 14 au 20 janvier 2019
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

 Samedi 12 janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR
 Messe à 17h à ST PRIEST LA PRUGNE
 Dimanche 13 janvier - BAPTEME DU SEIGNEUR
 Messe à 10h30 à CREMEAUX (messe des pompiers)
- Suzanne DULAC (Quarantaine) ;
- Pour les Sapeurs-pompiers décédés ;
- Thaddée KIMLA ;
- Marcel MONDON et ses frères André et Jean ;
- Familles SOUCHON-PAYANT ;
- Simone GROSBELLET, Joseph GROSBELLET ;
- Sylvain BUSSERY ;
- Jean PEURIERE ;
- Joseph BOST ,Marcelle RODAMEL et défunts de leurs familles.

 Samedi 19 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 17h à ST ROMAIN D’URFÉ
- En remerciement à St Joseph et Sainte Rita ;
- En la Sainte Famille et Notre Dame de la Salette pour plusieurs intentions ;
- Claude GEORGES (quarantaine), et des familles GEORGES-LAURENT ;
- Maurice (21ème anniversaire) et Raymonde GARDETTE, vivants et défunts de leurs familles ;
- Marcel, Michel MOUSSÉ , Yannick, Roland POYET, Marius, Francine BUTIN ;
- Marie BRUNET, Familles BEAL-CHAUX-BALICHARD-VILLENEUVE

 Dimanche 20 janvier - 2ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 10h30 à CREMEAUX
- Camille ETAIX (1er anniversaire ) ;
Baptême de Louane MOREL
- Christophe EXTRAT (9ème anniversaire) et défunts de sa famille ;
ème
(pendant la messe)
- Maurice POYET (9 anniversaire) ;
- Christophe SOUCHON ;
- Marcel MONDON et ses frères André et Jean ;
- Claude CHANTELOT, Marie CHANTELOT, Jean TREILLE et défunts de la famille ;
- Marguerite PONCET, Joannès PONCET, Guy PONCET, Roger CHAVRIER.
les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Germaine OSSEDAT, née CHAUX, 97 ans, ont été célébrées le samedi 12 janvier à CHAUSSETERRE
Les funérailles de Pierre JANDET, 85 ans, ont été célébrées le lundi 7 janvier au funérarium Municipal de Roanne,
(avait une résidence secondaire à Crémeaux et avait refait la mosaïque du chœur de l’église bénévolement).

TROISIEME PARTIE
La LECTIO DIVINA : quelques conseils
Il nous faut d’abord revenir sur notre préambule : certes nous allons essayer de comprendre la manière dont il
faut réaliser cette lecture mais devons-nous attendre des résultats ? Écoutons les Bénédictines de Venière :
« La démarche présentée est extrêmement simple mais ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est le plus
facile tant nous sommes compliqués et encombrés. Cette démarche est rendue encore plus difficile
aujourd'hui. Notre société nous pousse à chercher en tout l'efficacité, la productivité, l'utilité. Elle méconnaît la
gratuité, elle nous incite à remplir sans cesse d'activités notre temps, et même nos temps libres et nos
vacances. La lectio divina relève d'une autre mentalité, elle oblige à une conversion de tout l'être pour entrer
dans la mentalité de Dieu. La lectio divina ne produit rien, elle n'est utile à rien. Elle ne recherche pas
l'augmentation d'un savoir, l'acquisition de connaissances. Elle n'est utile à rien mais elle transforme celui qui la
pratique. Elle est une entrée en amitié avec Dieu qui nous a parlé depuis l'aube des temps. Dans la lectio divina,
nous laissons à Dieu une chance de nous rejoindre, de parler à notre cœur, de nous faire entendre ce qu'Il veut
nous dire. Dieu a besoin d'un cœur disponible, désireux de le rencontrer, heureux d'être là simplement avec
Lui.
Dans un lieu silencieux, après avoir allumé par exemple une bougie près de sa Bible, se préparer à accueillir
dans la foi ce que le Seigneur veut nous dire et on peut alors invoquer l’Esprit Saint, Lui qui a inspiré les
écrivains bibliques, pour qu’Il nous ouvre à l’intelligence des Écritures ».
L’Esprit Saint
Pour invoquer l’Esprit Saint, prenons la prière actuelle de Marie Dominique
(membre de l’Equipe RMPP  Réseau mondial de la Prière du Pape François).
« Esprit Saint, toi le maître du discernement, Regarde ton Église.
Tu connais notre désir de chercher et trouver Dieu en toutes choses. Mais comment y parvenir, sinon en
décryptant les mouvements intérieurs de notre cœur, en mettant des mots sur ce qui nous conduit à la joie et à
la paix, et au contraire ce qui nous ferme sur nous-mêmes, en réalisant ce qui est trace de ton action en nous,
et au contraire ce qui est tentation de l’ennemi ? Donne-nous des accompagnateurs spirituels compétents !
Esprit Saint, toi le maître du discernement, Visite ton Église !
Aujourd’hui, plus que jamais, des hommes et des femmes autour de nous cherchent un chemin spirituel qui les
conduise davantage vers Dieu. Pour voir clair et poser des choix libres, ils ont besoin d’une boussole, d’un frère
ou d’une sœur qui les écoute et les accompagne, d’une Parole de vie qui les éclaire. Souffle à de nombreux
chrétiens (prêtres, consacrés, laïcs) le désir de se former au discernement !
Esprit Saint, toi le maître du discernement, Réveille ton Église.
Nos communautés chrétiennes cherchent le bon chemin de l’évangélisation pour ce temps. Il leur faut
permettre à chacun de trouver sa place de chrétien, dans des situations parfois complexes. Rends ton Église
tout entière capable de sentir l’urgence de la formation au discernement. Qu’elle permette à certains de ses
membres de s’exercer à l’écoute du frère en les initiant à l’art de l’accompagnement, comme l’y invite le Pape
François dans La Joie de l’Évangile (n° 169). »
Cette invocation illustre parfaitement la démarche de la Lectio Divina. Après l’avoir pratiquée à plusieurs
reprises, au sein des différentes équipes qui l’auront organisée, nous reprendrons chacune des étapes pour les
approfondir. Le Père de Dreuille, professeur d’écriture Sainte nous encourage : « il n’y a pas de crainte à avoir
de ne pas comprendre, ce qui est important est de recevoir et de progresser dans la compréhension ». « Et elle
peut bien évidemment faire office de temps de prière personnelle quotidien ! ».
Jean Baptiste LEROY

Semaine prochaine – retour sur la lecture Sainte et Croyante du
24 décembre 2018- à L’EHPAD de St Just En Chevalet

