Juin 2019

L’Eglise est bien universelle
Au cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœurs, bonjour
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 7 juin à 10h30
Chapelet à LENTIGNY
Jeudi 13 juin à 15h

Messes paroissiales
Sa 1er - 18h30 St Alban
Di 2 - 10h30 Lentigny
Sa 8 - 18h30 St Jean
Di 9 - 10h30 Lentigny
Me 12 - 9h Villemontais
Sa 15 - 18h30 Villemontais
Di 16 - 10h30 Lentigny
Me 19 - 9h Villemontais
Sa 22 - 18h30 St Maurice
Di 23 - 10h30 Lentigny
1ère Communion
Me 26 - 9h Villemontais
Sa 29- 18h30 Arcon
Di 30 - 10h30 Ouches

En ce début juin, nous célébrons la fête de la Pentecôte.
A Jérusalem, les Apôtres, la Vierge Marie et tous ceux qui sont avec eux sont
remplis d’Esprit Saint. Des hommes et des femmes de nombreuses nations les
entendent alors proclamer les merveilles de Dieu. Ils partiront sur les chemins
du monde pour que la bonne nouvelle du salut en Jésus, mort et ressuscité
soit entendue, accueillie, mise en pratique. On peut s’étonner de la rapidité
avec laquelle, quelques dizaines d’années plus tard, le message de l’Evangile
s’est diffusé dans de nombreux pays. Des communautés chrétiennes naissent
et se développent malgré des difficultés de toutes sortes. Au milieu du 2è
siècle, nous savons qu’une communauté chrétienne existe à Lyon.
Son deuxième évêque, Irénée, vient de la région de Smyrne (aujourd’hui Izmir,
en Turquie). De notre diocèse, partiront de nombreux missionnaires, hommes
et femmes, vers l’Asie, l’Afrique, les Amériques, l’Océanie. « De toutes les
nations faites des disciples » avait dit le Seigneur ressuscité (Mt 28,19).
Fin mai, durant le pèlerinage paroissial à Rome et Assise, quelques-uns
d’entre nous ont fait l’expérience de cette universalité de l’Église.
Dès l’aéroport, puis dans les rues de Rome, les basiliques et les églises que
nous avons visités, dans lesquelles nous avons prié et parfois célébré
l’eucharistie. Mais c’est sans doute sur la place Saint Pierre, au Vatican, lors de
l’audience générale du pape François, que nous l’avons le mieux perçu. Nous
étions au milieu de chrétiens venus du monde entier. En une matinée, nous
avons entendu parler anglais, allemand, espagnol, portugais, ukrainien,
chinois, polonais… Nous avons pris un bain ecclésial qui fait du bien car il nous
rappelle que nous faisons parti d’une très grande famille, que des frères et
sœurs en Christ sont partout présents. Catholiques des paroisses du doyenné
des Monts de la Madeleine, nous nous sommes sentis de ce peuple de Dieu.
Le pape François nous a rappelé que rien ne se fait sans le Saint Esprit :
vie quotidienne, prière, partage de la foi, annonce de l’Evangile.
Accueillons les dons de l’Esprit Saint, pour nous mêmes, nos familles, notre
communauté paroissiale, notre Eglise universelle et notre monde.
Alléluia !
Père Didier RODRIGUEZ

Votre enfant a entre 3 et 8 ansPère
? Didier
Nous vous invitons avec lui à la dernière rencontre de l'année d'Eveil à la foi,
Première Communion
Luka DELORME
Bérengère PERRET
Andréa SCARFOGLIERO
Dimanche 23 juin
10h30 LENTIGNY

le samedi 15 juin 2019 à 16h,
à la salle en face de l'Eglise à St Martin de Boisy
(Attention le lieu est différent des autres rencontres
de l'année qui étaient à Villemontais).

Au programme : découverte ludique de la foi et
de la prière à travers des histoires, des chants, et
des activités manuelles...
L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes - durée 1h + goûter.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.
Alors rendez-vous le 15 juin !
Toute l'équipe d'animation
Aurélie, Béa, Hélène, Laure et Martine et le père Didier

Bienvenue à nos futurs baptisés

Tous nos vœux aux nouveaux mariés

 Dimanche 16 juin à LENTIGNY - Chloé FRAGNE et Louis DUPRÉ
 Dimanche 23 juin à 11h VILLEMONTAIS - Jade CHAMASSIAN
à 12h LENTIGNY - Hugo GIRARD
 Dimanche 30 juin à OUCHES - Maëva VELON-COLLET

Samedi 15 juin à 15h30
Eglise de St Maurice
Aurore CLAUDON et Pedro MAHAUX

Ordination diaconales

CONCERT

Samedi 22 juin – 10h
Cathédrale St Jean-Baptiste Lyon 5ème
Cette année, trois nouveaux diacres permanents
seront ordonnés pour notre diocèse

Vendredi 7 juin à 20h
Eglise de ST JUST EN CHEVALET
Jean-Claude GIANADDA
Interprètera ses plus grands succès.

Thierry DE COCKBORNE
(de la Paroisse Ste Madeleine en Côte Roannaise)

Olivier GUYOTAT
Bruno PALLATIN
Ordinations sacerdotales

Samedi 29 juin - 10h
Cathédrale St Jean-Baptiste Lyon 5ème
Pour le service du Christ et de l’Église,
par le don de l’Esprit-Saint, l’imposition des mains
et la prière de consécration,
seront ordonnés
Armel BOUCHACOURT
Nicolas CHARRIER
Vincent GAISNE
Thomas SAMSON

PARCOURS ZACHÉE
Ce parcours de formation et de
transformation nous apprend à découvrir
ou redécouvrir les trésors de la Doctrine
Sociale de l'Eglise.
Il alterne enseignements, exercices et
groupes de partage, avec 2 rencontres par
mois sur une année scolaire.
Pour en savoir plus et échanger avec ceux
qui ont participé

Dernière soirée de fin d’année
Jeudi 27 juin à 20h30
Au Centre Notre Dame de Roanne

Les intentions de messe offertes en JUIN
er

Samedi 1 juin - 18h30 SAINT ALBAN
Pour les défunts de la famille PEREY
Dimanche 2 juin - 10h30 LENTIGNY
Anthonia LAFAYE, née BONNABAUD (fun. du 25/05 à St ALBAN)
Samedi 8 juin - 18h30 SAINT JEAN
André AULAS
Dimanche 9 juin - 10h30 LENTIGNY
Hervé CHALTON
Samedi 15 juin - 18h30 VILLEMONTAIS
Familles TRAVARD-JOURLIN-COLOMBAT
Eugène Marie BOIS, Claudius Edmée NERON
Edmond DUBOST & sa famille
Claude FOREST, son épouse & sa famille
Famille FOREST-FORGE-DUBOST-EPINAT
Dimanche 16 juin - 10h30 LENTIGNY
Maurice BURELIER (fun. 02/05 à ST ALBAN LES EAUX)
Charles LATTAT

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
64 rue Monseigneur Dadolle
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

Auguste DAUMURE, pour son fils Christophe & toute leur famille
Danielle & Louis BARD, Marie Claude
Maurice PRESLE
Lundi 24 juin - 18h30 Chapelle St Jean Baptiste de Villemontais
Jean & Claude BOIS
Jean FOREST, André - Marie SEROL & leurs parents
Pierre CHÂTRE, familles CHÂTRE-BUISSON
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille
Paul, Clotilde, Charles PAIRE, l’abbé Claude-Marie PAIRE,
Malyse LAURENT, Marie CHANTELOT & leur famille.
Jean-Baptiste ROFFAT
Pierre GUYOT
Michel GUYOT ses parents, beaux-parents & toute les familles
DESCHAVANNE-ANDRÉ
Dimanche 30 juin – 10h30 – OUCHES
Anniversaire Elise PETIT & sa famille

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Anthonia LAFAYE, née BONNABAUD,
le 25 mai à ST ALBAN LES EAUX
Nous prions pour elle et sa famille dans la peine

