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 – MARS 2019

À NOTER EN MARS

Vivre le Carême avec le CCFD Terre Solidaire

Messe
Maison de Retraite de St Just

Comme pour les sportifs qui s’entraînent, le Carême est un entraînement à
suivre le Christ dans sa Pâque. Faire le vide intérieur pour recevoir le plein de
la Résurrection. Avoir faim, faim de Dieu, faim de l’autre. Contempler le
Christ et vouloir le suivre. Entendre et se laisser toucher par le cri des
pauvres.
Depuis plus de 50 ans, à l’initiative des évêques et des mouvements d’Église,
le CCFD Terre Solidaire permet de rassembler les prières, les volontés et les
dons pour mener à bien plus de 600 projets dans 68 pays.
Le CCFD Terre solidaire a opté pour le partenariat : il soutient dans leur action
contre la faim des associations locales et des diocèses : ainsi il les valorise et
leur permet de prendre leur destin en main.
Écoutons le Pape François : « J’invite les membres de l’Église à entreprendre
avec zèle ce chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la
prière ; S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux
cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de
nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. »

Mercredi des Cendres
6 mars à 15h30
Réunion MCR
Vendredi 15 mars
14h30 à CREMEAUX

Messes paroissiales
MARS 2019
 Samedi 2 - 17h CHAMPOLY
 Dimanche 3 - 10h30 CREMEAUX

Mercredi des Cendres - 6 mars
à 18h30 à ST JUST EN CHEVALET
 Samedi 9 - 17h ST PRIEST LA PRUGNE
 Dimanche 10 - 10h30 CREMEAUX

MESSE DES FAMILLES
et appel décisif d’un jeune
du collège St Camille
qui sera baptisé le jour de Pâques

Plusieurs propositions du CCFD Terre Solidaire
 Une récollection sur le thème « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
le samedi 16 Mars au Centre Notre-Dame (cf au verso) ;
 Une rencontre avec un malien qui participe à la lutte contre
l’accaparement des terres : soirée grand public à Roanne
le samedi 30 mars (infos à suivre).

En attendant le SACREMENT DES MALADES
du dimanche 7 avril 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

● L’équipe liturgique animant cette messe des malades vous invite à faire
UN PARTAGE D’EVANGILE (sur l’évangile du dimanche 7 avril)
 Samedi 16 - 17h ST ROMAIN D’URFÉ
 Dimanche 17 - 10h30 ST JUST
 Samedi 23 - 17h CHAUSSETERRE
 Dimanche 24 - 10h30 ST JUST

SOLENNITÉ ST JOSEPH
 Samedi 30 mars - 17h LA TUILIERE
 Dimanche 31 mars - 10h30 CREMEAUX

+ BAPTÊMES
(pendant la messe)
Faustine CHAVANNE
et Ethan BLANCO

ou LECTIO DIVINA ou LECTURE SAINTE ET CROYANTE

Vendredi 15 mars entre 16h30 et 18h,
à la bibliothèque de Saint-Just-en-Chevalet.

● Le Père Robert BERNET recevra les personnes intéressées
par le Sacrement des malades
Samedi 23 mars à 15h à la bibliothèque de Saint-Just-en-Chevalet
Personnes à contacter :

Denise DEUX : 04-77-62-51-05
Marie-Thérèse POMMIER : 04-77-65-01-02
Jean-Baptiste LEROY : 04-77-65-00-53

Bulletins d’inscriptions pour Onction des malades
disponibles dans les églises - Ce bulletin d’inscription peut être déposé à la
permanence de la paroisse (secrétariat) ou bien lors de la quête.

NOTRE DAME DE LOURDES
PELERINAGE lundi 10 juin au samedi 15 juin
2019 – à la fin des messes :
Tirage des billets de Lourdes
- dimanche 3 mars à CREMEAUX ;
- mercredi des cendres le 6 mars à ST JUST EN CHEVALET ;
- samedi 9 mars à ST PRIEST-LA-PRUGNE
(pour les clochers de St Priest et Chausseterre).
Permanence pour les inscriptions au pèlerinage :
- dimanche 24 mars
de 9h30 à 10h30, église de St Just-en-Chevalet
- dimanche 31 mars
de 9h30 à 10h30, église de Crémeaux

QUÊTE POUR LES LÉPREUX
Remerciements
La quête pour les lépreux 2019 a rapporté :
- 29.94 € à la sortie de la messe de Chausseterre
- 79.55 € à la sortie de la messe de St Just en Chevalet
- 192 € grâce à la vente de gâteaux organisée par les
enfants du KT de Crémeaux ; avec l'aide de Mauricette
SEYCHAL.
Soit un total de 301.49 €
déjà transmis à la délégation de la Loire
Un grand merci à tous pour votre générosité !

‘’ Saint Louis EN FÊTE ‘’

Formation « Vivre et Porter la Communion »
Vous portez ou souhaitez porter la communion :
à une personne malade, âgée, en situation de handicap,
à son domicile, en établissement de santé,
à l’hôpital ou en EHPAD…
Samedi 9 mars 9h30 à 11h30
Centre Notre Dame -65 avenue de Lyon Roanne
Sentez-vous très largement concernés !
Inscription au 04.77.71.34.80 ou
f.jakubowski@lyon.catholique.fr

Samedi 9 mars à 20h
à l’église St Louis de Roanne
Les paroissiens de Saint Paul en Roannais avec le Père
Bruno Millevoye leur curé, ont souhaité créer un lieu de
fête à l’église Saint Louis de Roanne.
Chacun pourra participer aux temps de louange, de joie,
de partage d’expressions artistiques diverses.
En ce lieu, nous pourrons remercier Dieu pour tout ce
qu’il nous donne de vivre.

Récollection Samedi 16 mars - Centre Notre Dame de Roanne
Pendant le carême, une récollection vous est proposée, elle ouverte à l'ensemble du diocèse.
Vous serez invités à poser vos valises et à réfléchir, méditer, prier, chanter, sur le thème :
"Qu'as-tu fait de ton frère ?" L'intervenante sera Mme Patiaré BERGERET.
Quel chemin avons-nous parcouru depuis le 6 octobre ?
Chacun sans doute pourra le mesurer pour lui-même. Une nouvelle étape nous est offerte le 16 mars.
La journée se prolongera par la célébration de l'Eucharistie et se terminera à 16h30.
En plus de notre présence, apportons de quoi partager un repas et si l'on veut un petit cadeau
que nous désirons partager avec quelqu'un qui est dans le besoin.
Contact : Françoise CONTAL - ccfd42.roanne@ccfd-terresolidaire.org

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

6 février à ST PRIEST LA PRUGNE – Robert RONDARD
8 février à CREMEAUX – Rolande BLACHON, née VEILLAS
12 février à LA TUILIERE – Guy LERCH
14 février à CREMEAUX – Monique MONIER, née BENETIERE
15 février à ST JUST EN CHEVALET– Maurice Jean OBLETTE
23 février à ST MARCEL D’URFE – Maurice CHABRE
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 (sauf lundi
jeudi de 9h à 11h - vendredi de 13h30 à 16h30

11 mars)

