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 – DECEMBRE 2019

À NOTER EN DECEMBRE

Voici l’Avent !

MCR CREMEAUX
Vendredi 6 décembre à 14h30
à la salle du rez de chaussée de
l’école St Joseph.

Nous fêterons bientôt Noël. Dans un contexte sociétal et ecclésial parfois
rude, nous préparons nos cœurs à accueillir chaque jour, Dieu qui se fait
proche de nous jusqu'à devenir l'un de nous. Depuis quelques mois, Mgr
Michel Dubost accompagne notre diocèse. Il vous adresse ces quelques
paroles d'encouragements et d'espérance.
Père Didier Rodriguez

Messes paroissiales
Samedi 30 novembre
17h ST ROMAIN D’URFÉ
Dimanche 1er décembre
10h30 ST JUST EN CHEVALET
(accueil en église)

Mercredi 4 décembre
11h ST PRIEST LA PRUGNE
(Assemblée de prière
à l’occasion de la Sainte Barbe)

Samedi 7 décembre
17h CHAUSSETERRE
Dimanche 8 décembre
10h30 CREMEAUX
Dimanche 8 décembre
17h30 JURÉ
(solennité de l’Immaculée Conception)
Rassemblement 17h15 pour procession

Samedi 14 décembre
17h LA TUILIERE
Dimanche 15 décembre
10h30 ST JUST EN CHEVALET
Samedi 21 décembre
17h ST MARCEL D’URFÉ
Dimanche 22 décembre
10h30 CREMEAUX
Mardi 24 décembre
- VEILLEE DE NOËL 19h30 ST JUST EN CHEVALET
Mercredi 25 décembre
- JOUR DE NOËL –
10h30 CREMEAUX
Samedi 28 décembre
17h MOULINS CHERIER
Dimanche 29 décembre

ème

5

dimanche = ‘’petit clocher’’

10h30 CHAMPOLY

Voici l’Avent !
Nous nous préparons à fêter Jésus. Et d’abord à l’accueillir. La
naissance d’un enfant crée toujours du nouveau. Aussi attendue soitelle, elle change la vie. Noël n’est pas simplement un anniversaire, c’est
une fête de la présence de Jésus aujourd’hui.
Il est né dans un monde marqué par la violence, les déchirements
religieux, la pauvreté… Il est vivant aujourd’hui dans un monde plein
d’histoires, de contradictions, de haines, de recherches.
Nos cœurs peuvent être brisés par l’injustice. Ils peuvent souffrir du
manque de reconnaissance. Ils peuvent être blessés par la souffrance,
la leur, mais aussi celle des autres, ils peuvent être retournés par de
fausses accusations.
Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le Christ est là !
Nous vivons des drames, certes. Mais le Christ est là pour faire toute
chose nouvelle. Pour changer notre cœur.
Noël est comme un invitation à repartir de zéro, à recommencer à
découvrir le Christ, à entendre, dans le silence de la crèche, son
besoin d’être aimé, à renouveler notre propre histoire sainte, à
refonder l’Église dans la fraternité, à repartir, même dans la nuit, en
chantant la gloire de Dieu et son amour pour les hommes et les
femmes de notre temps.
Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans notre propre cœur et dans
sa fragilité de nourrisson, dire, à travers nous, à chacun de nos frères,
à chacune de nos sœurs, quels qu’ils soient :
J’ai besoin de toi pour vivre.
Joyeux Noël.
Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique
DOYENNE DES MONTS DE LA MADELEINE
Célébrations de Noël 2019
17h
18h
18h30
19h
19h30
21h

Veillée de Noël
Renaison
St Alban les Eaux
St Germain Lespinasse
La Pacaudière
St Just en Chevalet
St André d’Apchon

Jour de Noël
10h St Martin d’Estreaux
10h St Romain la Motte
10h30 Crémeaux & Villemontais

Lutte contre les abus sexuels
 Un site Internet du diocèse de Lyon
Dans le but d’intensifier sa lutte contre les abus, le diocèse de Lyon a lancé le site Internet www.preventionabuseglise.fr.
Cet outil de prévention et de formation présente 12 entretiens filmés d’intervenants compétents chacun dans leur
domaine : victime, psychiatre, policier, magistrat, journaliste, théologien, formateur au séminaire…
 Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE)
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables commis depuis 1950 par
des prêtres, des religieux et des religieuses, l’Église catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien viceprésident du Conseil d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette commission réunit des
femmes et des hommes aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de
toutes confessions. Sa mission est de mesurer l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, évaluer les
mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Sa priorité : écouter les victimes.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des religieux ou religieuses
Vous pouvez appeler le 01 80 52 33 55 7 jours sur 7 de 9h à 21h.
Ou écrire par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11

Découvrir la spiritualité franciscaine
Un parcours de 6 rencontres proposé
par les Fraternités Franciscaines Séculières à Roanne

Pourquoi saint François d’Assise parle-t-il autant à nos
contemporains ? 800 ans après, il nous interpelle et nous attire par
son modèle de radicalité. Notre fascination pour cet homme peut
rejoindre notre insatisfaction face à un monde d’argent, de
consommation, de violence et de désespérance.
L’image répandue de saint François est celle d’un joyeux drille qui
parle aux oiseaux et chante dans la campagne italienne. Mais c’est
partiel : si François était très joyeux, il a aussi beaucoup souffert, or
sa foi n’a pas été altérée par cette souffrance.
Le premier appel de saint François est de réparer l’Église. Sans rien en
rejeter, il s‘y applique par la fraternité, l’humilité, la minorité, se
faisant le dernier de tous, à l’image même du Christ. Il s’est fixé
comme impératif de ne jamais juger les autres. C’est très actuel et
nous pouvons nous en inspirer.
Nous vous proposons une première rencontre, à votre choix :
lundi 20 janvier 2020 de 19h à 21h,
ou samedi 25 janvier de 15h à 17h, au Centre N Dame de Roanne.
Au total 6 rencontres mensuelles de 2 heures, gratuit et sans
engagement, vous sera alors présenté.
Contact : Alain CHRISTIAENS
tél. 07 87 77 38 66 - alain.christiaens@cegetel.net

Grands et petits :
vivez l’Avent en ligne
De nombreux sites internet proposent des
cheminements de prière, de méditation, de
retraite, pour les différents temps liturgiques
de l’année.
Parmi ceux-ci, on peut citer « Retraite dans la
ville », un site internet des Dominicains.
Les formules y sont variées : « Avent dans la
ville », « Matthieu pas à pas », « Prière dans la
ville », « Dimanche dans la ville », « Carême
dans la ville », et la remarquable application
« Théobule » spécialement adaptée aux
enfants de 6 à 11 ans.
Un bon moyen pour les grands, de se
ressourcer, et pour les petits, de s’éveiller aux
merveilles du temps de l’Avent !
Pour en savoir plus :
www.retraitedanslaville.org
et www.theobule.org

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

12 novembre à ST JUST EN CHEVALET : Christian PONCET, 59 ans
16 novembre à ST PRIEST LA PRUGNE : Antoinette GOUTORBE, , née GARDETTE, 95 ans
20 novembre à MOULINS CHERIER : Hortense GEORGES, née MICHALLET, 95 ans
21 novembre à CREMEAUX : Pierrette Renée BARRAUD, née FOUR, 93 ans
21 novembre à CHAMPOLY : Alain BUTIN, 62 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 9h/12h - 13h/17h - Vendredi 13h30/16h30.
Accueil - Intentions de messe – Comptabilité : Jeudi 9h/11h

