
                                                                                                            

 

 

 

 

À NOTER 
- Samedi 26 décembre – PAS DE MESSE à ST PRIEST LA PRUGNE  
- Jeudi 31 décembre à 17h à ST JUST EN CHEVALET : Messe d'action de grâce pour l'année 2020 
- Vendredi 1er janvier à 17h à CREMEAUX : Solennité Sainte Marie Mère de Dieu & pour offrir la Nouvelle année 2021 -    
  qu'elle soit une année de bienfaits accordés par le Seigneur.  

 

Confessions (cf ci-dessous) : les personnes qui souhaitent se confesser et qui ne pourraient pas venir aux horaires proposés peuvent 
contacter le père Philémon (06-23-22-43-41 /09-88-38-52-74) pour convenir d'un rdv à leur convenance.    
 
 

 

 Samedi 19 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 
 Messe à 17h à CHAMPOLY - avec possibilité de se confesser à partir de 16h30.  
 

 Dimanche 20 décembre  
 Messe à 10h30 à CREMEAUX - 4ème dimanche de l’Avent - avec possibilité de se confesser à partir de 10h 
En plus des intentions déjà annoncées 

René CHAVALLARD, Anne-Marie  et Antoine DUBOST. 
 

 Mardi 22 décembre à 17h à CREMEAUX - avec possibilité de se confesser après la messe 
---------------------------------------------------------------- 

 Jeudi 24 décembre - Veillée de Noël  
  Messes à 17h & 19h à ST JUST EN CHEVALET  

 Raymond GOUTORBE (10ème anniversaire) , son neveu Pascal GOUTORBE, sa sœur Marinette BARGE et tous les défunts 
de la famille GOUTORBE Madeleine COPIN / Famille ARNAUD-BIRR-GOUTORBE-TRAVARD / Marie BRUNELIN et ses 
parents défunts / Marie GARNIER et ses défunts / Défunts CHAMBODUT, Maurice ARNAUD / Léonard et Simone REGEFFE 
et leur famille / Jean Pierre, Raymond, Raymonde EPINAT, les défunts EXTRAT, Georges BUREILLER, Claudius DENIS, 
Raymond FLEURY, les défunts HERMILLE / Raymond et Hubert SOLLALLIER, Etienne, Marie-Jeanne et Robert LASSAIGNE, 
Virginie MIVIERE / Thomas TOURON , Alain TOURON / Jeanne et François PELADE et leurs défunts / Hubert SOLLALLIER et 
les défunts des familles SOLLALLIER-BURELIER / Andrée et Romus CHATRE, défunts des familles CHATRE-TRAVARD-
CROZET / Jean ROUX , ses parents et beaux-parents défunts /  André BOUILLER, Guillaume GOUTORBE , Marie 
CHAMBONIE & leurs familles / Roger PETIT , vivants & défunts de la classe 56 / Christian PERRIER & les défunts des 
familles PERRIER-LAROCHETTE / Pour la guérison de Nathalie / Guy LERCH et les défunts des familles PRAS-LERCH / Jean-
Henri ALLARD et les âmes du purgatoire. 

 

En ce jour de Noël et plus particulièrement en cette année si singulière, nous contemplons la crèche et nous nous émerveillons 
devant l’Enfant-Jésus qui nous est donné avec le message de Noël : amour, joie et espérance.  
Malgré un contexte difficile, prêtres, salariés et bénévoles, œuvrent au quotidien pour faire connaître le Christ et partager son 
message d’amour au plus grand nombre. 
Pour que l’Église puisse transmettre cet essentiel, elle a besoin de vos dons pour le denier.  
C’est pourquoi je vous remercie chaleureusement et vous souhaite un bon Noël !  

Père Philemon  

 Vendredi 25 décembre – Jour de Noël  
  Messes à 10h30 à CREMEAUX  
Andrée ERVAS (1er anniversaire ) , Mario ERVAS / Joseph et Marie TRAVARD ,Julien et Marie GEORGES /    
René et Jean CHAVALLARD, André CUISSON  / Joannès et Marie MIGNARD, Jean –Pierre VALLAS et dfts de leur famille /  
Marcelle BADET  / Bénédicte et Louis EPINAT, Jean-Paul GUILLAUME / Régine et Roger DEBOUT, Jeanne CHARTRE  /  
Famille PALAIS-BEAUCHAMP, Jean GIRAUD, Lucienne MIRABEL / Jean CHAUX, Gilbert et Violette TRAVARD  
et leur fils Jean-Paul  / Colette et Baptiste ETAIX, Dfts des familles ETAIX-JOURLIN.  

 

 Samedi 26 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 

 MESSE ANNULEE à ST PRIEST à la demande de l’équipe relais de St Priest 

 Dimanche 27 décembre  
 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET  

Odette ROUX (4ème anniversaire) et les défunts ROUX-JACQUET, Sandrine et Frédéric GEORGES /  
Famille PETITBOUT-VILLENEUVE, Monique et Antoine PETITBOUT, Anne Marie VILLENEUVE et leurs défunts. 
  

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 21 au 27 décembre 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 

27/12 - Baptême de  
Mary Lourdes RAMANANANJARA 
pendant le messe  



Au revoir de Monseigneur Michel Dubost … bienvenue à Olivier de Germay 
 
" Entrer dans l’histoire …  
Olivier,  
« On nait lyonnais, on ne le devient pas » aimait à dire le cardinal Decourtray. Tu vas donc naître. Tu seras le visage du 
diocèse de Lyon. Ta présence évoquera mille paysages : La Loire s’étalant au pied de la côte roannaise, la Terrasse 
admirant le Jura, la Bresse, la Vanoise et le Mont-Blanc, la Saône et le Rhône frissonnant en confluant à Lyon. 
Ta présence évoquera aussi le commerce, l’élevage, l’industrie chimique et pharmaceutique, le textile et la soie, le vin et 
la gastronomie. Ta présence nous fera prendre conscience de nos racines, de notre histoire. 
Une histoire romaine inaugurée par Munatius Plancus, une histoire de nos origines (Tu es primat des Gaules), une histoire 
tumultueuse avec la République (« Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n’est plus »… comité de salut public, 1793). 
Et bien sûr une histoire chrétienne ! 
Comment ne pas penser à saint Pothin, sainte Blandine, saint Irénée, à Frédéric Ozanam, Jean-Marie Vianney, Antoine 
Chevrier, Gabriel Rosset, Pauline Jaricot, Marius Gonin et à tant d’autres ? Trente évêques parmi tes prédécesseurs sont 
saints ou bienheureux. 
Deux Conciles œcuméniques se sont tenus à Lyon. 
Le XIIIe s’est attaché à la liberté de l’Église vis-à-vis du pouvoir politique. 
Le XIVe a travaillé à l’unité dans l’Église et au soutien de la Terre Sainte.  
Et notre culture d’aujourd’hui est marquée par des efforts nés ici : Amour de Marie diffusé par Fourvière, œcuménisme 
avec le Père Couturier, connaissance de notre patrimoine avec Sources chrétiennes, fraternité interreligieuse (souvenons-
nous de Tibhirine). 
Tes prédécesseurs immédiats, les cardinaux Villot, Decourtray, Balland, Billé, Barbarin, ont marqué nos actualités et nos 
esprits.Bref tu vas incarner une histoire immensément riche, mais rude. 
Ici certains se reconnaissent parfois en Gnafron : narquois, volontiers critiques, quelquefois frondeurs, poètes si possible. 
Mais tous aiment leur liberté. Et défendent avec vigueur leurs manières de voir. 
Entrer dans cette histoire n’est pas sans péril : Tes prédécesseurs l’ont quelquefois éprouvé : 
« En arrivant à Lyon, j’ai ressenti pour de vrai ce que la haine pouvait signifier. J’en étais d’ailleurs estomaqué. Je trouvais 
curieux que l’on puisse ne pas m’aimer… Je devais apprendre à aimer sans être aimé » (Cardinal Decourtray, Le 
Testament inachevé, Flammarion 1994, p.116) .  
Les temps changent. L’Histoire continue. Elle est toujours tourmentée. 
Notre temps cherche des ministres de l’Évangile joyeux, vivants, créatifs, unis. 
Nous voici prêts à écrire l’Histoire avec toi… Ou plutôt avec toi, nous voulons être les serviteurs du Maître de l’Histoire. 

Michel 
 

Mgr Michel Dubost, Administrateur apostolique du diocèse de Lyon  
Edito d’ Église à Lyon (décembre 2020) 

 

Notre paroisse s’unit au diocèse de Lyon pour remercier Monseigneur Dubost,  
qui dit aujourd’hui sa  dernière messe à 18 h. Il dit ‘’au revoir’’ au diocèse qu’il a servi.  
Notre paroisse de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus exprime sa gratitude à son excellence pour tout ce qu’il a fait pour le 
diocèse en général, et en plus particulier pour la paroisse de St Just en Chevalet, pour nous avoir envoyé un curé 
permanent.  
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel Archevêque Olivier de Germay, et nous lui souhaitons un bon ministère 
épiscopal. 

L’équipe Animation Pastorale & le père Philémon  
 

Consignes sanitaires pour les célébrations 
  

Aucun rassemblement avant et après la messe, port du masque obligatoire (sauf pour les enfants de moins de 6 ans), 
désinfection des mains au gel hydro-alcoolique (à disposition à l’entrée des églises). 
Dans l’église : Laisser libre deux places entre chaque personne ou entité familiale résidant sous le même toit, et 
n’occuper qu’une rangée sur deux. 
Depuis le 15 décembre, les attestations de sortie ne sont plus obligatoires et le couvre-feu de 20h à 6h est levé pour la 
Veillée de Noël. 
 

LE PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2021 EST DISPONIBLE. 
Parution de la prochaine feuille d’intentions de messe (du 28/12 au 4/01) = mercredi 23 décembre. 

 

PRESBYTERE - rue du Monteillard - 42430 Saint Just-en-Chevalet  

Fermé au public jusqu’à nouvel ordre 


