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

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021
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.
père Philemon

 Jeudi 24 décembre - Veillée de Noël
 Messes à 17h & 19h à ST JUST EN CHEVALET
 Vendredi 25 décembre – Jour de Noël
 Messes à 10h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées)
André COHAS et ses dfts / Gisèle VEURRIER




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
avec le baptême de Mary Lourdes RAMANANANJARA (pendant la messe)
MESSES EN SEMAINE



Jeudi 31 décembre - Messe d'action de grâce pour l'année 2020
 Messe à 17h à ST JUST EN CHEVALET



Vendredi 1er janvier 2021 - Solennité Sainte Marie Mère de Dieu & pour offrir la Nouvelle année 2021 qu'elle soit une année de bienfaits accordés par le Seigneur.

 Messe à 17h à CREMEAUX



Samedi 2 janvier 2021 – Épiphanie du Seigneur
 Messe à 17h à ST ROMAIN D’URFÉ
Dimanche 3 janvier 2021 - Épiphanie du Seigneur
 Messe à 10h30 à CREMEAUX
En l’honneur du SACRE-CŒUR et de la Ste Famille / Quarantaine de Albert DUIVON /
Christophe SOUCHON et ses grands-parents / Guillaume PRAS / Joannès et Raymonde SOUCHON /
Colette ETAIX / Josette DEJOB / Vivants et Dfts DULAC-DARPHEUILLE.

"Un fils nous a été donné" ! Je souhaite à tous les paroissiens, tous les habitants du
pays d’Urfé et à leurs familles un Joyeux Noël.
Que le Seigneur Jésus éclaire nos vies, et nous donne de vivre une bonne Fête de Noël
et une bonne Année de la Fraternité.
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. Le couvre-feu de 20h à 6h est levé pour
la Veillée de Noël.
PRESBYTERE - rue du Monteillard - 42430 Saint Just-en-Chevalet
Fermé au public jusqu’à nouvel ordre

