Février 2019

Au cœur de la foi des pèlerins

Visiter, écouter et rendre justice

A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 8 février à 10h30

CHAPELET
Pas de Chapelet à Lentigny
pendant les travaux.

Messes paroissiales
Les messes dominicales seront
célébrées à St Alban
Tout le mois de février
Sa 2 - 17h30 Arcon
Di 3 - 10h30 St Alban
Me 6 - 9h Villemontais
Sa 9 - 17h30 St Jean
Di 10 - 10h30 St Alban
Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 17h30 Villemontais
Di 17 - 10h30 St Alban
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 17h30 Ouches
Di 24 - 10h30 St Alban
Me 27 - 9h Villemontais
- Attention changement de Lieu Sa 2 mars – 17h30 Villemontais
(et non ST JEAN)
Di 3 mars - 10h30 St Alban
Planning des Messes
Petit décalage de date
sur le mois de mai.
Les lieux et horaires sont corrects

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

4 jeunes confirmés par Mgr Patrick LE GAL
Il y a à peu près un an et demi, l’aumônerie de Renaison proposait de
démarrer un groupe de préparation à la confirmation. Plusieurs jeunes
ont eu la curiosité de venir à la première rencontre de présentation.
Anaïs, Maëlle, Océane et Matthieu se sont rapidement inscrits et ont
commencé à cheminer ensemble.
Ce sont suivies les rencontres qui leur ont permis de faire grandir leur
foi et d’apprendre un peu plus à connaître le Seigneur comme un Dieu
aimant et fidèle.
Ce parcours a pris tout son sens lors de la célébration présidée par
Monseigneur Le Gal entouré des pères Didier Rodriguez, Jean-Luc
Baritel et Robert Bernet le samedi 19 janvier à St Alban les Eaux.
Chacun a reçu le don de Dieu et comme me l’a confié Mgr Le Gal :
« nous attendons désormais un témoignage vivant et rayonnant de la
force de l'Esprit ! »
M.C Sotton
Responsable de l’Aumônerie

Pèlerinage des jeunes de l’Aumônerie à Assise.

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

« Au cœur de l’Eglise universelle »
Des places sont encore disponibles.
Inscription avant le 28 février.
Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay 42155 VILLEMONTAIS
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com

ÉCOBEATITUDES

Heureux celui qui respect la vie et la dignité
de l’Homme, sa culture et son identité

Vous pouvez parrainer un jeune pour ce pèlerinage
en faisant un don à adresser à
Aumônerie de Renaison – 151 rue Caporal Goutaudier
42370 RENAISON
PELERINAGE à LOURDES - du LUNDI 10 JUIN au SAMEDI 15 JUIN 2019
THEME : « Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6, 20)
Nous vous invitons nombreux à venir participer à cette belle chaîne de solidarité
et de fraternité où l’on ose aimer et se laisser aimer.
* DATES des INSCRIPTIONS : du JEUDI 14 MARS au VENDREDI 12 AVRIL
Tous les jeudis et vendredis de 10h à 18h - An Centre Notre-Dame – 65 avenue de Lyon - ROANNE
* Vente des billets de tombola de Lourdes : dans tous les villages de la paroisse les hospitaliers-hospitalières vous proposeront
des billets de tombola permettant de gagner des bons de réductions de 150 € à faire valoir sur le pèlerinage de cette année.

Les intentions de messe offertes en FEVRIER
Dimanche 3 février - 10h30 - ST ALBAN
Angèle COUDOUR
Adolphe DESCHAVANNE, sa famille & Marcel GIROUX
Marie THINON & les défunts de sa famille
Maurice PRESLE
Samedi 9 février - 17h30 - ST JEAN
Maurice & Marie Antoinette GEORGES
Esther & Henri MARTIN
André AULAS
Marcelle FLAMAND
Antoine DUFOUR & Maurice DENYS
Défunts des familles PELOSSE-ACCARY
Dimanche 10 février - 10h30 - ST ALBAN
Angèle COUDOUR
Maguelone & Maurice RAMAUT

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

Samedi 16 février - 17h30 - VILLEMONTAIS
Paul BENETIERE, familles BENETIERE-BONNABAUD
Abbé Claude ROFFAT & sa famille
Jean Antoine SOUCHON
Joël COMBE, Serge BOURRI & sa famille
Marcelle, Marcel, Michel GUYOT & leurs familles
Marinette DEVAUX, née ROFFAT
Paul, Marie, Jean FOREST & leurs familles
Paul BENETIERE & sa famille
Samedi 23 février -17h30 - OUCHES
Francine, Denis BLETTERY & leurs familles
Dimanche 24 février - 10h30 - ST ALBAN
Yvonne PRAS (quarantaine)
Maurice PRESLE

Défunts accompagnés vers le Seigneur

- Maurice RAMAUT, le 9 janvier à ST ALBAN
- Maurice PRESLE, le 10 janvier à ST ALBAN
- Yvonne PRAS, née DANTON, le 21 janvier à ST ALBAN
- Marcelle COLLET, née DURANTET, le 31 janvier à ST ALBAN

