Novembre 2019

Journée mondiale des pauvres : Osons la rencontre !
Au cœur de la foi des pèlerins

A NOTER

Messes paroissiales
Fête de la toussaint
Vendredi 1er Nov 10h30 à ST JEAN
Célébration
pour tous les défunts
Samedi 2 nov - 18h30 à ST ALBAN
Di 3 novembre - 10h30 Lentigny
Je 7 - 9h Villemontais
Sa 9 - 18h30 St Jean
Di 10 - 10h30 Lentigny
(messe des Familles)

Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 18h30 Villemontais
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 18h30 Ouches
Di 24 - 10h30 Lentigny
Me 27 - 9h Villemontais
Sa 30 - 18h30 Arcon
Di 1er dec. - 10h30 Lentigny

Lecture de l’évangile
de St Mathieu
Jeudi 7 : chapitres 4 à 6
Vendredi 22 : chapitres 8 et 9
les rencontres ont lieu au
presbytère de 18h30 à 19h30

Préparation de la messe de Noël
Vendredi 15 à 18h au presbytère

MOIS MISSIONNAIRE ?

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…
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 pouvonsnous 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.

La journée de la collecte nationale du Secours Catholique a lieu les
16 et 17 novembre pour la 3ème Journée Mondiale des Pauvres
Père Didier
Toute l’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise tient à
remercier très chaleureusement ceux et elles qui ont participé au repas
solidaire qui a eu lieu vendredi 11 octobre à Ambierle. Ce fut un
moment convivial et très sympathique avec le concours des jeunes de
l’aumônerie qui ont apporté leur aide pour le service, nous sommes très
reconnaissants de leur dévouement. La recette de cette soirée
permettra de soutenir un projet humanitaire au Soudan du Sud.
Nous remercions également tous ceux qui n’ont pas pu être avec nous
mais qui soutiennent, par leur don, notre action auprès des plus
défavorisés.
Caroline Laffay, Christine Poncet, co-responsables

« En route ensemble » : une belle journée de rentrée
Samedi 5 octobre, les chrétiens des quatre paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine se sont réunis pour une journée de
rentrée pastorale et de rentrée des catéchismes et aumôneries, sur le thème « En route ensemble ».
Dans le cadre chaleureux de la salle « La Parenthèse » à Renaison, l’après-midi a commencé par une kermesse animée par les jeunes
des catéchismes, aumôneries et scouts et des adultes : une douzaine de jeux et activités pour enfants et adultes (jeux d’adresse,
pêche à la ligne, jeux en bois,…), atelier de danse, atelier de slam, présentation des paroisses , des mouvements chrétiens comme
l’éveil à la foi, le MCR…
).
L’Eucharistie a rassemblé plus de 400 paroissiens des « quatre coins de l’horizon ». Messe très vivante et priante, présidée par le Père
Didier Rodriguez, et concélébrée par les Pères Jean Luc Baritel, Jean Bernard Ramiarinjatovo, Antoine Viricel, en présence du diacre
Thierry de Cockborne ; chants accompagnés par la guitare de Philippe Gomez ; distribution de graines de moutarde par le Père Didier
illustrant son homélie ; en fin de célébration, les enfants des catéchismes et aumôneries ont offert à tous des signets portant une
parole d’envoi en mission.
La messe fut suivie d’un repas auquel 180 convives participèrent : lasagnes offertes, fromages et pâtisseries apportés par les
paroissiens. Un moment sympathique d’échange et de partage. Ce fut l’occasion de rencontrer ou de faire connaissance avec le Père
Etienne Guibert, notre nouveau vicaire épiscopal.
La soirée s’est prolongée avec un concert de slam par l’auteur compositeur Eurêka, artiste professionnel choisi par l’Eglise catholique à
Lyon pour célébrer l’année Saint Irénée. Il a abordé les thèmes universels de l’amour, la mort, la foi en ses rêves, le sens de la vie dans
différents morceaux comme « le Mystère de la chambre rose », « la Fête au lycée », « Autre chance » ou « Derniers instants » ; son
message a beaucoup plu et ému.
Ouverture, entraide, joie et prière furent les piliers de cette belle rencontre de quatre paroisses bien vivantes et missionnaires, corps
vivant de Jésus-Christ.
Solange Peillon, membre de l’EAP de la paroisse St Jean en Pacaudois
Bienvenue à nos nouvelles baptisées

Prochaine rencontre d’Eveil à la Foi :

Dimanche 10 novembre à Lentigny :
Elise BOUCHER, Albane GRANDEAU et Elyna TESTU

Samedi 14 décembre à 16h
Salle des 4 saisons, à côté de l’église de Villemontais

Les intentions de messe offertes en NOVEMBRE
Samedi 9 novembre - 18h30 - ST JEAN
Familles GOUTORBE-LABOURÉ
Dimanche 10 novembre - 10h30 - LENTIGNY
Clarisse SOUCHON, née LASSAIGNE (fun. du 31/10 à Lentigny)
Lucienne BAREL de Lentigny (fun. du 2/11 au funérarium Municipal de
Roanne)
Marcel ROFFAT & ses parents
Claudia & Raymond PRAS, Paul DUCHAMP & leurs familles
Marie & Simon LASSAIGNE - Jeanne & Claude LATTAT & leurs familles
Samedi 16 novembre - 18h30 - VILLEMONTAIS
Léonie DESGOUTTE & l’abbé Victor EPINARD
Jean BOIS & sa famille
Jean Baptiste & Marthe PAIRE, Famille PAIRE-POTHIER,
Famille JOIE-DONJON & Marie BLAY & sa famille
Familles SIMON-LASSAIGNE-BOIS-ROFFAT & Juliette CONEL

Claude FOREST & Adélia FORGE
Edmond DUBOST & sa famille
Familles FOREST-EPINAT-LABOURÉ
Dimanche 17 novembre - 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire de Angèle COUDOUR
Samedi 23 novembre - 18h30 - ST MAURICE
Messe anniversaire de Guy MARCELLIN
Familles FLAMAND-BÉNÉZIT-MAZET
Marie-Antoinette, Catherine, Johannes & Maurice GEORGES
Jean & Marie CHAUX
Dimanche 24 novembre - 10h30 - LENTIGNY
Maurice SEROUX (fun. du 30/10 à Lentigny)
et pour son épouse Aurélie
Familles DALLERY-ZANOLI-CANNET

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

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Marcelle PAUZE, 101 ans, le 14 octobre à St Alban
Maurice SIROUX, 97 ans, le 30 octobre à Lentigny
Marguerite BOURBON, née ROUDILLON, 77 ans, le 30 octobre à St Alban
Clarisse SOUCHON, née LASSAIGNE, 99 ans, le 31 octobre à Lentigny
Lucienne BAREL, 71 ans, le 2 novembre au Funérarium Municipal de
Roanne
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

