Décembre 2019

Voici l’Avent !

Au cœur de la foi des pèlerins

A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 6 décembre à 10h30

Partage d’Évangile
des dimanches de l’Avent
Temps de lecture et de prière
Tous les vendredis
de 18h à 19h
Presbytère de Villemontais.

Messes paroissiales
Sa 30/11 - 18h30 Arcon
Di 1er - 10h30 Lentigny
Je 5 - 9h Villemontais
Sa 7 - 18h30 St Alban
Di 8 - 10h30 Lentigny
Me 11 - 9h Villemontais
Sa 14 - 18h30 Villemontais
Di 15 - 10h30 Lentigny
Me 18 - 9h Villemontais
Sa 21 - 18h30 St Jean
Di 22 - 10h30 Lentigny

Messes de Noël

MOIS MISSIONNAIRE ?
Frères et sœurs bonjour !

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

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 soit-elle, 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’Eglise
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

Veillée - Ma 24 - 18h - St Alban
Noël - Me 25 - 10h30 – Villemontais

Rencontre d’Eveil à la Foi
pour les enfants entre 3 et 7 ans

Sa 28 - 18h30 Ouches
Di 29 - 10h30 St Jean

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

Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à travers des
histoires, des chants, et des activités manuelles... durée 1h + goûter.
Voici les autres dates de l'année :

21/03/2020 (à Villemontais)
et 30/05/2020 (à St Martin de Boisy)

L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.

Lutte contre les abus sexuels

Bienvenue
à notre future baptisée

 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…

Dimanche 8 décembre à Lentigny
Elisabeth RÉ
Marche des Lumières pour fêter la Vierge Marie
Dimanche 8 décembre
● Départ 18h du centre Notre Dame de Roanne
● Départ 18h de l’église St Marc du Coteau

 Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise
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’Eglise catholique de France a demandé à
Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président 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’Eglise 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

(Place Victor Hugo)

La marche sera suivie d’une célébration
à l’église Notre Dame des Victoire (Les Minimes)

Pour tous les âges, vivre 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.
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 »,
www.retraitedanslaville.org
Et la remarquable application « Théobule »
spécialement adaptée aux enfants de 6 à 11 ans.
www.theobule.org

Les intentions de messe offertes en DECEMBRE
Samedi 7 décembre - 18h30 - ST ALBAN
Messe anniversaire de Philippe COLLET
Famille THINON-DUFFY
Charles-Henri CORREAUD & ses parents
Dimanche 8 décembre - 10h30 - LENTIGNY
Albert ARMAND (fun du 21/11 à Ouches)
Messe anniversaire de Guy MARCELLIN
Maurice PRESLE
Marie BOIS & Marguerite ROFFAT
Pierre CHÂTRE & famille CHÂTRE-BUISSON
Samedi 14 décembre - 18h30 - VILLEMONTAIS
Joannès & Marie Louise L’HOSPITAL
Samedi 21 décembre - 18h30 - ST JEAN
André AULAS
Esther & Henri MARTIN, Marie & René PERRIN
Dimanche 22 décembre - 10h30 - LENTIGNY
Jean LASSAIGNE & ses parents
Familles TRAVARD-JOURLIN-COLOMBAT
Pierre CHÂTRE & famille PIGNARD-FORGE
Famille PÉREY-BIERSE, pour les âmes purgatoire

Mardi 24 décembre - VEILLEE DE NOËL - 18h - ST ALBAN
Familles SEIGNOL-SIMON
Nadine PRAS & les défunts de sa famille
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille
Clotilde, Paul PAIRE & leurs familles
Jean Baptiste JOUY & sa famille
Natacha SÉROL & sa famille
Juliette & Henri FRANC & leurs parents
Félicie & Antoine CLÉMENÇON
Olivier & Michel NOYEL
Mercredi 25 décembre - JOUR DE NOËL - 10h30 - VILLEMONTAIS
Antoine & Marie POLICON & Gilles TRAVARD
Jean Baptiste & Marthe PAIRE, Familles PAIRE-POTHIER, Familles JOIEDONJON & Marie BLAY & sa famille
Familles NERON-GEORGE-BOIS-ROFFAT, Idès IRAKOZÉ
Michel GUYOT, ses parents, beaux-parents et toutes les familles
GUYOT-DESCHAVANNE-ANDRÉ
Jean FOREST & ses parents, André SÉROL, Edmond DUBOST
Danièle & Louis BARD, Marie Claude
Dimanche 29 décembre - 10h30 ST JEAN
Jeanne & Maurice PIAT
Marie Antoinette & Maurice GEORGES
Défunts des familles PARDON-VEURRIER-BRETTE-GOURLAT

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
Albert ARMAND, 85 ans, le 21 novembre à Ouches
Robert MOMMERANSY, 75 ans, le 23 novembre à Villemontais
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

