
 

 

 

 

 
 

 

 

 

HOSPITALITE DU ROANNAIS – NOTRE DAME DE LOURDES – PELERINAGE 2019 
 

Des billets de tombola pour le pèlerinage à Lourdes vous sont proposés. 
Cette vente est organisée par l’Hospitalité du Roannais – Notre Dame de Lourdes. Le prix du billet est de 2 €. 

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. 
 

Le pèlerinage 2019 se déroulera du lundi 10 juin au samedi 15 juin. 
Une permanence pour les inscriptions 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. 

 
 

 

 Samedi 2 février  - 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 17h à LA TUILIERE 
 

 Dimanche 3 février  -  4ème dimanche du Temps Ordinaire 

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

- Michel ROCLE, dont les funérailles ont été célébrées 26 janvier à CHAUSSETERRE ; 
 

 

 Samedi 9 février  - 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 17h à ST MARCEL D’URFÉ 
 

- René MICHALET (11ème anniversaire) et ses parents, Jeanine LAURENT, Familles MICHALET-BARTHAUD ;  
- Léonard et Simone REGEFFE et leur famille ; 
- Maurice CROZET, vivants et défunts des familles CROZET-VERNIN, Marcel VERNIN ; 
- Mr Jean DEJOB et les défunts des familles DEJOB-MENADIER 

 

 Dimanche 10 février  -  5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

- Maurice FRADIN (4ème anniversaire) et Odile FRADIN (13ème anniversaire)  
et pour tous les défunts de la famille ;  
- Marie-Rose MATHEVET (24ème anniversaire), Gérard (14ème anniversaire),  
Raymond et Jean Louis MATHEVET, et Sœur Marie-Geneviève et tous leurs défunts ;  
- Olivier DEBOUGY (4ème anniversaire) et pour les parents défunts ; 
- Marie OSSEDAT (19ème anniversaire), Sœur Lucie AUROY (11ème anniversaire),  
Eugène OSSEDAT et Micheline, Raymond REJONY, Jean Marie AUROY ; 
- André REJONY (27ème anniversaire), Georgette REJONY (11ème anniversaire),  
et tous les défunts REJONY-BOURGANEL.  
- Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles . 

 

les défunts dans notre paroisse 
 

Les funérailles de Michel ROCLE, 55 ans, ont été célébrées le samedi 26 janvier à CHAUSSETERRE  
 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES - Semaine 4 au 10 février 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 

Di 3 février à Crémeaux 
Vente de gâteaux  

par les enfants du Catéchisme , 
au profit  

de la Fondation Raoul Follereau 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

« PECHEUR D’HOMMES » 
 

C’est une petite note dans la marge de la Bible de Jérusalem qui nous renseigne sur le sens de ces 
paroles :  
Les filets que les Apôtres jettent de leur barque (la barque symbolisant l’Église) sont les discours 
(autrement dit la Parole du Seigneur). Leurs paroles ne font pas périr les poissons qu’ils pêchent 
mais les ramènent de l’obscurité des bas-fonds à la lumière. 

En s’adressant à des évêques,  le Pape Benoit XVI, dans son homélie du 5 Février 2011, continue dans ce sens : 
« Vous êtes appelés à jeter les filets de l’Évangile dans la mer agitée de notre temps pour obtenir l’adhésion des hommes 
au Christ ; pour les tirer pour ainsi dire hors des eaux salées de la mort et de l’obscurité dans laquelle la lumière du ciel ne 
pénètre pas. Vous devez les conduire sur la terre de la vie, dans la communion avec Jésus Christ ». 
En son temps, Saint Grégoire le Grand précise que finalement tout le monde est concerné ! Un homme (après avoir été 
pris dans le filet) se convertit au christianisme et cherche également à faire suivre une vie meilleure à son prochain… 

 


