
                                                                                                            

 

 

 

 
 

A NOTER 
• Samedi 30 janvier à 14h à l’église de MOULINS CHÉRIER  

Temps de prière et échanges autour de la liturgie.  
Cette rencontre concerne toutes les personnes des différents clochers qui sont investies dans les animations des messes 
et des funérailles. Elle sera suivie de la messe du samedi soir à 16h30.  
 

• Chaque dernier dimanche de janvier, c'est la JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX. 
Une collecte vous sera proposée à la sortie des messes - samedi 30 à Moulins-Chérier et le dimanche 31 à Juré. 
 

• Dimanche 7 février : dimanche de la santé sur le thème "TOUT LE MONDE TE CHERCHE" 
Si des personnes (âgées, malades...) souhaitent recevoir le sacrement des malades lors de la messe ou chez elles  
(ne pouvant pas se déplacer), qu’elles se fassent connaître à l’avance auprès des personnes relais des villages.   
Une autre date, le dimanche 11 avril vous sera également proposée, à l’occasion du dimanche de la miséricorde. 
 
 
 

Curé de la paroisse : Père Philémon MUTWARE - mail : philemutware@gmail.com 
ATTENTION NOUVEAU NUMERO DE MOBILE  : 07 84 82 75 64 (fixe : 09 88 38 52 74) 

 

• Samedi 23 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

✓ Messe à 16h30 à LA TUILIÈRE 

• 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  

MESSES EN SEMAINE 

• Mardi 26 janvier à 9h30 à CREMEAUX 

• Mercredi 27 janvier à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET 

• Samedi 30 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

        ✓ Messe à 16h30 à MOULINS CHERIER 

- Jean LABOURÉ 
- Intention pour les vivants :  

Pour Joseph qui a 20 ans en ce jour du 30 janvier 2021. Que le Seigneur le comble de ses bénédictions. 
Et plus généralement pour les jeunes qui ont 20 ans cette année troublée : Qu’ils cherchent et suivent celui 
qui est "le chemin, la vérité et la vie" et que le Seigneur les bénisse et les protège.  

Quête pour la journée mondiale des Lépreux  
  

• Dimanche 31 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire  
5ème dimanche du mois = messe dans un petit clocher  

✓ Messe à 10h30 à JURÉ  
- Alice et Joannès FOREST, Jean Claude MONNIER et les défunts de leur famille ; 
- Jean DEMURE et son épouse.  

Quête pour la journée mondiale des Lépreux  
 

 

Les défunts de notre paroisse 
Les funérailles Marguerite-Antoinette GOUTORBE, née CHÂTRE, 101 ans,  
ont été célébrées le 22 janvier en l’église de ST JUST EN CHEVALET.  

 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 25 au 31 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.  
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