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 – AVRIL 2019

À NOTER EN AVRIL

Projet d'un Pôle pour notre doyenné.

Maison de Retraite de St Just
Messe - Mercredi 3 avril à 15h30

Suite à deux réunions de travail sur ce projet, des premiers documents sont à
notre disposition. Ce ne sont que des pistes de réflexion...

Réunion MCR
Vendredi 12 avril 14h30 à CREMEAUX
avec nos amis de St Just en chevalet.
Ménage église de CREMEAUX
le jeudi 11 Avril
le matin gros ménage
après-midi poussière et finition...

Messes paroissiales
Samedi 6 avril - 17h ST MARCEL D’URFE
Dimanche 7 avril - 10h30 ST JUST
SACREMENT DES MALADES

Vivre la Semaine Sainte
CÉLÉBRATION DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
Samedi 13 avril - 17h à Juré
Dimanche 14 avril - 10h30 à Crémeaux
CÉLÉBRATION DE LA CÈNE
Jeudi 18 avril - 18h30 à Moulins Chérier
CÉLÉBRATION DE LA PASSION
Ve. 19 avril - 18h30 à St Priest la Prugne
CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION
Samedi 20 avril - 20h à Cremeaux
JOUR DE PAQUES
Dimanche 21 avril à 10h30 à St Just
avec le baptême d’un jeune
du collège St Camille

Passage aux Horaires d’été
Samedi 27 avril – 18h30 CHAMPOLY
Dimanche 28 avril - 10h30 ST JUST

Chaque Paroisse est invitée à se retrouver pour les lire, échanger sur les
points d'accord, de désaccord et faire remonter début mai les questions,
suggestions etc.
Deux rencontres sont planifiées pour permettre au plus grand nombre d'y
participer :
* lundi 29 avril à 19h à Crémeaux (dans l'ancienne école, derrière l'église)
* mardi 30 avril à 14h à St Just (salle de caté, à gauche de l'église)

Collecte du DENIER 2019
Parce que pour moi,
le message de l’Evangile est essentiel,
Dieu est amour,
depuis mon baptême l’église m’accueille … alors je donne.
Le diocèse de Lyon lance sa collecte du Denier pour l’année 2019 pour le
dimanche des Rameaux. Le Denier de l’église est la ressource financière la
plus importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer
500 personnes : les prêtres (dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs
engagés professionnellement dans l’Église et les séminaristes.
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans la
vie chrétienne de chaque fidèle. Or, aujourd’hui, seul un catholique sur dix
participe à cette collecte.
Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer
l’Évangile et à accompagner chacun sur le chemin de la foi, nous avons
besoin de votre don.
Si vous êtes déjà donateur, merci.
Dans la période difficile que traverse notre diocèse, participer au Denier est un
geste fort pour aider l’Église à poursuivre sa mission. Alors, merci pour votre
contribution !

Temps de la réconciliation
pour accueillir la miséricorde et recevoir le pardon du Seigneur
Jeudi 11 avril, de 9h30 à 11h30 à l’église de SAINT JUST EN CHEVALET
Pour vous confesser, plusieurs prêtres du doyenné seront présents

BAPTÊMES
(pendant la messe)
-Dimanche 21 avril
Idryss CLEAUD RAHMANI
-Dimanche 28 avril
Thiago EPINAT LOISON
et Joseph SANGLE

Paroisse St Jacques en Côte Roannaise
Samedi 6 avril, de 16h à 18h15
à l’église de SAINT ALBAN LES EAUX (messe à 18h30)
Paroisse Ste Madeleine en Côte Roannaise
Samedi 13 avril, de 9h à 12h à l’église de RENAISON
Paroisse St Jean en Pacaudois
Lundi 15 avril, de 18h à 20h à l’église de LA PACAUDIERE

CARÊME – PRIER et PARTAGER L’ÉVANGILE


ST MARCEL D’URFE
- Samedi 6 avril à 15 h à la salle du presbytère
● ST JUST EN CHEVALET
- Mercredi 10 avril de 18h à 19h dans l'ancienne bibliothèque (salle de caté, à gauche de l'église)
- Vendredi saint 19 avril à 15h dans l'église de St Just pour un chemin de croix.
● MOULINS-CHERIER
- Mardi 2 avril à 18h30 en mairie des Moulins,
- Mardi 9 avril à 18h avec préparation de la célébration du jeudi Saint
Bien entendu, ces temps sont ouverts à toutes les personnes intéressées de la Paroisse - (tous clochers confondus)

Semaine des saints Louis et Zélie MARTIN
du 31 Mars au 7 Avril, la Paroisse St Pierre des Mariniers
accueille les reliques des saints Louis et Zélie Martin, parents de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Une semaine pour rencontrer plus personnellement Jésus-Christ,
aidé par le témoignage de sainteté de ce couple.
Le thème de cette semaine met bien en lumière ce que fut leur vie de chrétien, au sein de leur famille, au cœur du monde :
la confiance au quotidien.
L’église St Etienne (en face du palais de Justice de Roanne)
sera ouverte de 8h à 19h30 tous les jours, du 31 mars au 7 avril.

Cet été Pélé VTT !
Promis j’y serai !

PELERINAGE à LOURDES
du lundi 10 juin au samedi 15 juin
« Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous »

Pour les jeunes âgés de 11 et 15 ans
habitants le Rhône et le Roannais,
aimant le vtt et la vie fraternelle,
ouverts aux différents temps
spirituels prévus dans le camp.

Les tirages des gagnants de la tombola organisée par l’Hospitalité du Roannais
à Notre Dame de Lourdes pour le Pèlerinage à Lourdes sont effectués.
Les gagnants sont Thérèse PASCAL, Alain SIMON, Roger GONIN, Noé BUISSON,
Josiane CROCHET, Jean DURAND, Irène COHAS, Jocelyne GARCIA, un billet sans nom
destiné à un malade, Pierre MASSACRIER et Bruno DEBATISSE.

du 19 au 23 août
de Amions (42) à Roanne organisé
par l’association « pélé VTT 42-69 »
en lien avec le diocèse de Lyon.
er

Inscriptions à partir du 1 avril à 20h sur
www.pele-vtt.fr

Infos et contact :
pelevtt.42.69@hotmail.fr

Les inscriptions peuvent également se prendre au Centre Notre-Dame à
Roanne du jeudi 14 mars au vendredi 12 avril du lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 h 30.
Les Inscriptions des Pèlerins en accueil (malades) se font auprès de JeanClaude Fradin : 04.77.65.02.44 ou de Denise Deux : 04.77.62.51.05
ou 06.79.32.46.85.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

6 mars à CHERIER – Albertine MOISSONNIER, née LAURAND
9 mars à ST PRIEST LA PRUGNE – Paulette PETELET, née PALABOST
15 mars à CHERIER – Clotilde LASSAIGNE, née MOUSSIERE
19 mars à CREMEAUX – Irène COUDOUR, née NELY
26 mars à CHAMPOLY – Pierre CHARRIERE
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

