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A NOTER  
 

 

 
 
 

 

Messes paroissiales  
 

 

Sa 3  - 18h30 St Alban 

Di 4 - 10h30 Lentigny 

 

Me 7  - 9h Villemontais 

 

Sa 10 - 18h30 St Jean 

Di 11 - 10h30 Lentigny 

Messe des Familles  

 

Me 14  - 9h Villemontais 

 

Sa 17 - 18h30 Villemontais 

Di 18 - 10h30 Lentigny 

 

Me 21  - 9h Villemontais 

 

Sa 24- 18h30 St Maurice 

Di 25 - 10h30 Lentigny 

 

Me 28  - 9h Villemontais 

 

Sa 31- 18h30 Arcon 

 

Di 1er /11 - 10h30 Lentigny 

TOUSSAINT 

 

Lundi 2/11- 18h30 St Jean 

Messe pour les défunts 

 

 

 

 
 

Rappel - Consignes COVID  

 

Nous vous rappelons  

que le port du masque est 

obligatoire pour tous,  

à toutes les célébrations,  

et durant toute la célébration.  

Aucun rassemblement aux 

abords des églises  

avant et après la messe.  
 

Du gel hydro alcoolique  

est à votre disposition  

afin que vous puissiez  

vous désinfecter les mains.  
 

Les distances physiques sont 

pour l’heure toujours applicables.  

 

 

 

 

Au cœur de la foi des pèlerins 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous frères et sœurs !   
 
 

 

 

 

Cette encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale invite à élargir nos 
horizons et nous pousse à comprendre la fraternité non pas comme une belle et bonne 
idée mais comme une relation qui nous engage envers l’autre à cause de l’Evangile. 
 

 « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères 
et soeurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses 
conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte 
les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime 
l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En 
quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet 
de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la 
proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.  
 

… François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore 
davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et 
côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. 
… Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu » (1Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve 
d’une société fraternelle, car « seul l’homme qui accepte de rejoindre d’autres 
êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les 
aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père».  
 

Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours été parmi mes 
préoccupations. Ces dernières années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et 
en divers endroits. J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces 
interventions en les situant dans le contexte d’une réflexion plus large. En outre, 
si pour la rédaction de Laudato si´ j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon 
frère Bartholomée, Patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur 
la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti 
encouragé par le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi 
pour rappeler que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en droits, en 
devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux ». 
… Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la 
réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou 
d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de 
fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots.  
 

Je forme le voeu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la 
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 
renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau 
secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui 
nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à 
regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on 
risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se 
construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, 
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants 
de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de 
ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. 
 

Pape François                                                                                                                                            

Extraits de l’introduction à Fratelli tutti 

 
   

 



 
 

 

  
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Samedi 10 octobre-18h30-ST JEAN 
Maurice GARRET  
André AULAS 
Dimanche 11 octobre-10h30-LENTIGNY 
Pierre CHÂTRE & familles CHÂTRE-BUISSON 
Famille DUVERGER & Chantal THOLIN 
Samedi  17 octobre-18h30-VILLEMONTAIS 
Gabrielle BUISSON, née ETAIX  (funérailles du 10/10 à VILLEMONTAIS) 
Eugène BOIS & sa famille, Edmée NÉRON & sa famille 
Famille COLLET Roger, Marie-Thérèse BENETIERE 
Joanès COLLET, Antonia BOST 
François BENETIERE, Claudia ROUDILLON & Alexandre DETOUR  
Paul BENETIERE & sa famille  
Dimanche 18 octobre- 10h30-LENTIGNY 
Familles BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON 
Famille VITAL DEVERCHERE, Henri COLLET, Marc BERTHELLIER 
Samedi 24 octobre-18h30-ST MAURICE 
Quarantaine de Marcelle BURELLIER 
Didier ALEX (funérailles du 02/10 à ST MAURICE) 
Thomas FAISANT  
Marie Antoinette & Maurice GEORGES 
Dimanche 25 octobre- 10h30-LENTIGNY 
Simone DUVERGER, née BRAT (funérailles du 23/09 à LENTIGNY) 
Son mari Claudius, ses parents & sa fille Annie  
 

Samedi 31 octobre- 18h30-ARCON 
Messe de quarantaine de Marie PRAS,  
et une pensée pour son mari Marcel 
Geneviève FOURNIER, née TACHON (funérailles du 10/09 à ARCON) 
Noëlle COLLET (inhumée à ARCON en mars)  
Dimanche 1

er
 novembre-10h30-LENTIGNY - TOUSSAINT 

Roger COLLET & Marie Thérèse BENETIERE,  
Joanès COLLET & Antonia BOST 
François BENETIERE & Claudia ROUDILLON, Alexandre DETOUR 
Matéo & Léna COLLET 
Jean Roger PONCET, Danièle & Michel PICARD 
Familles PONCET-LASSAIGNE-PICARD-TURRET 
Jean-Baptiste ROFFAT, Paul, Clotilde PAIRE & leurs familles 
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leurs familles 
Sœur Claude, Sœur Marie, Sœur Elisabeth 
Famille SEIGNOL-SIMON, Marie-Thérèse & Henri BENETIÈRE 
Jean MOUTON-DUMONTET, Claudius & Angele COUDOUR  
& toutes leurs familles  
Marie VINCENT & ses parents 
Thérèse & Pierre DUTHEL 
Louise & Julien MATHELIN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Les intentions de messe offertes en octobre - TOUSSAINT 

 

Bienvenue à notre futur baptisé 
 

Dimanche 18 octobre à11h30 à LENTIGNY : Timéo BOLDRINI 
 

 
 

Défunts accompagnés vers le Seigneur 
 

Simone DUVERGER, née BRAT, 91 ans, le 23 septembre à LENTIGNY 

Didier ALEX, 70 ans, le 2 octobre à ST MAURICE 

Gabrielle BUISSON, née ETAIX, le 10 octobre à VILLEMONTAIS 
 

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine 
 

Catéchisme 2020-2021 
 

Après une longue interruption imposée par le 
respect des mesures sanitaires à laquelle se sont 
ajoutées les vacances d'été, j'ai été 
particulièrement heureuse de retrouver les 
enfants du caté. 
Reprise d'autant plus réussie que le groupe s'est 
enrichi de 4 nouveaux CE2 ! 
Adèle, Chloé, Edène et Jules nous ont rejoints, en 
accord avec le choix de leurs parents mais aussi 
attirés par le témoignage d'enfants déjà inscrits. 
Notre groupe se compose ainsi de 13 enfants dont 
les 2  premiers inscrits se préparent à recevoir le 
sacrement de l'Eucharistie avec un élan redoublé 
par cette pause. 

Sophie DEMOUGEOT,  
catéchiste à St Alban les Eaux 

 

Message de Mgr DUBOST au Curé de RILLEUX LA PAPE  
 

Rilleux vient de connaître des heures dramatiques : plusieurs 
voitures ont été brûlées par un commando de personnes 
armées et cagoulées qui ont semé la peur. Ce commando a 
tenté d’incendier l’église Saint-Pierre-Chanel. 
 J’ai admiré le calme et le sens des responsabilités dont vous 
avez fait preuve vous et votre communauté. Je suis heureux 
d’avoir accueilli, avec vous et Mgr Gobilliard, le ministre de 
l’intérieur venu réconforter la population et spécifiquement la 
communauté catholique. 
Avec monsieur le Maire, il lui appartient d’arrêter les coupables, 
de stopper les trafics et de créer les conditions d’une vie 
paisible. Il nous revient, avec nos frères musulmans, de 
continuer à créer du lien entre tous, de multiplier les entraides 
et de nous tourner vers notre commun Créateur. 
Que Dieu vous garde ! 

Mgr Michel DUBOST,  

Administrateur apostolique du diocèse de Lyon 

 

Depuis le 1er avril le montant proposé  

pour les intentions de messe est établi à 18 € 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/

