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Avent Noël
Au
A NOTER
Messes paroissiales
Sa 5 - 18h30 St Alban
Di 6 - 10h30 Lentigny
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 18h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
Me 16 - 9h Villemontais
Sa 19 - 18h30 Villemontais
Di 20 - 10h30 Lentigny
Me 23 - 9h Villemontais

Messes de Noël
Jeudi 24
17h & 18h45 à St Jean
17h à Renaison
18h à Changy
18h30 à St Germain Lespinasse
19h à La Pacaudière
19h30 à St Just en Chevalet
21h30 à St André d’Apchon

Vendredi 25
10h30 – St Alban
10h à St Romain la Motte
St Martin d’Estreaux
10h30 à Crémeaux
Sa 26 - 18h30 Ouches
Di 27 - 10h30 Lentigny
Sa 2 janvier – 18h00 St Alban
Di 3 janvier – 10h30 Lentigny
Consignes Covid
Laisser libres deux sièges
entre chaque personne
ou entité familiale
et n’occuper qu’une rangée sur deux.
+ consignes habituelles :
port du masque obligatoire,
aucun rassemblement
avant et après la messe,
et désinfection des mains

cœur

de

Frères et sœurs , bonjour !

la

foi

des

pèlerins

Nous célébrerons Noël dans quelques jours. Dans des conditions
inédites, à cause de l’épidémie de la COVID, avec un confinement
partiellement levé, qui feront que ce Noël ne sera pas tout à fait
comme les années précédentes.
Mais avant Noël, il y a l’Avent. Comme nous préparons notre
maison avec la crèche, le sapin, les décorations ; que nous
prévoyons ce que nous allons cuisiner pour les repas de Noël et
du nouvel an, quels cadeaux nous allons offrir à celles et ceux que
nous aimons ; eh bien, il s’agit aussi de préparer nos cœurs afin
de ne pas célébrer la naissance du Sauveur comme une anecdote,
une parenthèse, dans la frénésie des fêtes.
Durant les quatre semaines de ce temps d’Avent, l’Equipe
d’Animation Pastorale propose de nous préparer à vivre Noël à
partir de l’encyclique Laudato Si du pape François, publiée en
2015. Nous sommes invités à nous laisser interpeller par ce texte
qui, en ces temps de pandémie mondiale, d’inquiétude et
d’incertitudes, reste d'une grande actualité.
Chaque dimanche, vous recevrez par WhatsApp, par mail un
support visuel pour vous aider à prier sur un thème de Laudato
Si. Quelques exemplaires imprimés seront disponibles pour les
paroissiens n’ayant pas de smartphone ou d’adresse mail. Nous
vous suggérerons une action à vivre dans la semaine. Sur la
chaîne Youtube de la paroisse qui vient d’être créée, je vous
propose un court commentaire de l’évangile du jour.
En cette année difficile pour tous, laissons-nous guider pour
avancer sur notre chemin vers Noël, par le pape François qui
nous propose cette prière :
Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie
de la création, ton don. Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à faire preuve
de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien
commun. Maintenant plus que jamais, nous pouvons tous nous sentir interconnectés et
interdépendants. Assure-toi que nous pouvons écouter
et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Les souffrances actuelles peuvent
être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. Amen

Bon chemin d’Avent dans la confiance et l’Espérance.

au gel hydro alcoolique

Père Didier

Bienvenue à Mgr Olivier de Germay
notre nouvel archevêque
Le jeudi 22 octobre, le pape François a nommé
Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon.
Né à Tours le 18 septembre 1960, il est ordonné
prêtre le 17 mai 1998 pour le diocèse de Toulouse où
il est successivement vicaire puis curé de Castanet
(1999-2006) ; aumônier diocésain des Guides de
France (1999-2001) ; doyen de la zone « BanlieuesSud » de Toulouse (2003-2006) ; vicaire épiscopal
(2004-2012) ; curé de Beauzelle (2006-2012) ;
professeur de théologie sacramentelle et de la famille
à l’Institut catholique de Toulouse (2008-2012) ;
doyen de Blagnac (2009-2012).
En 2012, il devient évêque d’Ajaccio, pour les deux
départements de Corse.
Au sein de la Conférence des évêques de France, il est
membre de la Commission pour la catéchèse et le
catéchuménat ainsi que du groupe de travail Église et
bioéthique.
Il deviendra officiellement archevêque de Lyon lors de
la messe d’installation qui aura lieu le dimanche 20
décembre à la Primatiale Saint Jean-Baptiste.

8 décembre 2020 : Vous aussi, illuminez !
Les Lyonnais et les habitants du diocèse de Lyon ne se
laisseront pas voler leur fête par la covid ! En 1852, ils ont
déposé des lumignons à toutes leurs fenêtres pour braver
la pluie qui risquait d’empêcher la fête à l’occasion de
l’inauguration de la statue dorée de la vierge, installée sur
le clocher de l’ancienne chapelle de Fourvière. La fête des
Lumières était née !
Programme du 8 décembre
(à suivre sur la chaine youtube du diocèse et sur facebook)

18h30 Procession virtuelle depuis la cathédrale Saint-JeanBaptiste jusqu’à la basilique Notre-Dame de Fourvière en
passant par le jardin du Rosaire, agrémentée de divers
témoignages, notamment pour mettre en avant des
personnes fortement impliquées dans le cadre de la lutte
sanitaire, comme les personnels soignants, les enseignants
19h Les cloches de toutes les églises sonneront à toute volée
pour encourager tous les Lyonnais à allumer les lumignons.
19h15 Messe avec les jeunes présidée par Mgr Michel Dubost
20h15 Veillée mariale à Fourvière, animée par un chœur de
jeunes catholiques de Lyon, ainsi que par les paroissiens de
l’ensemble paroissial Saint-Pothin / Immaculée Conception.

Pour souhaiter la bienvenue à notre nouvel évêque, nous vous proposons de lui écrire et de déposer votre
message lors des messes du 12/13 et 19/20 décembre, ou bien d’envoyer vos message à la cure de
Villemontais, soit par voie postale soit par mail. Le père Didier les lui remettra lors son installation. Merci

Les intentions de messe offertes en décembre
Samedi 5 décembre – 18h30 – ST ALBAN LES EAUX
Madeleine GEORGES (funérailles du 13 octobre)
Louis BOUTTET (funérailles du 3 décembre)
Familles ROUX-CHATAIN
Familles FOURNIER & Bernard DAMET
Charles-Henri CORREAUD & ses parents
Jean-Marie SEVERAC
Dimanche 6 décembre – 10h30 - LENTIGNY
Pierre CHÂTRE & famille CHÂTRE-BUISSON
Gaby, Jean Baptiste & Jean Claude BUISSON
Samedi 12 décembre – 18h30 – ST JEAN
Hubert PAIRE (funérailles du 18 novembre)
Christian ROFFAT (quarantaine)
Pierre & Simone PARDON,
& les défunts des familles PARDON – BRETTE – VEURIER
Pour les défunts PELOSSE/ACCARY

Marie Antoinette et Maurice GEORGES, Jean et Marie CHAUX
Esther et Henri MARTIN, Marie et René PERRIN / André AULAS
Samedi 19 décembre – 18h30 – VILLEMONTAIS
Antoine & Marie POLICON & Gilles TRAVARD
Famille TRAVARD-JOURLIN-COLOMBAT-MOLETTE
Famille NERON GEORGES BOIS ROFFAT
Dimanche 20 - 10h30 - Lentigny
Josiane et Blandine COMBRISSON et les défunts de leur famille
Jeudi 24 décembre Veillée de Noël – ST JEAN
Roger COLLET & Marie Thérèse BENETIERE,
Joannès COLLET & Antonia BOST
François BENETIERE & Claudia ROUDILLON, Alexandre DETOUR
Matéo & Léna COLLET
Idès IRAKOZÉ
Dimanche 27 - 10h30 - Lentigny
Pour les âmes du Purgatoire

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise
64 rue Monseigneur Dadolle 42155 Villemontais
04 77 63 11 70 – 07 68 49 90 81
paroisse.stjacques42@gmail.com
Permanences au presbytère
suspendues jusqu’à nouvel ordre

www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Madeleine GEORGES née CHAT, 81 ans, le 13/10 à St Alban
Jean FORESTIER, 83 ans, le 19/10 à St Jean
Christian ROFFAT, 66 ans, le 26/10 à St Jean
Georges BLETTERY, 83 ans, le 6/11 à Ouches
André RIAMON, 69 ans, le 14/11 à St Alban
Hubert PAIRE, 71 ans, le 18/11 à St Jean
Nadine SAINT-MARC – BARTHOLIN, 52 ans, le 20/11 à Lentigny
Odette BUFFIN née BURELIER, 96 ans, le 25/11 à Lentigny
Louis BOUTTET, 101 ans, le 3/12 à St Alban
Marcel FONTENELLE, 79 ans, le 9/12 à Lentigny
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

