
  

 

 

 

 

HOSPITALITE DU ROANNAIS – NOTRE DAME DE LOURDES – PELERINAGE 2020 

Le samedi 29 février à St Priest-la-Prugne et le dimanche 1er mars à St Just-en-Chevalet, ont été effectués les 
tirages des gagnants de la tombola organisée par l’Hospitalité du Roannais – Notre Dame de Lourdes pour le Pèlerinage 
2020 à Lourdes. Les gagnants sont :  
Marie FAYET, Damien MICHEL, Georges CROS, Chantal LUGNIER, Marie GOUTORBE, François MOISSONNIER, Danielle 
TRAVARD, Maurice BOST, Anne DURAND, Anne BRIERY et Félicie CHAUX. 

Le pèlerinage se déroulera du lundi 8 au samedi 13 juin. 
Une permanence pour les inscriptions se tiendra avant la messe dominicale en l’église de St Just-en-Chevalet et 

en l’église de Crémeaux (dates et horaires seront communiqués ultérieurement). Les inscriptions peuvent également se 
prendre au Centre Notre-Dame à Roanne du jeudi 12 mars au vendredi 10 avril (13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi). 

Les Inscriptions des Pèlerins en accueil (malades) se prennent auprès de Jean-Claude Fradin : 04.77.65.02.44 ou 
de Denise Deux : 04.77.62.51.05 ou 06.79.32.46.85. 

 
 

À partir du 1er avril, le montant proposé pour les intentions de messe est établi à 18 € 

 

 Samedi 7 mars   – 2ème  dimanche de Carême  
  Messe à 17h à ST ROMAIN D’URFÉ 
 

 Dimanche 8 mars  – 2ème  dimanche de Carême 
  Messe à 10h30 à CREMEAUX 
En plus des intentions déjà annoncées  
- Marie Antoinette MELON dont les funérailles ont été célébrées le 29/02 à St Just ; 
- Yvette JAFFRÉ dont les funérailles ont été célébrées le 03/03 à Crémeaux ;  
 

- Jean DEUX (3ème anniversaire) , Joseph et Alice DEUX, Colette et Guy BOULCH. 
 

 

 Samedi 14 mars   – 3ème  dimanche de Carême  
  Messe à 17h à CHAUSSETERRE 

- Odette ROUX, vivants et défunts des familles ROUX-JACQUET, Fréderic GEORGES, Sandrine GEORGES (5ème anniversaire) ; 
 - Josette PRAS (6ème anniversaire) , Gaël PRAS, Bernard VALLET et leurs défunts, Jean Marius et Marie CHARRET et leurs défunts ;  
- Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles ;  
- Antony MARTIGNON et les défunts de sa famille  /  Robert CHARRET et ses grands-parents /  
- Michel et Marcel ROCLE, Georgette et René BUTIN /  
- Armand MONAT, tous les défunts des familles MONAT-TETE, Jean Paul FAY. 

 

 Dimanche 15 mars  – 3ème  dimanche de Carême 

  Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET – MESSE DES FAMILLES  
- Jean EPINAT (4ème anniversaire), vivants et défunts de sa famille ;  
- Maurice CHENEVIER (5ème anniversaire) ;  
- Clémence VILLENEUVE (16ème anniversaire) , et pour les défunts RONZIER-VILLENEUVE ;  
- Odette EXTRAT épouse PEURIERE (30ème anniversaire) , Robert PEURIERE (8ème anniversaire), Paul et Michel EXTRAT, 
Josette EXTRAT-GEORGES et leurs parents, Pierre et Andrée THIERS-GARDETTE ;  
- Claudia FEUGERE (32ème anniversaire), Henri BURELLIER (25ème anniversaire), Claude VILLENEUVE, défunts des familles 
VILLENEUVE-BURELLIER ;  
- Madeleine COPIN   /  Jean ROUX  /  Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD ; 
- Marie-Thérèse et Joannès SAVATIER, Georgette et Marie SAVATIER et tous les défunts des familles SAVATIER-POINAS-
GEORGES-DERORY ;  
- Marie-Thérèse MONAT, sa sœur et ses quatre frères et Renée LACOMBE ;  
- Hubert et Raymond  Pierre et Jeanne SOLLALLIER et leurs parents défunts. 

 

Les défunts dans notre paroisse 
- Les funérailles de Marie Antoinette MELON, née FOURNIER,  90 ans, ont été célébrées le 29/02 en l’église de ST JUST ;  
- Les funérailles de Claudette Yvette JAFFRÉ, née BRUNELIN, 89 ans, ont été célébrées le 03/03 en l’église de CREMEAUX. 
 

AU VERSO – SUITE - PARTAGE D’ÉVANGILE DU 19/02 À ST JUST EN CHEVALET 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 9 au 15 mars 2020 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier - St Just -             

St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 

PRESBYTERE : rue du Monteillard 42430 Saint Just-en-Chevalet 
Tel : 04.77.65.02.40 - mail : saintetherese.urfe@orange.fr / www.montsdelamadeleine.fr 

 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


…SUITE - Partage d’Évangile fait à Saint Just en Chevalet le 19/02/20 Mathieu 4, 1-14 
 

« Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée  ».  Pape François  

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied 
ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara :« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

 

 Le diable utilise le même artifice que celui utilisé dans la première tentation Si tu es le fils de Dieu, donne-nous un 
signe en défiant les lois de la gravité…Que recherchent nos médias actuels ? L’image choc, le scoop…Méfions-
nous de ce goût de parader, de paraître, de courir après notre petit succès en jouant un personnage ! 

 De plus, le diable tronque volontairement les citations de l’ancien testament ; il est dit dans le psaume 91 : sur les 
mains, ils te porteront pour que la pierre ton pied ne heurte sur le fauve et la vipère tu marcheras…Nous savons 
ce que signifie ces phrases sorties de leur contexte et qui font le plus grand mal ! C’est tout simplement un 
procédé diabolique qui aboutit à la montée des fanatismes…A nous de rester vigilant, en se fiant à Dieu, en lui 
obéissant. Seigneur, apprends-moi à avoir une confiance totale avec le Père qui sait ce dont j’ai besoin ! 

    Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il 
lui dit :« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui 
dit :« Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 

 

 Jésus emploiera les mêmes termes « arrière Satan ! » à l’égard de son disciple Pierre, lorsque celui-ci voudra 
intervenir pour empêcher l’accomplissement de la Passion du Christ ! 

 Le diable propose à Jésus le pouvoir sur le monde en le détournant de Dieu, le Père ; tentation toujours actuelle 
avec cet engouement de nos contemporains pour des idoles matérielles, affectives, intellectuelles en tout 
genre…Tentation d’orgueil, tentation de dominer ; cultivons plutôt la volonté de servir l’autre… 

 Les puissants de notre monde se battent pour la sauvegarde du pouvoir d’achat, la sauvegarde du pouvoir, avec 
un encouragement pour les pulsions consommatrices ! Le premier des soucis devrait être le dialogue, la 
compréhension des tensions, le respect de l’autre, la recherche de la justice sociale… 

 Les citations de l’Ancien Testament proviennent d’un livre appelé le DEUTERONOME qui contient trois longs 
discours donnés par Moïse et qui montrent l’Alliance entre le peuple d’Israël et son Dieu (c’est comme une 
méditation sur les tentations de ce peuple resté si longtemps dans un désert !) On comprend mieux le parallèle 
entre l’ancien et le nouveau testament : Jésus, confronté lui aussi aux tentations dans le désert, a entendu dans 
son enfance proclamer de nombreuses fois ces textes dans la synagogue ! Il ne rentre pas dans la logique du 
Diable mais il a recours aux textes bibliques de référence ! 

 Mathieu cherche à « enraciner » profondément Jésus dans le Seigneur de l’Ancien Testament ; Mathieu veut 
convaincre les juifs que Jésus est le Messie attendu par Israël.  

    Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 

 Quelle fin optimiste ! La vie chrétienne vécue dans la foi, l’espérance, la droiture, l’amour envers tous nos frères 
est source de Paix et Joie. Seigneur, apprends-moi d’être dans l’émerveillement, la louange et l’action de grâce. 
Rien ne peut se faire sans que nous ayons respectueusement consulté notre Dieu comment ? en ayant la 
présence constante de Dieu dans notre vie. 
 

Jésus nous demande une écoute humble de la Parole, désencombrée de toute tentation de savoir ! Écoutons comme des 
enfants ! C’est la véritable simplicité authentique qui doit prévaloir, tout en suivant la direction tracée par Notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
Lors de son dernier combat, lorsqu’Il se prépara à la Passion, que dit Jésus dans le jardin de Gethsémani : « Veillez et priez 
pour ne pas entrer en tentation ! » Le carême, c’est un moyen de retrouver un nouveau dynamisme dans sa foi par le 
jeûne, la prière et la solidarité. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation ! Ce refus par Jésus des royaumes de la 
terre, c’est pour mieux nous ouvrir la voie pour accéder au vrai Royaume, celui des Béatitudes ! 
 
Petite note de la bible de Jérusalem : « Dans le désert, lieu de la tentation et de l’épreuve, l’homme est face à lui-même 
et face à Dieu. Il prend conscience que sa faim spirituelle est plus importante que la faim du corps. Le Christ, Verbe de 
vie, Fils de Dieu, est ce pain de l’Eucharistie donné au croyant : « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra pour toujours ! ».  


