Juillet-Août 2020
2020 2020

Le mot de l’été !
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

Juillet
Me 1er 9h Villemontais
Sa 4
Di 5

18h30 St Romain d’Urfé
& St Haon le Vieux
9h Lentigny

Me 8

9h Villemontais

Sa 11
Di 12

18h30 St Alban les Eaux
9h Lentigny

Sa 18
Di 19

18h30 Moulins-Chérier
& Saint Germain Lespinasse
9h Lentigny

Sa 25
Di 26

18h30 Villemontais
9h Lentigny

Août
Sa 1er
Di 2

18h30 Juré
& St Romain la Motte
9h Lentigny

Sa 8
Di 9

18h30 Chapelle du Puy (St Jean)
9h Lentigny
Samedi 15
Assomption de la Vierge Marie

Au cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœurs, bonjour !
L’été s’installe après une longue période de confinement qui a bousculé nos
habitudes. Petit à petit, nous reprenons une vie paroissiale plus ‘normale’
malgré quelques contraintes liées aux règles sanitaires. Il nous faut encore
garder quelques distances, porter un masque lors des célébrations, nous laver
les mains avec du gel en entrant dans les églises. Mais nous sommes heureux
de nous retrouver, de pouvoir entendre ensemble la Parole de Dieu et de
partager le Corps du Seigneur dans l’Eucharistie. En juillet et août, les horaires
de messe sont organisés sur l’ensemble des quatre paroisses de notre
doyenné. Sur la paroisse, la messe du samedi soir est célébrée un samedi sur
deux et la messe du dimanche à Lentigny est à 9h au lieu de 10h30. Je vous
donne rendez-vous tout spécialement le samedi 8 août à 18h30 à la chapelle
du Puy (à St Jean St Maurice) pour une messe en plein air, suivie du verre de
l’amitié, ainsi que le samedi 15 août à 10h30 à l’église d’Ouches pour célébrer
l’Assomption de la Vierge Marie.
La campagne de collecte du Denier de l’Eglise a été lancée les 13 et 14 juin.
Rendue complexe par les inquiétudes économiques que peuvent connaître vos
familles, elle est pourtant essentielle pour que le diocèse puissent verser
chaque mois une indemnité aux prêtres en activité ou à la retraite, aux
séminaristes en formation et un salaire aux laïcs en mission ecclésiale et aux
personnels administratifs. Vous savez que l’Église (le diocèse, la paroisse) ne
vit que grâce à vos dons et que tout don, même modeste est important.
L’Eglise, elle aussi, pâtit des conséquences économiques du confinement.
Notre paroisse a vu ses recettes se réduire par défaut des célébrations
dominicales et le report des baptêmes et des mariages. Seules les funérailles
ont pu être célébrées mais avec une assistance réduite à la famille proche. Je
tiens à vous remercier pour votre générosité aux quêtes lors de la reprise des
messes du dimanche.
En vous souhaitant de belles rencontres familiales et amicales, de partir à la
découverte de beaux lieux de notre région ou ailleurs si cela vous est possible.
Le Seigneur nous donne rendez-vous chaque jour dans sa Parole lue et
méditée, dans l’eucharistie partagée, dans la rencontre de l’autre.
Père Didier

Pas de messe anticipée du dimanche

10h30
11h00
15h00
17h00

Ouches
La Pacaudière
Chérier (Chapelle de la Salette)
Ambierle

Di 16

9h Lentigny

Sa 22
Di 23

18h30 St Maurice
9h Lentigny

Sa 29

18h30 Champoly
& St Haon le Châtel
9h Lentigny

Di 30

Reprise des messes aux horaires habituels
à partir du 5 & 6 septembre

Inscriptions Catéchisme primaire 2020-2021
Vendredi 11 septembre de 17h à 19h
Eglise de St Alban les Eaux (dans le chœur de l’église à gauche)
Contact : Izilda CARVALHEIRO i.carvalheiro@lyon.catholique.fr

Eveil à la Foi (pour les 3 – 7 ans)
Samedi 3 octobre de 16h à 17h - Salle des 4 Saisons (Villemontais)
Contact : Béatrice 06 11 93 09 14

Inscriptions Aumônerie des collégiens et lycéens
Mercredi 9 septembre de 16h à 18h et samedi 12 septembre de 10h à 12h
Aumônerie 151 rue Caporal Goutaudier à Renaison
Contact : Marie-Christine SOTTON - aep.mc2@gmail.com

Bienvenue à notre futur baptisée
Lexie VITELLO
Samedi 29 août à 11h à Lentigny

JOURNEE PORTE OUVERTE du Centre Notre Dame

Samedi 12 septembre
Pour découvrir les services et mouvements de l’Eglise en
Roannais (Aumôneries, CCFD, CMR, MCR, Hospitalité ND
de Lourdes, future maison des familles, RCF… )

Pélé VTT pour les jeunes collégiens
du 17 au 21 août 2020
d’Amions à Roanne
Pour vivre une formidable aventure humaine et spirituelle.
Découvrir les routes et les chemins du Roannais !
Vivre de vraies amitiés !
Prier et chanter le Seigneur avec d'autres jeunes & adultes !
Partager la joie qui habite les cœurs des disciples de Jésus !

Accueil à 11h à la chapelle du centre
Messe à 11h30
Repas avec ce que chacun aura apporté dans le respect
des consignes sanitaires du moment (les boissons sont
offertes)
Après-midi : libre découverte des stands
des mouvements et services

Renseignements en écrivant à pelevtt.42.69@hotmail.fr

Centre Notre Dame - 65 avenue de Lyon à Roanne

« Lyon née de la lumière »
Le temps des bâtisseurs
Ce spectacle son et lumière original joué par plus de 80 acteurs
mettra en scène l'histoire des premiers chrétiens de Lyon,

Journée de rentrée
des 15 paroisses du Roannais
« En route ensemble »
Samedi 3 octobre

A la Primatiale Saint Jean-Baptiste à Lyon
du 22 octobre au 11 novembre 2020

A l’église Notre Dame des Victoires
(Les Minimes) à Roanne

La paroisse organisera un car pour assister à l’un des spectacles.
Informations à venir sur la feuille de septembre.

Plus d’informations sur la feuille de septembre

« La Gloire de Dieu, c’est l’homme vivant. Et la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu ! »
St Irénée, 2è évêque de Lyon (vers 130-202)

Les intentions de messe offertes en juillet & août
Dimanche 5 juillet - 9h - LENTIGNY
Maurice BEREAUD (messe de quarantaine)
ème
Jeanne COMBES (2 anniversaire)
Familles NERON-GEORGE-BOIS-ROFFAT, Juliette CONEL
Jean FOREST, Maurice TRAVARD & leur famille
Mercredi 8 juillet - 9h - VILLEMONTAIS
André, Marie & Natacha SEROL & leur famille
Dimanche 19 juillet - 9h - LENTIGNY
Familles DESCHAVANNE-BUISSON-TACHON
Samedi 25 juillet - 18h30 - VILLEMONTAIS
Maurice TRAVARD (messe de quarantaine)
Antoine NERON
Familles SIMON-LASSAIGNE-BOIS-ROFFAT & Juliette CONEL
Danielle & Louis BARD, Marie Claude
Paul BENETIERE & familles BENETIERE-BONNABAUD

Samedi 8 août - 18h30 - Chapelle du Puy (à St Jean St Maurice)
Marcelle GOUTORBE (messe de quarantaine)
Joseph MURON, ses parents & beaux-parents
Hubert & Marthe GIGNOUX & leurs défunts
Famille BURELLIER-ROUCHON
Maurice DESSAUX & ses défunts
Madeleine & Hervé LACOTE & leurs défunts
Marie Antoinette & Maurice GEORGES
Catherine & Johannès GEORGES, Marie & Jean CHAUX, Clémentine & Denis CORNET
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille
Henri, Yves, Louis PICARD, Familles PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIERE
Esther & Henri MARTIN, Marie & René PERRIN
Marinette & Marius CHAT, Jeanne CHAT, Marthe CHAT, Noémie VIGNON,
Claudia &Claudius BRUNET, Clotilde & Antoine MOUILLER & Laurent LAFFAY
Dimanche 9 août - 9h - LENTIGNY
Pierre CHATRE et Madame BAYON

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

Fermeture du secrétariat du 20 juillet au 9 août

Site internet de la Paroisse et du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Défunts accompagnés par notre communauté
Maurice BEREAUD, 76 ans, le 16 juin à Villemontais
Marcelle GOUTORBE, 93 ans, le 29 juin à St Jean St Maurice

Nous prions pour elle, pour lui et leurs familles dans la peine

