Janvier 2021

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse
Au cœur de la foi des pèlerins

Frères et sœurs, bonne et sainte année !

Messes paroissiales

Attention janvier & février 2021
Messes du samedi soir célébrées à 18h
Sa 2 - 18h St Alban
Di 3 - 10h30 Lentigny
Me 6 - 9h Villemontais
Sa 9 - 18h St Jean
Di 10 - 10h30 Lentigny
Me 13 - 9h Villemontais
Sa 16 - 18h Villemontais
Di 17 - 10h30 Lentigny
Me 20 - 9h Villemontais
Sa 23 - 18h St Maurice
Di 24 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 27 - 9h Villemontais
Sa 30 - 18h Arcon
Di 31 - 10h30 SAINT JEAN
--------------------Consignes COVID
pour toutes et tous
& pour toutes 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.
Réouverture des ERP
(Etablissements Réservés au Public) :
Reprise de l’accueil au presbytère
mardis & vendredis de 8h à 12h
(dans le strict respect des règles sanitaires)

L’année 2020 a bousculé nos habitudes sur tous les plans.
L’épidémie de la covid a provoqué peur, inquiétudes,
incertitudes, remises en cause, bouleversements de notre vie
quotidienne, de nos relations sociales, professionnelles pour
chacune et chacun de nous, nos familles, notre pays, le monde
entier, notre communauté paroissiale, notre Eglise. Et si un
vaccin vient enfin éclaircir l’horizon, tout ne reviendra à la
normale avant plusieurs mois.
En ce début d’année, je vous invite à un acte de confiance
dans le Seigneur qui est avec nous chaque jour et qui vient nous
sauver. C’est le sens de ce que nous avons célébrer à Noël
avec la naissance de Jésus.
Le vendredi 1er janvier, nous fêtions Saint Marie, Mère de Dieu.
La lecture du livre des Nombres (6,22-27) était comme les vœux
de Dieu pour son peuple et pour l’humanité toute entière.
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu
leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils
invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël et moi, je les
bénirai. »
Et comme en écho, le psaume 66 dit la confiance du croyant
en ce Dieu qui, en Jésus, s’est fait homme au milieu des
hommes :

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse
et que la terre tout entière l’adore !
Frère et sœurs, prions les uns pour les autres, soutenons-nous de
toutes les manières possibles et gardons confiance.
Père Didier

Cycle d'initiation à la lecture de la Bible
par les sœurs bénédictines de l'abbaye de Pradines

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Quelques clés pour ouvrir la Bible et s’y promener, pouvoir en goûter la
richesse. Partir à la découverte des prophètes du premier testament :
ces prophètes ont-ils quelque chose à nous dire aujourd'hui ?

du 18 au 25 janvier 2021

Samedi 23 janvier de 15h15 à 16h30 sur le thème :
« Les prophètes écrivains - 1ère partie »
puis le 13 mars « Les prophètes écrivains - 2ème partie »
et le 5 juin « prophète Jonas ».
Pour ceux et celles qui le désirent, ce temps pourra se poursuivre par
l’office des vêpres avec la communauté,
puis une expérience de lectio divina sur l’Evangile du dimanche.
Si possible, apporter sa Bible - Libre participation aux frais.
Communauté des bénédictines de l’Abbaye de Pradines
1285 route du Rhins 42630 PRADINES – tél. 04 77 64 80 06
www.abbayedepradines.com / communaute@abbayedepradines.com

« Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance »
Jean 15, 1-17
* Célébration œcuménique :
Mercredi 20 janvier à 19h
Eglise réformée
23 rue Emile Noirot à Roanne
* Saint Louis en Fête :
samedi 23 janvier dans l’après-midi
église Saint-Louis, 58 rue Brison à Roanne
(horaires à vérifier)

Le Pape convoque une année “Famille Amoris laetitia”
Le 27 décembre 2020, jour de la fête de la Sainte Famille de Nazareth, le pape François a annoncé une année “Famille
Amoris Laetitia”, qui sera inaugurée au cours de la prochaine solennité de saint Joseph, le 19 mars 2021 et se terminera
avec la 10e Rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Rome en juin 2022.
Pour le pape, il y a urgence de redécouvrir l’appel de la famille à être «évangélisatrice par son exemple de vie» en
proposant à nouveau «l'idéal de l'amour conjugal et familial, comme le souligne l'exhortation apostolique Amoris
laetitia», dont le 5e anniversaire de publication aura lieu le 19 mars prochain. Cette année sera l'occasion «d'approfondir
le contenu de ce document».
«Des outils pastoraux seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des familles, pour les accompagner dans
leur cheminement», a expliqué le pape, qui invite tous les fidèles à se joindre dès à présent aux initiatives qui seront
proposées au cours de cette année.
«Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier à saint Joseph, époux et père attentif, ce voyage avec les familles
du monde entier»

Les intentions de messe offertes en janvier
Dimanche 10 janvier – 10h30 – LENTIGNY
Jean FOREST, André SEROL, Maurice TRAVARD
Marie BOIS & sa famille
Maurice PRESLE
Dimanche 17 janvier – 10h30 – LENTIGNY
Messe d’action de grâce
Marcel FONTENELLE (funérailles du 9 décembre à Lentigny)
Micheline CHASSAGNE (funérailles du 7 janvier à Lentigny)
Samedi 23 janvier – 18h – ST MAURICE
Paul VIARD, ses parents & beaux parents

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
Reprise des permanences au presbytère
Mardis & Vendredis
de 8h à 12h : 04 77 63 11 70
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Dimanche 24 janvier – 10h30 – LENTIGNY
Jean Antoine SOUCHON
Dimanche 31 janvier – 10h30 – ST JEAN
Quarantaine de Hubert PAIRE
Maurice DESSAUX & ses défunts
Madeleine & Hervé LACOTE
Marie Antoinette & Maurice GEORGES & leurs défunts
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille
Didier ALEX

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Sylvie CHAMEREAU, née PERRIN, 45 ans, le 29/12 à St Alban
Micheline CHASSAGNE, née HIRON, 86 ans, le 7/01 à Lentigny
Alice ROFFAT, née COUDOUR, 88 ans, le 09/01 à St Alban
Nous prions pour elles et leurs familles dans la peine

