
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À NOTER EN MARS 
 

MCR CREMEAUX 
Vendredi 6 mars à 14h30 
à la salle du rez de chaussée  

de l’école St Joseph. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Messes paroissiales  
 

Samedi 29 février 
17h ST PRIEST LA PRUGNE 

Dimanche 1er mars   
10h30 ST JUST EN CHEVALET 

 

Samedi 7 mars  
17h ST ROMAIN D’URFÉ  

Dimanche 8 mars 
10h30 CREMEAUX 

 

Samedi 14 mars 
17h CHAUSSETERRE 

Dimanche 15 mars  
10h30 ST JUST EN CHEVALET 

Messe des Familles 
 

Samedi 21 mars 
17h LA TUILIERE 

Dimanche 22 mars 
10h30 CREMEAUX 

Avec le baptême de 
 Joye Palabost pendant la messe  

 

Samedi 28 mars 
17h ST MARCEL D’URFÉ 

Dimanche 29 mars  
(5

ème
 dimanche) 

10h30 MOULINS CHERIER  
 

- RAMEAUX - 
Samedi 4 avril 

17h JURÉ 
Dimanche 5 avril   

10h30 ST JUST EN CHEVALET 

 
 
 
 

 
 

Assemblée générale  
 Amis de N.D de la Salette  

Samedi 7 mars à partir de 14h  
en mairie de Moulins Chérier,  

Verre de l'amitié à l’issue. 

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 – MARS 2020 

 « Tu choisiras la vie ! » Dt 30,19 

Quand arrive le carême, on est tenté de penser “privations” : pas de viande le 
vendredi, pas d’alléluia ni de Gloire à Dieu à la messe ; se priver d’argent pour 
donner aux autres et se priver de loisirs pour prier. 

S’il nous mène vers la joie de Pâques, le carême peut aussi, doit aussi, nous 
apporter la joie : nous libérer de nos excès et de nos attachements désordonnés 
pour nous restaurer dans une relation juste : avec les autres, par l’aumône ; avec 
Dieu, par la prière ; avec nous-mêmes, par le jeûne. 

Efforçons-nous donc de faire le bien, en nous souciant davantage de ceux qui 
nous entourent que de nous-mêmes, et notre vie s’ajustera d’elle-même. Si je 
regarde autour de moi les autres et ce dont ils ont besoin, je n’aurai plus de mal 
à partager. Si je me tourne vers Dieu – comme les psaumes – pour le remercier 
de tout ce qu’il m’a déjà donné, ou pour crier vers Lui en lui demandant l’Esprit 
Saint qui me fera traverser le désert, je n’aurai plus de mal à prier. Si je mets à 
profit ce temps de carême pour rééquilibrer mon alimentation, ou d’autres 
aspects de ma vie, et ainsi me détacher de choses futiles, je n’aurai pas de mal à 
jeûner ou à renoncer. 

Le meilleur moyen de « réussir son carême », c’est de ne pas se poser la 
question : elle nous centre sur nous-mêmes. Regardons plutôt le Christ, 
demandons-lui la lumière de Pâques pour éclairer notre chemin. Soutenons-
nous les uns les autres à travers les épreuves et difficultés. 

Alors, le Peuple de Dieu sera en marche vers son Seigneur qui ne cesse de lui 
donner la vie, au cœur même de ses déserts et de ses doutes, vers le Ressuscité 
qui ne cesse de l’éclairer de sa lumière éternelle pour qu’il trouve le chemin vers 
la joie de Pâques. 

Père Jean-Luc BARITEL 

MESSE EHPAD ST JUST 
Mercredi 18 mars à 15h30 

 

 

- TEMPS DU PARDON –  
Pour vous confesser, plusieurs prêtres du doyenné seront présents 

 

Jeudi 2 avril de 10h à 12h, église de ST JUST EN CHEVALET 
 
PAROISSE ST JACQUES EN COTE ROANNAISE  
Vendredi 3 avril de 18h à 20h, église de ST ALBAN LES EAUX  
 
PAROISSE STE MADELEINE EN COTE ROANNAISE 
Samedi 4 avril de 15h à 17h, église de  RENAISON  
 
PAROISSE ST JEAN EN PACAUDOIS 
Mercredi 1er avril de 18h à 20h, église de LA PACAUDIERE 
 
 
 
 

 

 

 

- PARTAGE D’ÉVANGILE - 
Vendredi 20 Mars à 18h salle de catéchisme près de l’église de St Just   
Thème :  MEDITATION DE CAREME sur la 6ème BEATITUDE  
 « HEUREUX LES COEURS PURS CAR ILS VERRONT DIEU » 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhxeu0y7HZAhUILewKHXW0DnwQjRwIBw&url=https://www.maintenantunehistoire.fr/la-patronne-des-missions/coloriage-saint-therese-de-l-enfant-jesus/&psig=AOvVaw3DSsoDEZopqfv5ylJxyQkd&ust=1519116313154645


- A TOUS LES PAROISSIENS - 
 

Le père Etienne GUIBERT vicaire épiscopal en Roannais 
vous propose un temps d’échange  

samedi 21 mars de 9h à 10h30 (accueil à partir de 8h30)  
dans l’ancienne salle des fêtes derrière l’église de St Just. 

La présence du plus grand nombre est souhaitée.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

Vous êtes invités à un temps festif 
Proposé par le SECOURS CATHOLIQUE 

 

Samedi 28 mars de 15h à 17h 

dans l'ancienne salle des fêtes de  St Just En Chevalet 
 

animé par   L'atelier d'accordéon diatonique et "Les Patoisants" de St Romain d'Urfé 

AU MENU : chants, histoires,  instruments de musique, initiation aux danses folks, temps de convivialité autour 

d'une boisson et des gâteaux... 

ENTREE GRATUITE 

Nous serons heureux de vous y accueillir et de passer un moment agréable avec vous. 

 

Défunts accompagnés vers le Seigneur 
- 8 février à LA TUILIÈRE :  Maurice BRUNET, 94 ans 
- 12 février à ST PRIEST LA PRUGNE : Odette MERCIER, 92 ans 
- 17 février à CREMEAUX : Violette TRAVARD, née BOYER, 92 ans 
- 18 février à ST PRIEST LA PRUGNE : Yvonne VINCHE, née DEVAUX, 94 ans 
- 22 février en l’église de CREMEAUX : Jean François VALLAS,  73 ans 
- 22 février en l’église de CHAMPOLY :  Maria CHAMBONNY, née LASSEIGNE, 82 ans   
- 27 février en l’église de CREMEAUX :  Monique DEVEAUX, née PALABOST, 59 ans 
 

 

Rendez-vous roannais 

 ● Jeudi 12 mars à 19h45 - Agir ENSEMBLE contre les abus sexuels 

Projection et échanges avec des spécialistes 
Lieu : CENTRE NOTRE DAME de ROANNE 

 ● Samedi 14 mars de 9h30 à 17h - Récollection  
« BAPTISÉS ET ENVOYÉS – La mission dans nos vies » 
Avec le père Christian DELORME - prêtre du diocèse de Lyon. 
repas partagé – 16h Célébration eucharistique  
Lieu : CENTRE NOTRE DAME de ROANNE 

 ● Samedi 14 mars à 20h SAINT LOUIS EN FETE !  

 « Car il fallait faire la fête et se réjouir » Lc 15,32 

Chants, prière, témoignages, danse, louange, théâtre...  
Musiciens, artistes, jeunes et vieux se retrouvent à la lumière de 
l’évangile.  
Dates suivantes : 16 mai et 27 juin - Libre participation aux frais 
Lieu : église ST LOUIS de ROANNE 

 ● Mercredi 25 mars à 20h - Projection du film (28 mn)   
IRÉNÉE DE LYON - Artisan de Paix et d’Unité (cf affiches dans les églises) 

Suivie d’un débat avec le Père Bernard Badaud ancien curé de la paroisse Saint 
Irénée. 
Lieu : CENTRE NOTRE DAME de ROANNE 

 

 

Taizé  

Paray  le Monial  

Programme et inscriptions  
Tracts bientôt disponibles dans les églises 

de Paray à Taizé 
 

organisé par la paroisse  
St Jacques en Côte Roannaise  

 

SAMEDI 2 & 3 MAI 

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 
 

 

 

À partir du 1er avril 
l’offrande pour les intentions de messe  

passera à 18 euros. Merci 
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