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Bon week-end ou bon dimanche ?
Au
cœur
debonjour
la foi des
pèlerins
Frères
et sœurs,
!
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 7 février à 10h30

Messes paroissiales
Attention 1er trimestre 2020 :
les messes du samedi soir
sont célébrés à 17h30
Sa 1er – 17h30 St Alban
Di 2 - 10h30 Lentigny
Me 5 - 9h Villemontais
Sa 8 - 17h30 St Jean
Di 9 - 10h30 Lentigny
Je 13 - 9h Villemontais
Sa 15 - 17h30 Villemontais
Di 16 - 10h30 Lentigny
Me 19 - 9h Villemontais
Sa 22 - 17h30 Ouches
Di 23 - 10h30 Lentigny

Aujourd’hui, le sens du dimanche chrétien tend à disparaître. On part
en "week-end", on se souhaite un bon "week-end", bref une bonne fin
de semaine, alors que le dimanche est le premier jour de la semaine.
Le rassemblement dominical autour de l’eucharistie, socle de la vie
chrétienne pendant des siècles, passerai-t-il à la trappe ? Sans doute.
Comment alors retrouver le sens du dimanche ? Comment redonner
vie à ce premier jour de la semaine, "écho hebdomadaire de la
première expérience du Ressuscité" (selon St Jean-Paul II),
reconnaissance et accueil de la présence du Christ vivant, annonce de
sa venue glorieuse et du monde à venir ? Jour du Seigneur, mais aussi
jour de repos, de mise à distance de nos préoccupations quotidiennes,
le dimanche n’est pas facultatif. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, « sans le Christ, nous sommes
condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses
préoccupations et par la peur du lendemain » comme l’a dit
récemment le pape François. Baptisés, nous avons besoin du
dimanche, bien plus que nous ne le pensons. Pour nous reposer
certes, mais aussi pour ne pas réduire notre vie spirituelle à pas
grand-chose ou juste le minimum vital Si vous lisez ces lignes, vous
avez déjà sans doute compris l’importance de sanctifier le jour de
Seigneur. Célébrons le jour de la Résurrection comme un jour
nouveau, un jour à part, où le Seigneur de la Vie peut faire en nous
toutes choses nouvelles.
Bon temps ordinaire en attendant de commencer le Carême à la fin de
ce mois.

Me 26 - Cendres
18h30 à Villemontais
Sa 29 - 17h30 Arcon
Di 1er mars - 10h30 Lentigny
Session de préparation au mariage
7 et 21 février à 20h30
Au presbytère de Renaison
Rencontre de préparation au baptême
Mercredi 26 février à 20h30
Au presbytère de Villemontais

Lecture
de l’Evangile de Matthieu :
vendredi 7 et 21 février
à 18h30
au presbytère de Villemontais

Père Didier
Communiqué du cardinal Barbarin
Avec sérénité, je prends acte de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon
qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce dont on m’accusait.
Cette décision permet de tourner une page. Et pour l’Eglise de Lyon,
c’est l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre. C’est pourquoi, de
nouveau, je vais remettre ma charge d’archevêque de Lyon entre les
mains du Pape François. Naturellement, si le Saint Père souhaite me
voir, je me rendrai à Rome. En mars dernier, il avait refusé ma
démission, en acceptant que je me mette en retrait pendant la durée
de la procédure judiciaire. Maintenant, je peux paisiblement
renouveler ma demande. Mes pensées vont vers les victimes. Avec
bien d’autres frères et sœurs, je continuerai de prier pour elles et
pour leurs familles, quotidiennement. Priez pour moi, pour le diocèse
de Lyon et chacun de ses habitants… pour « que tous soient un »
(Jean 17, 21).
Message complet du cardinal Philippe Barbarin sur le site du diocèse
www.lyon.catholique.fr

PRIER AVEC SAINT IRENEE
La Prière « Ce n’est pas toi qui fait Dieu mais Dieu qui te fait » :
« Ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout de sa main : livretoi à Celui qui peut te modeler et qui fais bien toutes choses en temps opportun et reçois en toi la forme que
le Maître Ouvrier veux te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la Grâce, de peur que ta rudesse
n’empêche le Seigneur d’imprimer en toi la marque de son doigt. C’est en recevant cette empreinte que tu
deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire une oeuvre d’art avec cette pauvre argile que tu es. En
effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, c’est le rôle qui convient à ta nature d’homme.
Amen ! »
Saint Irénée de Lyon (130-202)
A VOS AGENDAS !
La paroisse St Jacques en Côte Roannaise organise un pèlerinage
PARAY LE MONIAL – TAIZÉ
Le week end du 2 et 3 mai.
Jour 1 – dans le cadre des Rencontres de Paray - « Le Sacré-Coeur et la France »
Jour 2 – Taizé
Programme et inscriptions dans les prochaines semaines
Ouvert à toutes et tous ! Parlez en autour de vous !
Prière pour les malades
A l’occasion de la journée mondiale des malades, une
messe sera célébrée le 14 février 2020 à 18h, au Centre
Notre Dame à Roanne.

Bienvenue à notre futur baptisé
Samedi 1er février à ST ALBAN LES EAUX
Lucas VERNAY

Les intentions de messe offertes en FEVRIER
Dimanche 2 février - 10h30 - LENTIGNY
Clarisse SOUCHON & Hervé CHALTON
Samedi 8 février - 17h30 - ST JEAN
André AULAS
Madeleine & Hervé LACOTE et leurs défunts
Maurice & Marie-Antoinette GEORGES & leurs défunts
Marie et René PERRIN, Esther & Henri MARTIN
Dimanche 9 février - 10h30 - LENTIGNY
Agnès & Claude PAIRE
Marie BRAVO
Charles DELAIRE
Samedi 15 février -17h30- VILLEMONTAIS
Michel, Marcelle, Marcel GUYOT & leur famille
Agnès ROUX
Abbé Claude ROFFAT & sa famille

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

Dimanche 16 février - 10h30 - LENTIGNY
Marie Agnès MILLET (funérailles du 31/01 à LENTIGNY)
Marie-Claude LANIER, Odile & Maurice PARDON, Famille BESSON,
Famille PARDON
Mercredi 19 février - VILLEMONTAIS
Les défunts des familles SEROL-FOREST-TRAVARD
Dimanche 23 février – 10h30 - LENTIGNY
Madaleine & Claude Marie COMBRISSON, Familles COMBRISSONDEPY-PEILLER
Samedi 29 février - 17h30 - ARCON
Marcel MONAT (funérailles du 29/01 à ARCON)
Dimanche 1er mars - 10h30 - LENTIGNY
Maurice PRESLE
Pour les familles BECOUZE-CORDELAS-CARLE & BARRET

Défunts accompagnés vers le Seigneur
- Marcel MONAT, 94 ans, le 29 janvier à ARCON
- Marie-Agnès MILLET, née MARECHAL, 58 ans, le 31 janvier à
LENTIGNY
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

