Janvier 2019

Au cœur de la foi des pèlerins
Bienvenue
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 11 janvier à 10h30

Lentigny
Pas chapelet en janvier

Messes paroissiales
Les messes dominicales seront
célébrées à St Alban
à partir du 20 janvier
Je 3 - 9h Villemontais
Sa 5 - 17h30 Villemontais
Di 6 - 10h30 Lentigny
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 17h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
Me 16 - 9h Villemontais
Sa 19- 15h St Alban
Confirmation de 4 jeunes du Doyenné
Di 20 - 10h30 St Alban
Me 23 - 9h Villemontais
Sa 26 - 17h30 St Maurice
Di 27 - 10h30 St Alban
Me 30 - 9h Villemontais

au Père Robert BERNET

Frères et sœurs bonjour,
En ce début d’année, je souhaite à chacune et chacun de
vous, ainsi qu’à vos proches, une Bonne et Sainte Année.
Depuis quelques semaines, le Père Robert BERNET est arrivé
parmi nous. Il sera au service des 4 paroisses de notre Doyenné.
Nous l’accueillons chaleureusement et fraternellement.
Père Didier
Les gens m’appellent habituellement Père Robert…
Et plus souvent Robert. J’ai été ordonné prêtre en 1975 à Vaulxen-Velin, ma ville natale où j’ai commencé mon ministère…
J’ai toujours fait le choix de consacrer du temps à la
pastorale ordinaire en paroisse. Dans le quotidien, on vit aussi
des choses extraordinaires. Je suis très marqué par mes racines,
mes parents et le monde ouvrier… L’action catholique m’a
appris à porter un autre regard sur la vie des petits et des
pauvres… a façonné ma vie d’homme et de prêtre. Et ces
douze ans passés au Bukina-Faso, comme coopérant
et comme prêtre « Fidei Donum » au Sahel en terre d’islam…
Immergé au cœur d’un peuple pauvre… Dans « ma petite »
paroisse Saint Abraham de Gorom-Gorom, qui s’étendait
sur 10 000 km², j’ai tant reçu… de la part des petites
communautés chrétiennes et aussi de la « multitude » ; Jésus
a « versé son sang pour nous et pour la multitude. »
Être engagé au service d’un peuple, à son écoute,
accueillant la vie des enfants, des jeunes et des ainés,
ça marque. Toute cette vie des hommes, avec ses joies,
ses souffrances, ses espérances habite ma pauvre prière
et chaque eucharistie.
C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers
la famille des prêtres du Prado… L’attention aux hommes,
le trésor de la Parole de Dieu…
Des convictions m’animent : « Connaître Jésus Christ,
le faire connaître, me laisser guider par son Esprit, c’est tout…
Annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes et en
particulier aux pauvres, c’est tout. »
Me voici parmi vous pour un temps. Je ne viens pas à
vous « avec le prestige de la parole ou de la sagesse »
1 Corinthiens 2,1.
Avec les prêtres et les équipes pastorales de la Côte
Roannaise, que je remercie pour leur accueil, je souhaite me
mettre à votre service, tel que je suis. Vous êtes désormais ma
famille, puissions-nous ensemble grandir dans une vie de
disciple et d’apôtre.
Avec le Père Chevrier je peux dire moi aussi,
« Que c’est beau Jésus-Christ ! »
Père Robert

ÉCOBEATITUDES

Bienvenue à notre future baptisé

Heureux celui qui est attentif
aux pauvres et à toute fragilité

Dimanche 6 janvier à LENTIGNY
Loucian NABAILE

Samedi 19 janvier à 15h à St Alban

PÈLERINAGE À ROME-ASSISE
du dimanche 19 au vendredi 24 mai 2019

Océane, Anaïs, Maëlle et Matthieu
recevront le sacrement de confirmation.

« Au cœur de l’Eglise universelle »
Renseignements et inscriptions :
Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay 42155 VILLEMONTAIS

La célébration sera présidée par
Mgr Patrick LE GAL, Evêque auxiliaire de Lyon.
Attention pas de messe à 17h30 ce jour là.

04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Programme et fiche d’inscription
disponibles dans les églises.

Rencontre avec le père Bruno MILLEVOYE,
Vicaire épiscopal du Roannais,
qui évoquera les 3 années de sa mission
comme prêtre Fidei Donum au nord du Tchad
Lundi 14 janvier à 14h30
Centre Notre-Dame de Roanne
(salle bégonia)

Rénovation du parvis de l’église de Lentigny
Au cours du mois de janvier, commenceront les travaux de
rénovation du parvis de l’église qui permettront l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux sont inclus dans la rénovation de la voirie
autour de l’église. La municipalité annonce un délai de 8
semaines pour les travaux.
Les messes dominicales seront donc célébrées à St Alban
durant toute cette période.

Les intentions de messe offertes en JANVIER
Samedi 5 janvier – 17h30 – VILLEMONTAIS
Jean FOREST & ses parents
Danielle & Louis BARD, Marie Claude
Marie DEVAUX PELIER, née ROFFAT
Samedi 12 janvier – 17h30 – ST JEAN
André AULAS
Dimanche 20 janvier – 10h30 – ST ALBAN
Quarantaine de Angèle COUDOUR (funérailles du 12 novembre à St Alban)
André SEROL & les familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Samedi 26 janvier – 17h30 – ST MAURICE
Quarantaine de Guy MARCELLIN (funérailles du 8 décembre à St Jean)
Maurice & Marie Antoinette GEORGES, Johannès & Catherine GEORGES
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
(pas de permanence
semaine du 3 au 9 janvier 2019)

Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Défunts accompagnés vers le Seigneur
- Roger SIROUX, le 6 décembre à LENTIGNY
- Guy MARCELLIN, le 8 décembre à ST JEAN
- Philippe COLLET, le 21 décembre à ST ALBAN

