Juin 2020

Brèves de Confinement
A NOTER
Messe à la Maison de retraite
de St Alban les Eaux
pas de messe en raison du
confinement de l’EHPAD

Messes paroissiales
Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 18h30 St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 - 9h Villemontais
Sa 13 - 18h30 St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
Me 17 - 9h Villemontais
Sa 20 - 18h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Me 24 - 18h30 Villemontais
Chapelle St Jean-baptiste
Sa 27 - 18h30 Ouches
Di 28- 10h30 Lentigny
Messe des familles

Messe de l’été en doyenné
1 samedi sur 2 à 18h30
Dimanche 9h à Lentigny
Planning bientôt disponible

Bienvenue à notre futur baptisée
Dimanche 21 juin à Villemontais
Elisa BURELLIER
Tous les baptêmes des enfants prévus
entre mars et juin ont été reportés en
septembre et octobre.
Nous prions pour tous ces enfants,
leurs parents, parrains et marraines

La lecture de l’évangile de St Matthieu
reprendra en septembre
Intentions de messe
Les évêques de la province de Lyon
ont décidé que l’offrande pour une
intention de messe sera désormais de
18€. Il est bien entendu que chacun
donne selon cœur. Merci

Au cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœurs, bonjour !
Nous venons de vivre dix semaines de confinement qui ont bouleversées
nos vies. Une expérience inédite pour nous tous, même les plus anciens.
Si quelques uns ont continué à travailler à l'extérieur, la plupart d'entre
nous avons vécu ces semaines à la maison. Nos rythmes de vie familiaux,
amicaux, scolaires, professionnels ont changé. Il nous a fallu trouver des
moyens de rester en relation les uns avec les autres. Ce que nous avons
sans doute bien fait. Le confinement est venu chambouler le temps du
Carême, la Semaine Sainte et les célébrations de Pâques. La messe télévisée
ou sur internet a palié à l'impossibilité de se retrouver dans les églises de la
paroisse pour célébrer ensemble l'eucharistie. La prière personnelle, la
lecture et la méditation de la Parole de Dieu ont peut-être eu une plus
grande place dans notre vie personnelle.
Les enfants ont reçu régulièrement quelques propositions pour une
catéchèse à vivre en famille. La douleur de la séparation d'un être aimé a
été accentuée par les restrictions sanitaires qui ont empêché de se
retrouver en famille, avec amis et connaissances, pour rendre un dernier
hommage à nos défunts. Mais les cérémonies au cimetière, avec quelques
proches, ont été des moments forts de prière et de communion.
En ce début juin, une vie sociale et ecclésiale reprend petit à petit et nous
sommes heureux de nous retrouver. Sans doute, faudra-t-il prendre le
temps, personnellement et communautairement de nous interroger sur des
manières nouvelles de vivre en Eglise et de continuer à être solidaires,
proches les uns des uns. Pour que notre vie de demain ne soit plus tout à
fait comme celle d'avant.
Merci à celles et ceux qui nous partagent dans cette feuille, leur expérience
de cette période de confinement.
Prenons soin les uns des autres.

Père Didier
Prière d'Espérance
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler
ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque
personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui
sont en elle.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des
événements difficiles : il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien
encore caché.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire
d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour
garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui
que ce soit.
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent
aujourd’hui afin que diminue la haine et que croisse l’Amour.
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi
et espèrent en l’Homme.

Sœur Emmanuelle

Témoignages sur la période de confinement
Nous sommes confinés avec mon mari et nos
enfants de 27 et 20 ans.
Vivre ensemble en permanence a été une
situation que nous avons apprivoisée. En
effet, au début, n’étant plus habitués à ce
genre de configuration (surtout depuis que
les enfants sont adultes et font leur vie), il a
fallu que nous trouvions nos marques.
Chacun ayant l’habitude d’être très
indépendant, les raisons de se « chamailler »
étaient
au
départ
courantes
(approvisionnement, heures des repas,
responsabilités de chacun…). Puis nous nous
sommes adaptés à la situation et nous avons
pris nos repères. Nous avons la grande
chance de vivre dans une maison et à la
campagne. Nous pouvons donc sortir ou nous
retirer dans une pièce de la maison afin de se
retrouver seul de temps en temps, tout en
ayant aussi le bonheur de vivre ensemble.
De beaux moments resteront dans nos
mémoires :
messes
télévisées,
jeux
d’extérieurs, anniversaires confinés … Nous
avons pris conscience que le plus important
c’est la santé et l’amour que nous nous
portons les uns aux autres. Comme beaucoup
nous avons aussi été touchés par des proches
atteints du Covid-19 mais par bonheur
n’avons pas connu la perte d’un
proche. Portés par notre foi, nous vivons
cette période en accordant de l’importance
au temps présent sans trop appréhender
l’avenir ou craindre des choses qui ne sont
pas arrivées.
Sylvie Augereau

Comment le confinement est-il vécu en Ehpad ? Essayez d’imaginer ce qu’il en est pour une
personne qui ne voit plus, n’entend plus et ne peut pas recevoir de visite, même de sa voisine ou
son voisin de chambre. Le seul contact qui lui reste est celui de l’aide-soignante quand elle
apporte le repas ou de l’infirmière quand elle vient prendre la température. Heureux celle ou
celui qui est encore assez autonome pour avoir droit à une heure de sortie dans le splendide
parc de Saint Sulpice. Ne faut-il pas être un(e) saint(e) pour garder le moral ? Heureux celle ou
celui qui peut suivre la messe du Pape par KTO chaque matin sur internet ou celle de RCF à la
radio ou celle du dimanche sur France 2. Juste avant d’écrire ces lignes, je suis tombé sur une
émission TV où l’auteur disait : le coronavirus pourrait tuer plus de monde que les deux guerres
mondiales ensemble ; il prétendait que le confinement n’est pas la bonne solution et que le port
du masque est bien plus efficace ; il citait à ce sujet l’exemple d’Hong Kong. Ce même dimanche
sur France 2 l’émission protestante portait sur Laudato si. Elle professait que la pandémie nous
incitait à adopter un modèle de vie qui respecte mieux notre rapport à la nature (la « maison
commune »), à notre sœur/frère humain le plus pauvre, à notre Maître et Seigneur. Pour tous
la question est la même : allons-nous vivre un comportement plus évangélique ?
Père Antoine VIRICEL
Je viens d'échanger avec la maman d'Alicia; elle a été touchée par les messages d'Izilda
(responsable de la catéchèse) et Alicia a apprécié le côté ludique des supports envoyés.
Alicia a été déroutée de penser qu'il n'y aurait pas de caté pour préparer Pâques et l'absence de
rencontres régulières a poussé sa maman à se replonger un peu avec elle dans la catéchèse.
Nous avons parlé aussi de l'importance des signes qui permettent de se sentir unis quand on est
séparés physiquement; elle a été très sensible au fait que les cloches ont sonné pour fêter et
célébrer Pâques.
Perdre sa maman, quel que soit son âge, n'est jamais facile. En période de confinement, à la
peine de sa disparition s'est ajoutée la tristesse de ne pouvoir l'accompagner par un ultime
passage dans l'église de son village. Malgré tout, je suis heureuse d'avoir eu un prêtre pour nous
accompagner au cimetière de Lentigny pour le dernier adieu à ma maman. Dans ces moments là,
la famille chrétienne prend tout son sens. Même très espacés, pour respecter les mesures
sanitaires, nous étions très unis. Nous sommes repartis satisfaits, comme après les réunions de
famille que nous faisions souvent chez maman.
Marie-Thérèse, fille de Francine Vignon (funérailles au cimetière de Lentigny le 15 avri)

Les intentions de messe offertes en juin
Dimanche 7 juin – 10h30 – LENTIGNY
Auguste DAUMURE, son fils Christophe & leur famille
Mercredi 10 juin – 9h –VILLEMONTAIS
Maurice TRAVARD, ses parents & son grand-père
Samedi 13 juin – 18h30 – SAINT JEAN
André AULAS & ses défunts
Esther, Henri MARTIN & Georges CHENEL
Madeleine et Hervé LACOTE et leur famille
Maurice DESSEAUX et ses défunts
Marie Antoinette & Maurice GEORGES et leurs défunts
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille
Familles BURELLIER - MOUSSIERE - SIMON
Laurent et Vincent PELLEGRINI

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
64 rue Monseigneur Dadolle - 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

Samedi 20 juin - 18h30 VILLEMONTAIS
Paul BENETIERE & sa famille
Abbé André CHALVIN, ancien curé de Villemontais,
Pierre GUYOT
Dimanche 7 juin – 10h30 – LENTIGNY
Eugène BOIS & Claudius NERON
Mercredi 24 juin – 18h30 – Chapelle St Jean-Baptiste à Villemontais
André SEROL, Jean FOREST, Maurice TRAVARD
& les familles SEROL – FOREST – TRAVARD
Pierre CHATRE, famille CHATRE – BUISSON
Famille PIGNARD – FORGE
Jean-Baptiste ROFFAT
Joannès, Marguerite, Antoine NERON & leur famille
Clotilde et Paul PAIRE & leur famille /Jean & Claude BOIS

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Simone LECA, née DALLIERE, 83 ans, le 16 mars à Villemontais
Annie DEFOND, née PION, 71 ans, le 7 avril à St Alban les
Eaux ;
Francine VIGNON, née DEUX, 95 ans, le 15 avril à Lentigny
Marcelle BARDET, née CHARTRE, 89 ans, le 17 avril au
funérarium de Roanne
Myriem GERBAY, 86 ans, le 7 mai à Ouches
Jean GOUTTEBARON, 90 ans, le 12 mai à Saint Alban
Maurice TRAVARD, 72 ans, le 13 mai à Villemontais
Père André CHALVIN, 99 ans, ancien curé de Villemontais
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

