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 – FEVRIER 2019

À NOTER EN FEVRIER
Messe
Maison de Retraite de St Just
Me 6 février à 15h30
Réunion MCR
Vendredi 15 février
14h30 à CREMEAUX

Messes paroissiales
FEVRIER 2019
 Samedi 2 - 17h LA TUILIERE
 Dimanche 3 - 10h30 CREMEAUX
 Samedi 9 - 17h ST MARCEL D’URFÉ
 Dimanche 10 - 10h30 ST JUST
 Samedi 16 - 17h MOULINS CHERIER
 Dimanche 17 - 10h30 CREMEAUX
 Samedi 23 - 17h JURÉ
 Dimanche 24 - 10h30 ST JUST
 Samedi 2 mars - 17h CHAMPOLY
 Dimanche 3 mars - 10h30 CREMEAUX

A NOTER
Dimanche 10 mars
à ST JUST EN CHEVALET
MESSE DES FAMILLES
et "Appel décisif" d’un
jeune du collège qui sera
baptisé pour Pâques

Visiter, écouter et rendre justice
Notre diocèse, me semble-t-il, a été dynamisé par un mouvement
général, un mouvement de « Visitation » qui s’est exprimé de plusieurs
façons. En janvier de l’année dernière, les mouvements et les associations
de fidèles ont pu se rencontrer, apprendre à se connaître. Tout au long de
l’année, des paroisses sont allées à la rencontre d’autres paroisses dans une
perspective fraternelle, de communion et de partage. Ce mouvement s’est
répercuté aussi, à partir de l’événement « Open Church », dans la pastorale
des jeunes, puisque ce sont désormais les groupes de jeunes qui sont
invités à se découvrir et à mieux vivre la communion de l’Église dans une
grande diversité de sensibilités et de charismes. En novembre, les équipes
d’animation pastorale des différentes paroisses de notre diocèse ont pu
également vivre une belle journée de rencontre.
Ces visitations sont d’une importance capitale puisqu’elles nous
apprennent à sortir de nous-mêmes, à aller à la rencontre des autres, non
seulement à l’extérieur de l’Église, mais aussi, et c’est parfois plus difficile, à
l’intérieur même de l’Église : Comment parlons-nous des autres, comment
les mettons nous en valeur ? Si nous sommes catholiques, c’est pour que
nous vivions de la dimension universelle de l’Église, de la belle diversité de
ses membres, de ses groupes, de ses mouvements, de ses paroisses. L’esprit
dans lequel notre archevêque souhaite que nous vivions ces visitations,
c’est l’esprit de la rencontre fraternelle. Cet « esprit de la Visitation » doit
se vivre aussi au niveau de la communication dans le diocèse, pas
seulement la communication diocésaine, mais au niveau de toute
communication dans le diocèse.
Au début de cette année pastorale, nous avons vécu le procès du
cardinal Barbarin et de cinq autres prévenus. Tous ceux présents ont
reconnu une haute tenue des débats. Notre justice permet, en prenant le
temps, d’écouter chacun, de comprendre. Nous avons tous été
profondément marqués par la souffrance et le cri des victimes d’actes
abominables de pédophilie. Nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Pour cela, nous
devons être attentifs à ce que les conditions de possibilité de tels actes
n’existent plus. Le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, nous y
exhorte fortement et nous invite à combattre toute forme de cléricalisme.
Le cléricalisme, c’est utiliser à son profit, pour soi-même, un
ministère difficile et exigeant, qui nous a été confié pour le service des
autres, et particulièrement des plus pauvres, de ceux qui ont le plus besoin
d’être écoutés, d’être valorisés. Nous avons besoin les uns des autres, dans
des compétences et des ministères différents et complémentaires, mais
nous sommes tous pécheurs ; nous avons tous besoin de rencontrer le
Christ pour qu’Il nous convertisse, pour qu’Il change notre cœur pour qu’Il
nous apprenne à nous tourner vers les autres et à les servir.
Mgr Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de Lyon
Extrait de l’éditorial "Eglise à Lyon " - février 2019

HOSPITALITE DU ROANNAIS – NOTRE DAME DE LOURDES – PELERINAGE
lundi 10 juin au samedi 15 juin
2019
Des billets de tombola pour ce pèlerinage
vous seront proposés.
Le prix du billet est de 2 €. Cette vente est organisée par l’Hospitalité du Roannais Notre Dame de Lourdes.
Merci de faire bon accueil aux hospitaliers qui vendent ces billets.
Il est également possible d’acheter des billets aux sorties des messes
des dimanches 3 et 17 février à Crémeaux.
Une permanence pour les inscriptions au pèlerinage se tiendra :
- le dimanche 24 mars de 9h30 à 10h30, église de St Just-en-Chevalet
- et le dimanche 31 mars de 9h30 à 10h30, église de Crémeaux.
À NOTER – NECROLOGE CHERIER

La liste des défunts inscrits au nécrologe, instaurée depuis des dizaines d'années et lue au cours des messes
célébrées dans nos églises des Moulins et Chérier sera supprimée comme l'ont fait tous les clochers de la
paroisse.
Merci d'en prendre note à partir de cette année 2019
ÉCOBEATITUDES
« Heureux celui qui respecte la vie et la dignité
de l’Homme, sa culture et son identité. »

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

« Au cœur de l’Eglise universelle »
Accompagné par le père Didier RODRIGUEZ
Inscriptions encore possible
jusqu’au 28 février !
Renseignements et inscriptions :
Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay 42155 VILLEMONTAIS - 04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com

DU PAPE FRANÇOIS …
« Le dialogue ne peut naître que si je peux
reconnaître l’autre comme un don de Dieu et
accepter qu’il ait quelque chose à me dire. »

"LA MÉMOIRE ÇA SE BICHONNE ! "
avec PEPS EUREKA
Conférence
mardi 26 février à 15h30
Maison de Santé
Rue René Cassin à ST JUST EN CHEVALET
Un programme efficace et divertissant
pour améliorer la mémoire de toute
personne de 55 ans et plus !
Cette action de prévention vous est
proposé à titre gratuit, quel que soit votre
régime de protection sociale.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

12 janvier à CHAUSSETERRE- Germaine OSSEDAT, née CHAUX
16 janvier à ST JUST EN CHEVALET – Gilbert MEUNIER, née BALLERY
19 janvier à ST JUST EN CHEVALET – Chantal ROY, née DEMEURE
26 janvier à CHAUSSETERRE – Michel ROCLE
PRESBYTERE - rue du Monteillard - 42430 Saint Just-en-Chevalet
Accueil par l’accès « portail », avec boite aux lettres et fléchage à proximité
 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

