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 – NOVEMBRE 2019

À NOTER EN NOVEMBRE

Journée mondiale des pauvres : Osons la rencontre !
La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement car elle signifie qu’une
personne ou une famille ne dispose plus de ressources nécessaires pour assurer son
bien-être en matière de nourriture, de logement, d’éducation, de santé, de culture…

Messes paroissiales
Toussaint
Vendredi 1er Nov 10h30 ST JUST
Célébration pour tous les défunts
Samedi 2 nov - 18h30 CREMEAUX
Dimanche 3 nov - 10h30 ST JUST
Samedi 9 novembre
17h JURÉ
Dimanche 10 novembre
10h30 CREMEAUX
Samedi 16 novembre
17h CHAMPOLY
Dimanche 17 novembre
10h30 ST JUST EN CHEVALET
Samedi 23 novembre
17h ST PRIEST LA PRUGNE
Dimanche 24 novembre
10h30 CREMEAUX (SAINTE CÉCILE)
Samedi 30 novembre
17h ST ROMAIN D’URFÉ
Dimanche 1er décembre
10h30 ST JUST EN CHEVALET

(accueil en église
messe des familles reporté)
Mercredi 4 décembre
11h ST PRIEST LA PRUGNE
Assemblée de prière
à l’occasion de la Sainte Barbe

La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur s’amplifie. Ils sont de plus en plus
nombreux ceux et celles qui ne trouvent pas un revenu suffisant dans leur travail ou leur
retraite pour couvrir des dépenses incontournables. Notre société les appelle « les
nouveaux pauvres ». Comment ne pas s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle
catégorie sociale alors que nous n’avons toujours pas éradiqué les anciennes formes de
pauvreté ?
La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre regard
vers les pays où tant d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la misère ! Et quand
ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer que la terre appartient à tous. C’est toute
notre société qui doit se laisser interroger : que peut-elle faire ? Que pouvons-nous faire
en tant que citoyens et croyants ? Dans son message pour la troisième Journée mondiale
des pauvres, le pape François n’apporte pas de réponses toutes faites à ces questions. Il
nous propose d’oser des actes qui rendent visible l’amour de Dieu. « Les pauvres ont
besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur
de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin
d’amour ».
Pour entrer dans cette dynamique, résistons à la tentation ! La tentation de ne rien
faire, de ne rien dire, de ne rien entreprendre parce que la moindre action nous
semblerait inutile au regard de l’immense chantier que constitue la pauvreté.
Quand la tentation nous guette, laissons encore retentir en nous ces paroles du pape
François : « Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter,
sourire, écouter…
Les pauvres sont des personnes à rencontrer: jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour
partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale. Les
pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus
Christ ».
Que cette Journée mondiale des pauvres change notre regard, qu’elle nous donne le
désir et le courage d’oser la rencontre !
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis,
Président du Conseil national pour la solidarité et la diaconie.

QUETES POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
Les week-ends des 16-17 et 23-24 novembre, une partie des quêtes sera versée au
Secours Catholique. Cela permet des actions et projets mis en œuvre par les bénévoles
afin d'améliorer les conditions de vie des plus humbles.
Projets soutenus localement :
- Soutien aux personnes et familles en difficultés, déstabilisées par les accidents de la vie :
chômage, maladie, deuil, rupture etc.
- D'autre part, depuis juin 2011, sous l'impulsion du Secours Catholique avec Emmaüs, la
Croix Rouge et l'aide des 10 communes de l'ancien canton, il a été mis en place un service
de transport individuel à la demande, fondé sur le bénévolat afin de couvrir les besoins
vitaux de la vie quotidienne à toute personne sans moyen de transport et de faibles
revenus. Ce service fonctionne bien. Si de nouveaux chauffeurs bénévoles veulent nous
rejoindre, ils seront les bienvenus.
Tout ceci pour construire une société plus juste et plus fraternelle ici et ailleurs.
Malgré les multiples sollicitations actuelles, le Secours Catholique compte sur votre
compréhension et vous remercie de votre générosité.

Le doyenne a fêté sa rentrée le 5 octobre
Nous étions entre 250 et 300 « pierres vivantes » des 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine, à nous retrouver
le 5 octobre à la salle La Parenthèse de Renaison, pour un moment festif.
On y a apprécié une présence de toutes les générations, en particulier les jeunes du caté et de l’aumônerie, ainsi que des
parents et leurs jeunes enfants.
Un temps de kermesse a permis à chacun de tester son adresse ou son sens artistique sur les différentes animations
proposées. Puis la messe a été concélébrée par l’ensemble des prêtres de nos paroisses et d’Antoine VIRICEL (qui fut curé
dans nos paroisses), sous la présidence du père Didier RODRIGUEZ, notre doyen ; Thierry, a exercé son ministère diaconal,
au service de l’autel et de la Parole de Dieu.
La soirée s’est terminée par un repas et un concert de slam donné par Eurêka.

Retraité,… le goût de vivre, Toujours
« Arrivé à l’âge de la retraite je ne vois plus grand monde… »
« Dans notre rural ( et même en ville) on est bien seul après 65 ans »
« Heureusement il y a les clubs du 3 ème âge, mais y a des questions que je n’ose pas aborder »
« Vous êtes à la retraite ? alors vous avez du temps ! »
« oui, c’est vrai, mais j’ai aussi des questions nouvelles, des choses que je ne comprends plus dans ce monde d’aujourd’hui »
« Nous, militants chrétiens, nous avons besoin de continuer… »
LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITÉS (M.C.R.)
Dans 25 villages du Roannais. Il propose 1 rencontre de 2h par mois.
Chaque participant reçoit un livret pour l’aider à réfléchir.
Cette année le fils conducteur c’est « CHOISIS LA VIE »
A tout âge on peut vivre des choses belles, stimulantes et qui ont du sens.
Nos rencontres sont un peu des « vitamines d’Évangile »
« La joie de Dieu c’est l’homme vivant » (St Irénée).

Contact : Père Jean Claude Ducreux - 6 rue de la charité - 42300 Roanne.

RAPPEL : pour donner des INTENTIONS DE MESSE
Pour paraître dans la feuille d'annonces, cette demande doit être faite 10 jours avant la date demandée
(au plus tard le jeudi – 11h- de la semaine précédente).
1. Remplissez lisiblement votre demande
Par exemple :

église de … + date de la messe … intention(s) demandé(es ) pour …
Intentions demandé par *… + tel … (*pour que nous puissions vous joindre en cas de besoin)

2. Déposez votre demande directement dans la boite aux lettres du presbytère,
ou adressez-la par voie postale à Paroisse ST JUST EN CHEVALET- rue du Monteillard 42430 ST JUST EN CHEVALET
avec votre offrande (montant proposé : 17 €)
3. Si vous réglez par chèque, merci de le libeller à l’ordre de « Paroisse ST JUST EN CHEVALET ».
Merci de bien vouloir tenir compte de ce rappel qui permettra la bonne prise en compte de vos demandes.

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

5 octobre à LA TUILIÈRE : Jean Marc BRUNELIN, 55 ans ;
9 octobre à CREMEAUX : Élise PEURIERE, née BRUNELIN, 89 ans ;
10 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Raymonde EPINAT, née EXTRAT, 89 ans ;
15 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Simone CONDAMINE, née NATON, 92 ans ;
17 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Pierre DANTON, 92 ans ;
22 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Hervé LASSAIGNE, 47 ans ;
30 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Maurice CHANTELOT, 86 ans ;
31 octobre à ST JUST EN CHEVALET : Simone BERTHELAT, née GODARD, 86 ans ;
6 novembre à CHAMPOLY : Alphonse PION, 94 ans ;
7 novembre à ST MARCEL D’URFE : Pierre PHILIPPON, 87 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
Accueil - Secrétariat - Notariat paroissial : Lundi 8h/12h - 13h/17h - Vendredi 13h30/16h30.
Accueil - Intentions de messe – Comptabilité : Jeudi 9h/11h

