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 – JANVIER 2020

À NOTER EN JANVIER

« Au commencement était la Parole » (Jn 1,1)

MCR CREMEAUX
Vendredi 10 janvier à 14h30
à la salle du rez de chaussée de
l’école St Joseph.

Vous le savez peut-être, le pape François a institué récemment un
dimanche de la Parole de Dieu : le 3ème dimanche du temps ordinaire
(cette année, le 26 janvier).

Messes paroissiales
Samedi 4 janvier
17h ST PRIEST LA PRUGNE
Dimanche 5 janvier
10h30 ST JUST EN CHEVALET
Samedi 11 janvier
17h ST ROMAIN D’URFÉ
Dimanche 12 janvier
10h30 CREMEAUX
(messe des pompiers)

Samedi 18 janvier
17h CHAUSSETERRE
Dimanche 19 janvier
10h30 ST JUST EN CHEVALET

Au moment où l’usage est de prendre des bonnes résolutions, l’occasion
nous est ainsi donnée d’être attentifs à notre parole : qu’elle devienne,
comme la Parole de Dieu, une parole de vie qui nous aide à grandir en
élevant ceux à qui elle s’adresse.
Je vous souhaite une belle et sainte année 2020 : « pardonnez-vous
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. » (Col 3,13) ou à me
faire. Ces reproches aideront chacun à progresser dans la foi et dans la
communion du Corps du Christ.
Cette année est déjà pleine de promesses : des changements, des
naissances, des idées… J’ai hâte qu’elle soit déjà là !
Ça y est : elle est là.
En cette année 2020, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Ph 4,4
père Jean-Luc BARITEL, prêtre administrateur

(Vente de gâteaux – par enfts du catéchisme
et collecte Journée Mondiale des Lépreux)

Samedi 25 janvier
17h LA TUILIERE
Dimanche 26 janvier
10h30 CREMEAUX
(Vente de gâteaux – par enfts du catéchisme
et collecte Journée Mondiale des Lépreux)

Samedi 1er février
17h ST MARCEL D’URFÉ
Dimanche 2 février
10h30 ST JUST EN CHEVALET

Net for God : “À la source du pape François”
La prochaine séance Net for God aura lieu à l’aumônerie de Renaison
le jeudi 16 janvier à 20h.
Le thème sera « À la source du pape François ».
Notez dès maintenant la date du jeudi 26 mars, où le thème sera
« Nouvelle Évangélisation ».

6 rencontres pour decouvrir François d’Assise
Le parcours de découverte de la spiritualité de François d’Assise, ce grand
saint, si actuel et si sympathique, débute en janvier : à votre choix le lundi 20
janvier à 19h, ou le samedi 25 janvier à 15h, au Centre Notre-Dame à Roanne.
Toutes les inscriptions sont bienvenues !
Contact : Alain CHRISTIAENS
Tél : 07 87 77 38 66) – Courriel : alain.christiaens@cegetel.net

UN GRAND MERCI !
de la part du Secours Catholique de notre secteur
La collecte nationale des 17 et 24 novembre, la vente des bougies et vos dons vont permettre d'aider des
personnes seules, des familles en difficulté mais aussi de soutenir des projets humanitaires au plan national et
international.
L'équipe du Secours Catholique remercie toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à
ces actions, ainsi que tous les donateurs pour leur effort de solidarité. Sans ces aides, nous ne pourrions pas
poursuivre nos actions.
Nos deux principales activités locales sont :
* Aide discrète auprès de personnes isolées, familles en difficultés qui doivent faire face à des difficultés
financières passagères.
* Gestion du Relais Transport, en partenariat avec Emmaüs et La Croix Rouge, grâce à l'aide de subventions
communales. Ce Relais transport, mis en place en 2011, s’adresse à toute personne sans moyen de locomotion
ayant de faibles revenus qui peut ainsi se rendre dans les communes voisines et villes proches dans un rayon de
50 km, essentiellement pour des raisons médicales, en faisant appel à des chauffeurs bénévoles.
D'autres activités seraient envisageables si nous étions plus nombreux. Aussi, nous lançons un appel aux
bonnes volontés.
N'hésitez pas, faites-vous connaître !

Saint Louis en Fête !
« Car il fallait faire la fête et se réjouir » Lc 15,32
Samedi 18 janvier à 20h (église St Louis à Roanne)
Les paroissiens du Roannais avec le Père Etienne Guibert leur curé, ont créé un lieu de fête à l’église St Louis de
Roanne (58 rue Brison), pour remercier Dieu pour tout ce qu’il nous donne à vivre.
Chants, prière, témoignages, danse, louange, théâtre... Musiciens, artistes, jeunes et vieux se retrouvent à la
lumière de l’évangile. Ouvert à tous !
Dates suivantes : 14 mars – 16 mai et 27 juin.
Libre participation aux frais

Défunts accompagnés vers le Seigneur
-

3 décembre à CHAMPOLY : Suzanne COUAVOUX, née SERMEZE, 92 ans ;
5 décembre à CREMEAUX : Maryse COLOMBAT, 79 ans
10 décembre à CHAMPOLY : Alice DUMAS, néemmm
BUTIN, 85 ans
14 décembre à CREMEAUX : Jean Claude SIMON, 82 ans
18 décembre à ST JUST EN CHEVALET : Andrée ERVAS, née POMMEUR, 70 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

Belle et Sainte Année 2020 !

