Mars 2020

Le carême, un temps pour désirer, pour vivre, pour grandir
Au
cœur
de
la foi des pèlerins
Un temps
pour
désirer
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Vendredi 6 mars à 10h30

Messes paroissiales
Sa 29 - 17h30 Arcon
Di 1er mars - 10h30 Lentigny
Sa 7– 17h30 St Alban
Di 8 - 10h30 Lentigny
Je 12 - 9h Villemontais
Sa 14 - 17h30 St Jean
Di 15 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 18 - 9h Villemontais
Sa 21 - 17h30 Villemontais
Di 22 - 10h30 Lentigny
Me 25 - 9h Villemontais
Sa 28 - 17h30 St Maurice
Di 29 - 10h30 OUCHES

Le Carême est un temps pour entendre,
pour accueillir les rêves de paix, de bonheur, d’amour,
pour recueillir les élans des cœurs de nos contemporains
pour écarter les cris des victimes des guerres et des catastrophes sociales
pour se laisser briser par le sentiment de ne pouvoir rien faire ou de faire mal.
Le Carême est un temps pour contempler
pour regarder les foules déchaînées contre les accusés
pour lever les yeux vers la croix du Christ innocent
pour comprendre qu’il a accepté d’être méprisé comme un malfaiteur,
pour assumer que Dieu « l’a fait péché » pour nous.
Le Carême est un temps pour se purifier des fausses préoccupations
pour prier et faire confiance, quoiqu’il arrive, au Crucifié,
pour partager avec les petits et les méprisés à l’image du Christ,
pour jeuner et penser qu’il y a plus important que la nourriture et le portable
pour élaguer les mauvais soucis qui nous encombrent
Le Carême est un temps pour DESIRER, pour VIVRE, pour GRANDIR
parce que l’Esprit du Christ demeure en nous et veut aller de l’avant
parce qu’il ne nous comblera jamais : il est plus grand que nous
parce qu’il veut nous accompagner jusqu’à l’infini
parce qu’il est la vie !
Bon Carême !

Mgr Michel Dubost,
Administrateur apostolique

(5ème dimanche)

Rencontres de Carême
- Lentigny : Mer 4 mars à 14h30 chez
Monique Becouze
- St Alban (église) Lu 9 mars à 14h30
- Villemontais (cure) Ven 6 mars à 18h
Des rencontres auront lieu également
à Ouches et St Jean St Maurice
Lecture de l’évangile de St Matthieu
Vendredi 13 à 18h à la cure
Chapitres 16 et 18

CCFD TERRE- SOLIDAIRE
Acteur historique du changement depuis 60 ans, dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Il regroupe 28 mouvements et
services d’Eglise, œuvre pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où
construire sa vie. Grâce à vos dons, en soutenant ses projets, vous agissez pour que
vienne « Le Temps des solutions ». En ce temps de Carême, nous vous proposons :
 D’écouter à partir des textes du dimanche au cours de temps de prière.
 De contempler le monde, à partir d’une citation de ‘Laudato Si’.
 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice,
individuellement ou collectivement, à partir d’échange pour se rapprocher du Seigneur.
 Offrir une action de grâce au Seigneur. Nous partagerons un temps de prière
les vendredis de Carême du 6 au 27 mars de 12h30 à 13h à l’Aumônerie de Renaison.
TEMPS DE LA RECONCILIATION
Accueillir la miséricorde et recevoir le pardon du Seigneur

Attention – MESSE SUPPRIMÉE
Samedi 2 mai 18h30
à ST ALBAN LES EAUX
Session de préparation au mariage
10 et 24 mars à 20h30
Au presbytère de Renaison

Pour vous confesser, les prêtres du doyenné seront présents

Vendredi 3 avril de 18h à 20h, église de ST ALBAN LES EAUX
Dans les autres paroisses :
Paroisse Ste Madeleine en Cote Roannaise
Samedi 4 avril de 15h à 17h, église de RENAISON
Paroisse St Just en Chevalet
Jeudi 2 avril de 10h à 12h, église de ST JUST EN CHEVALET
Paroisse St Jean en Pacaudois
er
Mercredi 1 avril de 18h à 20h, église de LA PACAUDIERE

Bienvenue à notre future baptisée

EVEIL A LA FOI
pour les enfants de 3 à 7 ans

Emma LASSAIGNE
Dimanche 15 mars à LENTIGNY

Samedi 21 mars à 16h - église de Villemontais

sur le thème de l’Arche de Noé
Soirée Net For God
Découverte ludique de la foi et de la prière à travers des histoires,
des chants, et des activités manuelles... durée 1h + goûter.

Thème « La nouvelle évangélisation »

Jeudi 26 mars à 20h
A l’aumônerie de Renaison rue Caporal Goutaudier

Informations, auprès de Béatrice au 0611930914.
Dernière rencontre de l’année : samedi 30 mai à St Martin de Boisy

Rendez-vous roannais



de Paray à Taizé

● Jeudi 12 mars à 19h45 - Agir ENSEMBLE contre les abus sexuels
Projection de 3 vidéos suivies d’un échange avec des experts

Pèlerinage paroissial

Lieu : CENTRE NOTRE DAME de ROANNE



SAMEDI 2 & 3 MAI

● 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.
Lieu : église ST LOUIS de ROANNE



● Mercredi 25 mars à 20h - Projection du film

Taizé
Paray le Monial

(28 mn)

IRÉNÉE DE LYON - Artisan de Paix et d’Unité
Suivie d’un débat avec le Père Bernard Badaud ancien curé de la paroisse Saint Irénée.

Programme et inscriptions
sur le tract disponible dans les églises

Lieu : CENTRE NOTRE DAME de ROANNE

Les intentions de messe offertes en MARS
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
Jean Claude, Hélène, & famille DEORME
Joanny TANTÔT & famille TANTÔT
Samedi 7 mars - 17h30 ST ALBAN
Marcel ROFFAT & ses parents
Dimanche 8 mars – 10h30 - LENTIGNY
Maurice BOUTET et Elisabeth BOUTET
Familles MAILLET, DANTON, GARDET
Gérard PAIRE, René & Jeannette FILLETON, Franco & Sarah COLIDORO
Odette DUFOUR & son mari Pierre DUFOUR

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
Le Pizay - 42155 Villemontais
04 77 63 11 70 - paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences secrétariat
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

Absent, pour retraite spirituelle du 1er au 7 mars

Samedi 14 mars - 17h30 ST JEAN
Jeanne & Antonin PELOSSE & les défunts de leur famille
Marie Antoinette & Maurice GEORGES,
Catherine & Johannès GEORGES, Marie & Jean CHAUX
Dimanche 15 mars – 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire de Paul DULAC
ème
Jeanne COMBES (2 anniversaire)
Samedi 21 mars - 17h30 VILLEMONTAIS
Marguerite ROFFAT & sa famille
Dimanche 22 mars – 10h30 – LENTIGNY
Clarisse SOUCHON & Hervé CHALTON
Jean MOUTON DUMONTET, Claudius & Angèle COUDOUR & leurs familles
Samedi 28 mars - 17h30 ST MAURICE
Robert PAIRE, ses parents & beaux parents & toutes leurs familles

Défunts accompagnés vers le Seigneur
- Pierre CANOVAS, 71 ans, le 19 février à LENTIGNY
- Ginette LETELLIER, née PRAS, 74 ans à ST ALBAN LES EAUX
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

