Janvier 2020

Mettre la Parole de Dieu au cœur de nos vies
Au cœur
de la foi des pèlerins
Le 3e dimanche du temps ordinaire
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 10 janvier à 10h30

Messes paroissiales
Attention 1er trimestre 2020 :
les messes du samedi soir
sont célébrés à 17h30
Sa 4 – 17h30 St Alban
Di 5 - 10h30 Lentigny
Me 8 - 9h Villemontais
Sa 11 - 17h30 St Jean
Di 12 - 10h30 Lentigny
Me 15 - 9h Villemontais
Sa 18 - 17h30 Villemontais
Di 19 - 10h30 Lentigny
Me 22 - 9h Villemontais
Sa 25 - 17h30 St Maurice
Di 26 - 10h30 Lentigny
Me 29 - 9h Villemontais

Lecture continue
de l’Evangile de Matthieu :
Vendredi 10 et 24 janvier
de 18h30 à 19h30
au presbytère de Villemontais

a été choisi par le
pape François pour instituer le Dimanche de la Parole de Dieu,
qui sera célébré chaque année. Dans un texte officiel intitulé
“Aperuit Illis”, le pape souligne toute la richesse et le caractère
vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus
grande familiarité à son égard. Ce Dimanche de la Parole de
Dieu sera célébré le 26 janvier, à un moment « où nous sommes
invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier
pour l’unité des chrétiens ». Il a donc « une valeur œcuménique,
parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité
authentique et solide », est-il souligné.
Ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de faire
revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour
nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le
monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». Le
Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le
Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est
extrêmement vitale pour notre identité ».
Le pape François insiste sur le fait que « ce jour consacré à la
Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais un
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin
urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du
Ressuscité ». L’enjeu pour le pape est « d’entrer constamment en
confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les
yeux resteront fermés ».
La Parole de Dieu rassemble et doit être rendue accessible à
tout le peuple de Dieu, explique également François. « La Bible
ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et
encore moins une collection de livres pour quelques privilégiés ».
« Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le
texte sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes choisis.
Il ne peut en être ainsi », avertit le Saint-Père. « La Bible est le livre
du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la
dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les
croyants et les rend un seul peuple ».
François conclut sa réflexion en montrant combien la Bible peut
et doit nourrir la vie des croyants, jour après jour, jusqu’à
transformer leur manière d’être et d’agir, leur permettant par-là
de réaliser pleinement leur vocation baptismale. Une fois que la
Parole de Dieu a rejoint et envahi le cœur du croyant, celui-ci est
alors poussé « à la partager avec ceux que nous rencontrons au
quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance qu’elle
contient. (…) La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux
pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à
l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du
partage et de la solidarité ».
Source : Vatican news

Bienvenue à notre futur baptisé

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.

Dimanche 26 janvier à LENTIGNY
Amaury ERARD

Le thème sera « À la source du pape François ».
Notez dès maintenant la date du jeudi 26 mars, où le thème
sera « Nouvelle Évangélisation ».

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Actes 28,2

SAINT LOUIS EN FETE !
« 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 !

Célébration œcuménique
jeudi 23 janvier à 19h
à l’Église reformée de Roanne
Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire
Inscriptions auprès de Marjorie Coudrey :
marjorie.coudrey@wanadoo.fr

Dates suivantes : 14 mars – 16 mai et 27 juin.
Libre participation aux frais

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

Les intentions de messe offertes en JANVIER
Samedi 11 janvier - 17h30 - ST JEAN
Marie Antoinette & Maurice GEORGES
Dimanche 12 janvier - 10h30 - LENTIGNY
Claudette LONGATELLI (funérailles du 17/12 à Lentigny)
Charles & Marthe LONGATELLI
Ludivine GARCIA
Samedi 18 janvier - 17h30 - VILLEMONTAIS
André, Marie, Natacha SEROL & leurs familles
Dimanche 19 janvier - 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire Maurice PRESLE
Natacha SEROL, famille BENETIERE, famille SEROL

Amis ! Bonne année !
Avec mes frères évêques, prêtres, diacres, laïcs salariés du
diocèse, bénévoles, je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux.
Que soient bénis vos proches et vos familles.
Encore merci ! Dans ces moments difficiles votre soutien est
plus que précieux !
Nous prions pour vous ! Priez pour les habitants du Rhône et du
Roannais, pour le diocèse, pour nous et, si vous le voulez pour
moi !
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay - 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
- Claudette LONGATELLI, née TAILLANDIER-KILFIGER, 90 ans,
le 17 décembre à LENTIGNY ;
- Serge GOUHOT, 79 ans, le 18 décembre à St ALBAN LES EAUX.
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

