PAROISSE
DE SAINT JUST-EN-CHEVALET
Sous le patronage de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Champoly – Chausseterre – Chérier - Crémeaux – Juré
La Tuilière - Moulins Chérier - St Just - St Marcel d’Urfé
St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé

FEUILLE MENSUELLE – OCTOBRE 2019

À NOTER EN OCTOBRE

MOIS MISSIONNAIRE

MCR - 1ère rencontre :
Vendredi 11 octobre à 14h30
salle école St Joseph de CREMEAUX

Ce 1er octobre 2019, à l’occasion des vêpres solennelles célébrées en la
Basilique Saint Pierre de Rome, par le Pape François, pour l’ouverture
du « Mois Missionnaire extraordinaire », Pauline Jaricot a été honorée
à côté de saint François Xavier et de sainte Thérèse de Lisieux.

Messes paroissiales
Samedi 5 octobre
17h30- RENAISON
Dimanche 6 octobre
10h30 ST JUST EN CHEVALET
ATTENTION HORAIRES D’HIVER
messes du samedi soir à 17h

Samedi 12 octobre
10h30 Chausseterre
(= Assemblée de prière Classes en 9 et 4)

17h La Tuilière
Dimanche 13 octobre
10h30 CREMEAUX
Samedi 19 octobre
17h ST MARCEL D’URFÉ
Dimanche 20 octobre
10h30 ST JUST EN CHEVALET
avec 2 baptêmes après la messe

Samedi 26 octobre
17h MOULINS CHERIER
Bénédiction des cimetières
15h30 Vx Chérier / 16h15 Moulins Chérier

Dimanche 27 octobre
10h30 CREMEAUX
avec 1 baptême pendant la messe

A noter dès à présent
Fête de la toussaint
Vendredi 1er Nov 10h30 ST JUST
Célébration pour tous les défunts
Samedi 2 nov - 18h30 CREMEAUX
Dimanche 3 nov - 10h30 ST JUST
Prochaine messe EHPAD
de St Just en Chevalet
Messe de la Toussaint
mercredi 6 novembre à 15h30

Le Pape François a dit :
« Nous entamons aujourd’hui le mois missionnaire d’octobre,
accompagnés de trois ‘‘serviteurs’’ qui ont porté beaucoup de fruits.
Sainte Thérèse de Jésus nous montre le chemin ... saint François Xavier,
un des grands missionnaires de l’Église ... la vénérable Pauline Jaricot,
une ouvrière qui a soutenu les missions par son travail quotidien. »
De façon officielle, l’Eglise reconnait la vénérable Pauline Jaricot pour
son rayonnement missionnaire à l’origine des Œuvres de la Propagation
de la Foi et du Rosaire Vivant. Pauline-Marie Jaricot, une femme
lyonnaise laïque, rayonne, depuis plus de deux siècles dans le monde
entier son attachement à l’Eglise, son action incessante envers les
missions dans le monde entier et son engagement social chrétien au
service des plus pauvres.
à lire : homélie ouverture du mois missionnaire – vêpres – 1er octobre 2019
https://lyon.catholique.fr/diocese-2/mois-missionnaire-octobre-2019

MOIS MISSIONNAIRE
Présentation de son diocèse à Madagascar
par le père Jean Bernard RAMIARINJATOVO
Mercredi 16 octobre à 20h presbytère de La Pacaudière
126 rue du souvenir 42310 LA PACAUDIERE

L’équipe d’animation liturgique de la fête de la Toussaint vous invite :
Partage d’Évangile sur le texte de d’Évangile de la Toussaint
« LES BEATITUDES »
VENDREDI 11 OCTOBRE de 17h à 18h
salle de catéchisme de SAINT JUST EN CHEVALET
- Carte d’identité du Chrétien pour le pape François ;
- Grande charte du Christianisme pour le saint pape Jean-Paul II ;
- Perle de l’Évangile pour le Cardinal Barbarin.

EN ROUTE VERS LE CATÉCHISME !
Les enfants du caté se sont retrouvés avec leurs catéchistes pour leur première rencontre de l'année scolaire :
le 18 septembre à Crémeaux et le 2 octobre à St Just.
Ils se retrouveront toutes les semaines pour découvrir un ami nommé Jésus, pour se nourrir de la Parole de
Dieu et faire l'expérience de la rencontre du Seigneur dans la prière.
Ils ont pu vivre un bain ecclésial durant la journée de notre doyenné du 5 octobre à Renaison et participer à la
messe de rentrée du caté et de l'aumônerie.
Sur leur chemin de foi, ils vont découvrir deux sacrements :
le baptême et l'Eucharistie.
Des temps forts, des messes des familles, des repas conviviaux avec leurs parents vont jalonner cette année
pastorale.
Nous pouvons les porter dans nos prières. « Seigneur, que naisse en eux le désir de se tourner vers Toi et de te
faire une place importante dans leur vie. »
Izilda CARVALHEIRO, coordinatrice de la catéchèse pour les 8-10 ans

EVEIL À LA FOI 2019/2020
Votre enfant a entre 4 et 7 ans ? Venez lui faire découvrir ''l'Éveil à Foi''.
Samedi 12 octobre de 10h30 à 11h45 - Maison St Thibaut
(juste à gauche le long du muret lorsqu'on est face à l' église de St Just en Chevalet )
avec partage d'un petit apéritif convivial à l'issue de cette rencontre
Contact : Esther 0636930080 ou bardotesther@gmail.fr
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 proposé chaque 2ème samedi du mois.
Il est gratuit et ouvert à toutes et tous !

Bienvenue à nos futurs baptisés
- Dimanche 20 octobre - ST JUST
Nolan et Maé PONCET (après la messe)
- Dimanche 27 octobre - CREMEAUX
Emma THEVENET (pendant la messe)

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

2 septembre à CHAMPOLY : André RIGODIAT, 91 ans
7 septembre à CREMEAUX : Thérèse PRUNIAUX, née PION, 81 ans
11 septembre à ST JUST EN CHEVALET : Lucienne FOUGÈRE, née NELY, 95 ans
12 septembre à ST JUST EN CHEVALET : Georges BUREILLER, 90 ans
23 septembre à CHAMPOLY : Irène SIMON, née BOURGANEL, 84 ans
30 septembre à CHAMPOLY : Nathalie BRUNET, 51 ans
PRESBYTERE - rue du Monteillard - 42430 Saint Just-en-Chevalet
Accueil par l’accès « portail », avec boite aux lettres et fléchage à proximité
 04.77.65.02.40 / mail : saintetherese.urfe@orange.fr / site : www.montsdelamadeleine.fr

Le secrétariat sera fermé du lundi 14 octobre au vendredi 1er novembre
La permanence du jeudi est maintenue de 9h à 11h (Intentions de messe – Comptabilité)

