Septembre 2019

Au cœur de la foi des pèlerins
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 6 à 10h30

Chapelet à LENTIGNY
Jeudi 12 à 15h

Messes paroissiales
Sa 31 août - 18h30 Arcon
Di 1er - 10h30 Lentigny
Me 4 - 9h Villemontais
Sa 7 - 18h30 St Alban
(jumelage avec Mex (Suisse)

Di 8 - 10h30 Lentigny

Faire route ensemble
Frères et sœurs, bonjour
Le 5 octobre, pour bien débuter la nouvelle année
pastorale et inaugurer le mois missionnaire, nous, chrétiens
des 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine,
sommes invités à vivre une belle journée fraternelle qui se
prépare activement. Elle débutera par un temps de
kermesse pour faire connaissance, nous amuser mais aussi
découvrir comment vivre notre année – que nous soyons
enfants, jeunes ou adultes. Ensuite, l’Eucharistie nous
rassemblera dans la louange, la prière d’intercession et de
demande pour tout ce que nous allons vivre durant les
prochains mois. Après la nourriture de l’Esprit, nous
partagerons le repas avant de rêver, de penser, de nous
émerveiller grâce au concert du slammeur Eurêka.
Avec confiance et avec joie, mettons-nous en route
ensemble.
Père Didier

Me 11 - 9h Villemontais
Sa 14 - 18h30 St Jean
Di 15 - 10h30 Lentigny

EN ROUTE ENSEMBLE !

Me 18 - 9h Villemontais

SAMEDI 5 OCTOBRE

Sa 21 - 18h30 Villemontais
Di 22 - 10h30 Lentigny

Journée de rentrée du doyenné
des Monts de la Madeleine

Jeudi 26 - 9h Villemontais
Sa 28- 18h30 St Maurice
Di 29 - 10h30 Villemontais

Première rencontre catéchisme
mercredi 25 septembre
de 10h à 11h30 à St Alban les Eaux

à Renaison - salle culturelle "La Parenthèse"

14h30 - Kermesse avec jeux, atelier slam, présentation des paroisses, des
activités pour les enfants et les jeunes, des mouvements, etc...
17h30 - Eucharistie (messe de rentrée de la catéchèse et des aumôneries)
19h - Repas partagé (plat principal offert : lasagnes)
INSCRIPTION AU REPAS AVANT LE 27 SEPTEMBRE
20h30 - Concert de slam avec Eurêka, slammeur professionnel choisi par
l’Église catholique à Lyon pour célébrer l’année saint Irénée.
Flyers disponibles dans les églises
et sur le site internet

Bienvenue à nos futurs baptisés
Dimanche 8 septembre à LENTIGNY
Marion DUMAS, Chanel BADOLLE et Antonin GUILLERMIN
Dimanche 22 septembre à LENTIGNY
Rose MONTEUX et Théo DESORMIERE

Tous nos vœux aux nouveaux mariés
Samedi 7 septembre
16h à ST JEAN
Chrystelle MAZZOLINI et Paul-René TISSERAND
16h45 à LENTIGNY
Cécile MILLET et Arthur REVOL

Inscriptions Caté 2019/2020

Aumônerie 2019/2020

Vendredi 06 septembre de 16 h 30 à 19 h
presbytère de villemontais - 64 rue Monseigneur Dadolle
Contact Izilda CARVALHEIRO
i.carvalheiro@lyon.catholique.fr

Mercredi 04 septembre de 16 h à 18 h
et Samedi 07 septembre de 10 h à 12 h
Aumônerie de Renaison - 151 rue Caporal Goutaudier
Contact Marie Christine SOTTON
aep.mc2@gmail.com

Lire l’évangile, une aventure à vivre avec d'autres
C'est le temps de la rentrée donc le temps des grandes résolutions. Alors pourquoi pas celle de lire la Parole de Dieu à plusieurs,
pour se laisser habiter par une grande Bonne Nouvelle, annoncée par Jésus. L'Amour infini de Dieu pour chacun de nous. Pas lire
toute la Bible bien sûr, non juste une petite partie pour mieux entendre ce qu'elle a à nous dire encore dans notre vie d'hommes et
ème
de femmes de ce XXI siècle.
Chaque année liturgique, l'Eglise nous propose des textes d'un Evangile. En cette année C, c'est St Luc que nous avons lu, nous
terminerons fin novembre et début décembre nous entrerons dans l'année A avec St Matthieu.
Nous entendons un petit extrait d'un Evangile, dimanche après dimanche, quels liens entre tous ces textes ? Pas facile de le faire,
très souvent le Père Didier nous demande de lire le chapitre entier. Nous sommes sûrement nombreux à ne l'avoir pas fait, seul chez
soi, pas le temps, compliqué, nous n'avons que des bonnes raisons. C'est pour cela que nous vous proposons de se retrouver à
partir du mois de septembre et jusqu'en juin prochain pour lire tout l'Evangile de Matthieu, mais ensemble !! Belle expérience à
faire. Car ''à plusieurs, on va plus loin'', même si on va moins vite. Prenons un peu de notre temps, 1h1/2 chaque mois, pour mieux
comprendre Jésus dont nous parle Matthieu, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Partons avec lui sur les chemins de
Palestine, découvrons sa mission reçue de son Père, écoutons ses histoires, regardons ses rencontres, sa Passion mais aussi sa
résurrection, soyons avec ses disciples, des ''témoins'', de ce qui c'est passé il y a 2000 ans.
Qui sait, si nous aussi, nous ne ferons pas une Belle Rencontre, celle de Jésus le Christ, Vivant qui chemine avec nous encore
aujourd'hui. ''Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. '' (Mt 28,20)
N'ayons pas peur, osons nous lancer ensemble dans cette belle aventure.
Première rencontre le vendredi 27 septembre à 18h30 à la cure de Villemontais.

Les intentions de messe offertes en SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre à 18h30 - ST ALBAN
Noces d’or de Chantal et Robert
Dimanche 8 septembre à 10h30 - LENTIGNY
er
Jean JACQUET (1 anniversaire)
Hervé CHALTON
Claude BOIS & sa famille
Clémentine PIGNARD & familles PIGNARD-FORGE
Dimanche 8 septembre à 10h30 - LENTIGNY
Hervé CHALTON
Samedi 14 septembre à 18h30 - ST JEAN
Clotilde BENETIERE (funérailles du 27 juillet à St Jean)
Monique BAUDINAT (funérailles du 8 août à Ouches)
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES

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

Dimanche 15 septembre à 10h30 - LENTIGNY
Hervé CHALTON
Lucien GAILLARD (funérailles du 5 juillet à St Alban les Eaux)
Dimanche 22 septembre à 10h30 - LENTIGNY
Jean BURLIER (funérailles du 31 août à Ouches)
Samedi 28 septembre à 18h30 - ST MAURICE
Quarantaine de Elise JEVAUDAN
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES
Dimanche 29 septembre à 10h30 - VILLEMONTAIS
Anna MASSACRIER (funérailles du 24 juillet à Villemontais)
Natacha SEROL (funérailles du 26 juillet à Villemontais)
Familles DESCHAVANNE-BUISSON-TACHON
Michel GUYOT, ses parents & beaux parents et toutes les familles
DESCHAVANNE-ANDRÉ-GUYOT
Gilles TRAVARD, les familles TRAVARD-POLICON

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Lucien GAILLARD, 84 ans, le 5 juillet à St Alban les Eaux
Anna MASSACRIER, née MOULIN, 100 ans, le 24 juillet à Villemontais
Natacha SEROL, 41 ans, le 26 juillet à Villemontais
Clotilde BENETIERE, née SIMON, 79 ans, le 27 juillet à St Jean
Elise JEVAUDAN, née GEORGES, 90 ans, le 30 juillet à St Maurice
Monique BAUDINAT, née CORTIER, 87 ans, le 8 août à Ouches
Jean BURLIER, 93 ans, le 31 août à Ouches
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

