
  

 

 

 

 
 

 

à vos agendas ! Les journées du patrimoine 2019  
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9 h à 18h.  

Ouverture de l’église St Jean Baptiste de Crémeaux  (construite au 20ème siècle)   
Une visite est prévu également dans toutes les églises du diocèse du XXème siècle.   
Vous avez la possibilité de réserver l’ouvrage " églises XXe " - Diocèse de Lyon  

(30 € si commande avant le 12 Septembre – puis 39 €  au-delà ;  via le "bon de souscription"  - au verso de cette feuille  

ou auprès  du Syndicat d’initiative). 
 

 Samedi 21 septembre Visite de l’orgue Cavaillé-Coll classé monument historique de St Just.  
Ce sera l’occasion d’accéder à la tribune pour voir l’orgue ouvert : tuyauterie, mécanique, système de tirages des jeux, 
soufflerie, etc.   Le planning sera le suivant : 
14h  visite de l’orgue  puis 14h30 audition pour faire entendre les différents timbres de l’instrument 
15h  visite pour les personnes qui ne seraient pas venues à 14h.  

 

 

 Samedi 7 septembre – 23ème dimanche du Temps Ordinaire  

  Messe à 18h30 à CHAMPOLY 
 (en plus des intentions déjà annoncées) 

-  André RIGODIAT (funérailles du 2 septembre à Champoly)  ;  
 - Maurice COQUET, Claudine LABOURÉ, et familles COQUET-BOURGANEL ; 
- Les familles BOURGANEL-GLATZ-ESCUDIER. 

 Dimanche 8 septembre  – 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

  Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
(en plus des intentions déjà annoncées) : Pierre GARDETTE et Joseph BARBIER 

  Messe à 15h - Fête de Marie à ST MARCEL D’URFÉ (Chapelle de la Chirat)  
 

 

 Samedi 14 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire  

  Messe à 18h30 à SAINT PRIEST LA PRUGNE 
Solange BARRAUD, née HURISSET (funérailles du 30 août à St Priest la Prugne)  
Alain BAYLE (1er anniversaire) /  Manuel PINTO (5ème anniversaire) , Maurice COPPERE, Christian BUTIN / 
Robert RATHIER (8ème anniversaire) et son petit-fils Maxime  / Fernand BURELIER  (10ème anniversaire) / 
Léon MONDIERE  (14ème anniversaire)  / Louis GAYET (21ème anniversaire) , Lucienne GAYET, Jean, Gisèle, Gilbert 
SEIGNOL et leurs défunts / Jean GOUILLARDON et Armand BARGE / Félicie GEORGES.  

 Dimanche 15 septembre  – 24ème dimanche du Temps Ordinaire 

  Messe à 10h30  ST JUST EN CHEVALET Accueil du père Jean-Luc BARITEL, administrateur de la paroisse  
 

Huitaine de Lili GOUTORBE de La Tuilière, et tous les défunts de sa famille / Quarantaine de Patricia REJONY  /  
Messe anniversaire de Jeanne CHAPUY, et familles CHAPUY-CHAMBODUT / 
Jeanne Baptistine BENETIERE (2ème anniversaire) , son époux Jean Marie et les défunts de leurs familles  /  
Michel MIVIERE (2ème anniversaire), son fils Didier et les défunts des familles MIVIERE - CHASSIN – DURIEUX  / 
Francine REJONY (30ème anniversaire) et André son mari, Marie-Thérèse ROCHON, Raymond REJONY, Familles REJONY-DENIS / 
Guy LERCH et familles PRAS-LERCH  / Lucien POLICON, Maurice GONIN et les défunts des familles POLICON – GONIN / 
Madeleine COPIN.  

Verre de l'amitié à la sortie de l'église - Après-midi, repas partagé dans l'ancienne salle des fêtes (derrière l'église). 
Chacun est invité à apporter un plat sucré, un plat salé et un peu de pain. (La paroisse fournira la boisson et le café) 

Après le repas, le Père Baritel se présentera puis un temps d'échanges (questions, réponses) sera organisé. 
Les défunts dans notre paroisse 

   Les funérailles de André RIGODIAT, 91 ans, ont été célébrées le 2 septembre en l’église de CHAMPOLY ;  
Les funérailles de Thérèse PRUNIAUX, née PION, 81 ans ont été célébrées le 7 septembre à CREMEAUX.  
 

 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 9 au 15 septembre 2019 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier - St Just -             

St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 

PRESBYTERE : rue du Monteillard 42430 Saint Just-en-Chevalet 
Tel : 04.77.65.02.40 - mail : saintetherese.urfe@orange.fr / www.montsdelamadeleine.fr 

Baptême de 
 

Soline LABOURE, Solène BECHE  
et Noah PION DUMAS 

(pendant la messe à St Just le 8/09) 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


 

 

 
 

BON DE SOUSCRIPTION 

Offre valable jusqu’au 12 septembre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


