
                                                                                                            

 

 

 

 

 

A NOTER 
 

- Vendredi 8 janvier - 14h30 presbytère de Renaison – Rencontre du Doyenné    
 
 

 

 Samedi 9 janvier – Baptême du Seigneur 

 Messe à 17h à CHAUSSETERRE – participation de l’équipe Notre Dame de Roanne  

 Dimanche 10 janvier – Baptême du Seigneur  
 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)  

- Germaine BURNOL et tous les défunts de sa famille 
- Raymond EPINAT, Antoine EPINAT et tous les défunts de leur famille 

 

MESSES EN SEMAINE 

 Mardi 12 janvier à 9h30 à CREMEAUX 

 Jeudi 14 janvier à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET 

 Vendredi 15 janvier à 17h à CHAMPOLY - en l’honneur de "SAINT BONNET"
* 

 (Saint patron de l’église) 
- A une intention particulière ; 
- Vivants et défunts des familles MATHEVOT-BRUYERE-ROCHON-PEURIERE ; 
- Jean Henri ALLARD & les âmes du purgatoire 

* 
Les villages qui fêtent leur saint patron sont appelés à préparer un mot sur leur Saint.  

Les équipes relais/liturgiques présenteront à la messe la vie de leur saint patron (au début de la messe) et invitent les habitants du 
village, les amis d’autres clochers à y participer. 

 Samedi 16 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 17h à ST MARCEL D’URFÉ - En l’honneur de "SAINT MARCEL"
*
 

- Maurice CHABRE, défunts des familles CHABRE-PARCHY ;  
- Marcelle – Yvette – Nicole COUAVOUX et leurs parents - Vincent NICOLETTI et sa famille. 
* 

Les villages qui fêtent leur saint patron sont appelés à préparer un mot sur leur Saint.  

Les équipes relais/liturgiques présenteront à la messe la vie de leur saint patron (au début de la messe) et invitent les habitants du 
village, les amis d’autres clochers à y participer. 
 

 Dimanche 17 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Messe à 10h30 à CREMEAUX  

- Quarantaine de Gisèle VEURRIER ; 
- Maurice POYET (11ème anniversaire) ; 
- Marie et Joseph BARTHOLLET Jeanne et Antoine FRADIN ; 
- Victor PEURIERE et sa famille , Bernadette et Roger COAVOUX. 
 Les défunts de notre paroisse 
Les funérailles de Marie-Antoinette ROYER, née PLANCHE, 98 ans, ont été célébrées le 17 décembre en l’église de ST JUST 
EN CHEVALET ;  
Les funérailles de Lucien COUAVOUX, 89 ans, ont été célébrées le 23 décembre en l’église de MOULINS CHERIER ; 

  

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.  

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 11 au 17 janvier 2021 

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 

Paroisse de St Just en Chevalet – presbytère – rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET 
Mail: saintetherese.urfe@orange.fr 

- Accueil – Secrétariat – Notariat paroissial :  Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h et vendredi de 13h30 à 17h30 
En alternance télétravail & présentiel => merci de privilégier les échanges par mail.  
- Accueil – Intentions de Messe – Comptabilité  =>merci de privilégier les mails et les courriers.  
 

 


