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

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 16 au 22 septembre 2019
Dans le cadre des journées du patrimoine
- 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.
- le 21 et 22 septembre de 9h à 18h : ouverture et visite de l’église St Jean Baptiste de Crémeaux
(construite au 20ème siècle).



Samedi 14 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à SAINT PRIEST LA PRUGNE
À toutes les bonnes volontés : le ménage de l’église de St Priest est prévu
le mardi 24 septembre à 9h. Merci d’avance à ceux qui pourront se rendre disponible.



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

(En plus des intentions déjà annoncées)
- Lucienne FOUGÈRE, née NELY
(fun. du 11 septembre à St Just en Chevalet)
- Georges BUREILLER
(fun. du 12 septembre à St Just en chevalet)

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.

- Hubert SOLLALLIER et Patricia REJONY, et leurs parents défunts ;
- Les défunts DUCROS-BARRET et PAIRE en remerciement à la Sainte Vierge.


Samedi 21 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 - Messe des Classes à MOULINS CHERIER
- Cécile GEORGES
 Messe à 18h30 à SAINT ROMAIN D’URFÉ
- Raymonde PRÊT, née VERNAY (funérailles du 14 août à St Romain d’Urfé) et sa famille ;
- Raymonde (6ème anniversaire) et Maurice GARDETTE, vivants et défunts de leur famille ;
- Gaspard LABOURE et son épouse Jeanne MURON ;
- Pour les défunts de la famille MONAT-BARTHOLLET.


Dimanche 22 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 10h30 CREMEAUX
- Thérèse PRUNIAUX (suite à décès du 31/08) ;
- Félicie CLÉMENÇON (Quarantaine), Marius Clémençon ;
- Paul GARRIVIER (5ème anniversaire) , Famille GARRIVIER-LAROCHETTE ;
- Maurice ETAIX, Baptiste ETAIX, défunts des familles ETAIX-JOURLIN, Sylvain BUSSERY, Alphonse LABOURET ;
- Yves GROS, Gilbert VIAL et défunts de la famille GAFFORY ;
- Marcelle DEUX ;
- Défunts des familles TERRIER-CHARTRE-POYET-GERIN ;
- Romus ETAIX.
Les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Lucienne FOUGÈRE, née NELY, 95 ans, ont été célébrées le 11 septembre à ST JUST EN CHEVALET ;
Les funérailles de Georges BUREILLER, 90 ans, ont été célébrées le 12 septembre à ST JUST EN CHEVALET.

