
                                                                                                            

 

 

 

 
 

A NOTER 
- Mercredi 13 janvier : avait lieu la formation pour les servants d’autel ;  
- Jeudi 21 janvier : rencontre des curés avec Mgr Olivier De Germay ; 
- du 18 au 25 janvier – semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  
sur le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean 15, 1-17. 

→ Dimanche 24 janvier – Dimanche de la Parole - Temps Fort de cette fin de semaine de prière. 
- Samedi 30 janvier à 14h – église de Moulins Chérier 
Réunion de formation des équipes liturgiques de tous les clochers. 
Ouverte aux membres des équipes funérailles et à toutes les personnes qui le désirent. 
 

Suite aux annonces du gouvernement, et jusqu'à nouvel ordre,  
les messes anticipées du samedi sont avancées à 16h30, aux mêmes lieux. 

Les consignes sanitaires habituelles restent inchangées 
 
 
 

 

• Samedi 16 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

✓ Messe à 16h30 à ST MARCEL D’URFÉ - En l’honneur de "SAINT MARCEL" 

En plus des intentions déjà annoncées  

- Rose, Pierre et René MICHALET, ainsi que les défunts des deux familles ;  
- Jean DEJOB et défunts des familles DEJOB-MENADIER- Pierre PHILIPPON.  
 

* 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 - En plus des intentions déjà annoncées  

- Josette et Albert BARTHOLLET. 

MESSES EN SEMAINE 

• Mardi 19 janvier à 9h30 à CREMEAUX 

• Mercredi 20 janvier à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET (désormais à la salle du catéchisme)  

• Samedi 23 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

✓ Messe à 16h30 à LA TUILIERE 

• Dimanche 24 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche de la Parole - Temps fort de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  

✓ Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET  
- Quarantaine de Joseph PHILIPPON et familles PHILIPPON-REJONY et Alain FAURE ; 
- Joannès & Odette CROS - Guy CHARLES ;  
- Madeleine COPIN ;  
- Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD ;  
- Raymonde EPINAT, son époux Raymond, son fils Jean Pierre et tous les défunts de leur famille.  
 

 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 18 et 24 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.  
 


