Mai 2019

Les petits papiers du Carême

Au cœur de la foi des pèlerins
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 3 mai à 10h30
Chapelet à LENTIGNY
Jeudi 9 mai à 15h

Messes paroissiales
Me 1 - 9h Villemontais
Sa 4 - 18h30 St Alban
Di 5 - 10h30 Lentigny
Me 8 - 9h Villemontais
Sa 11 - 18h30 St Jean
Di 12 - 10h30 Lentigny
Me 15 - 9h Villemontais
Sa 18 - 18h30 Villemontais
Di 19 - 10h30 Lentigny
Me 22 - 9h Villemontais
Sa 25 - 18h30 St Maurice
Di 26 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Jeudi 30 - Ascension
10h30 Arcon

Partage du Temps Pascal
A la suite des partages de Carême
vécus par plusieurs petits groupes dans
les villages de notre paroisse, il est
toujours possible de se retrouver durant
le temps pascal.
Le livret édité par le diocèse peut servir
de support à des rencontres
fraternelles.

Eveil à la Foi
La prochaine rencontre-célébration
a lieu le samedi 15 juin
à St Martin de Boisy

Frères et sœur, bonjour !
Tout au long du Carême, vous avez confié vos prières au Seigneur en les
déposant dans le mur - support de notre démarche - durant les semaines de
notre chemin spirituel vers la fête de Pâques. A partir de vos intentions, nous
avons composé cette prière qui nous a servi de prière d’action de grâce lors de
la célébration de la Résurrection du Seigneur Jésus. Qu’elle nourrisse notre
prière personnelle et qu’elle nous invite à nous porter dans la prière les uns
pour les autres.

Seigneur, par amour tu nous as tout donné, jusqu’à ta Vie, que ta Parole
nous guide pour garder un cœur humble, qui écoute, qui rayonne,
auprès de nos frères, comme auprès de Toi, lorsque nous te disons
‘’Notre Père’’ dans nos églises ou sur les chemins.
Tu sais Seigneur, que dans nos familles la foi est parfois bien fragile, que
ton Esprit donne à chacun sa lumière, sa force et sa joie.
Seigneur, toi qui
marche avec ceux qui vivent de lourdes
épreuves physiques ou morales : la maladie, le chômage, la séparation,
la solitude, l’indifférence, le manque d’amour, des tensions dans la
famille, l’angoisse de la vieillesse, de la mort, veille sur eux.
Seigneur, tu sais que des familles souffrent par la perte d’un être cher,
que ton amour les soutienne sur ce chemin de deuil. Pour les personnes
qui nous ont quittées et qui nous manquent terriblement, qu’elles
reposent en Paix auprès de Toi.
Seigneur, que notre Eglise et ses serviteurs avancent sur un chemin de
purification, pour être plus forts et plus humbles, que ton Esprit les
renouvelle.
Pour nos frères prêtres et religieux éprouvés en ces temps difficiles,
qu’ils ne se sentent pas abandonnés.
Pour que dans notre communauté nous puissions voir que tu es présent
dans chaque personne rencontrée, et que nous sommes tous frères et
sœurs en Jésus le Christ. Que ta paix, Seigneur, habite notre monde.
Merci Seigneur, pour tous les artisans de paix et de fraternité qui
œuvrent dans l’Eglise pour qu’elle reste un lieu de partage, d’amour et
fraternité.
Pour ta présence aimante dans nos vies, pour les merveilles qui nous
entourent chaque jour. Pour tous les moments de joie et de bonheur
partagés en famille, entre amis, au travail. Pour les mains tendues, les
cœurs qui écoutent et les paroles qui apaisent dans les moments
difficiles de la vie.
Seigneur, merci pour nos petits enfants qui nous tournent vers l’avenir.
Dans le silence, et la beauté de la nature qui s’éveille, à la campagne, à
la montagne…. C’est comme une cathédrale, tout près du paradis.
Merci mon Dieu.
Amen ! Alléluia !

Bienvenue à nos futurs baptisés

 Dimanche 5 mai à LENTIGNY – Lya BENETIERE & Arsène LACROIX
 Dimanche 26 mai à LENTIGNY – Chloé ANNANASS
Du 19 au 23 Août 2019
La 7è édition du Pélé VTT du diocèse de Lyon est proposé
dans le roannais pour les filles et garçons de 11 à 15 ans.
Vivre 5 jours de pèlerinage en VTT, d’Amions à Roanne, pour vivre
une belle aventure fraternelle et chrétienne avec plus de 220 jeunes
et une soixantaine d’adultes bénévoles, de séminaristes et de prêtres
du diocèse.
Contact : pelevtt.42.69@hotmail.fr
Inscriptions sur le site www.pele-vtt.fr
Formation GPS Biblique
Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude d’ouvrir la Bible et qui aimeraient la découvrir, les sœurs bénédictines
de l’abbaye de Pradines proposent des exercices pratiques. Apprendre à se situer dans la Bible et avoir quelques
clefs de lecture pour en goûter sa richesse.
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 11 mai de 15h15 à 16h30
et peut se prolonger par la prière des vêpres avec la communauté
Participation libre / Contact auprès de Sœur David noviciat@abbayedepradines.com 04 77 64 80 06

Les intentions de messe offertes en MAI
Samedi 4 mai – 18h30 - SAINT ALBAN LES EAUX
Nadine PRAS & les défunts de sa famille
Dimanche 5mai – 10h30 – LENTIGNY
Agnès & Claude PAIRE
Samedi 11 mai – 18h30 - ST JEAN
En l’honneur de Notre Dame de Lourdes
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX
Dimanche 12 mai – 10h30 – LENTIGNY
Odette PIAT née BENETIERE (funérailles du 16/04 à LENTIGNY)
Henri DELOIRE (funérailles du 02/05 à OUCHES)
er
Renée LACÔTE (1 anniversaire), son mari Jean LACÔTE & son gendre
Marcel CORGÉ
Maurice PRESLE
André AULAS
Mercredi 15 mai – 9h – Sacristie de Villemontais
André - Marie SEROL, Familles SEROL-FOREST-TRAVARD

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
64 rue Monseigneur Dadolle

Samedi 18 mai – 18h30 - VILLEMONTAIS
L’abbé François RONZIER, Antoine & Léa RONZIER, Pierre
CHASSAGNOL
Paul BENETIERE & sa famille
Juliette CONEL & Famille NERON-BOIS
Jean FOREST & sa famille
Samedi 25 mai – 18h30 - ST MAURICE
Messe de Quarantaine de René VALLIER & pour les familles
VALLIER-VERNAY
Sébastien MARION & son papa
Robert PAIRE ses parents & beaux parents
Familles SEIGNOL-SIMON
Dimanche 26 mai – 10h30 – LENTIGNY
Andrée EXTRAT
Pierre CHÂTRE, familles PIGNARD-FORGE

Défunts accompagnés vers le Seigneur
- André THERVILLE, le 4 avril à ST ALBAN LES EAUX

42155 Villemontais

- Odette PIAT, née BENETIERE, le 16 avril à LENTIGNY

04 77 63 11 70 - paroisse.stjacques42@gmail.com

- Andrée MELON, née DODENET, le 19 avril à OUCHES

Permanences (sauf le mardi 7 mai)
mardi de 8h à 12h
vendredi de 8h à 12h

- Henri DELOIRE, le 2 mai à OUCHES
- Maurice BURELIER, le 2 mai à ST ALBAN LES EAUX

Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr

Nous prions pour elles, pour eux et leurs familles dans la peine

