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Le Livret "Parcours de Carême 2021" est disponible dans toutes les églises et au presbytère de St Just en Chevalet. 
= Parcours "Joie de vivre" Pour vivre une conversion écologique intégrale à l’écoute de l’encyclique Laudato Si’  
N’hésitez pas à demander des exemplaires supplémentaires auprès du secrétariat de la paroisse .  
 

 Des panières seront disposées aux entrées de l’église avant les messes des samedis et dimanches  
pendant le temps de Carême. Ceux qui le souhaitent pourront déposer de la nourriture (non périssable).  
Cette panière sera apportée pendant l’offertoire et mise à disposition d’une équipe de paroissiens qui 
pourront en faire profiter les plus nécessiteux.  
Chacun sera alors invité à faire connaître des personnes seules, des familles dans le besoin. 
La nourriture récoltée pourra être déposée à la cure en attendant d’être distribuée. 
 

 Les équipes Relais de la paroisse réfléchissent à vous proposer, localement, un temps de partage  
avec le Livret de Carême.  + d’informations à venir dans les prochaines feuilles d’annonces paroissiales.  
 
 
 
 

 Dimanche 21 février - église St Just en Chevalet : Répétition de chants à 10h à l’église (suivie de la messe),  
pour tous ceux qui désirent faire partie du Chœur de soutien (Chorale) de la paroisse.  
(pour ceux qui le peuvent merci d’arriver un peu avant pour commencer à l’heure). 

Avec la présence de Philippe GOMES, animateur de chants sur tout le territoire du Roannais ; 

 Mercredi 24 février : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale ; 

 Vendredi 26 février : réunion du Doyenné des Monts de la Madeleine ; 

 Samedi 27 février à 14h30 - église de St Romain d’Urfé : rencontre des équipes relais de la paroisse.  
(Prière et partage à l’église autour de la mission de l’équipe relais) – suivie de la messe à 16h30.  

 
Curé de la paroisse : Père Philémon MUTWARE 

mail : philemutware@gmail.com- 07 84 82 75 64 (fixe : 09 88 38 52 74) 
 
 

 

 Samedi 20 février – 1er Dimanche de Carême  

          Messe à 16h30 à LA TUILIERE 

 Dimanche 21 février – 1er Dimanche de Carême 
10h répétition de chants puis :  
 Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET 

 messe pour remerciements de l’ancienne Équipe d’Animation Pastorale et l’envoie en mission de la nouvelle.   
 

 

MESSES EN SEMAINE  
 

 Jeudi 25 février à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET (salle du catéchisme) 

 Vendredi 26 février à 9h30 à CREMEAUX 

suite au verso  

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 22 au 28 février 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 

PARTAGE DE CARÊME  
 

À NOTER   
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 Samedi 27 février – 2ème Dimanche de Carême  

  Messe à 16h30 à SAINT ROMAIN D’URFE  - En l’honneur de "SAINT ROMAIN"
* 

 
* 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 le Maire, les habitants du village et les amis d’autres clochers à y participer. 
 
 

- Louis GARDETTE (1er anniversaire) et tous les défunts des familles GARDETTE-LUGNIER.  
- Maurice (23ème anniversaire) et Raymonde GARDETTE et leurs défunts ;  
- Marius, Francine BUTIN, Roland, Yannick POYET, Marcel, Michel MOUSSE ;  
- Familles BUTIN-TAMAIN-DUMAS-MOUSSE ;  
- Familles MONAT-BARTHOLLET. 
 

Dimanche 28 février – 2ème Dimanche de Carême 
 Messe à 10h30 à CREMEAUX : Envoi des priants de Crémeaux.  

(Ceux qui prient pour leurs clochers, la paroisse, les habitants du pays d’Urfé, le Diocèse).  
 

- Dfts des familles CLEMENT-PEURIERE, Albert BARTHOLLET ;  
- Claudette et Martial ROLLAND, Bernard COUBLE et dfts des familles ROLLAND-VEILLAS ;  
- Marie Françoise FEUGERE, Gérard RAMASSO, dfts des familles MAILLET-FEUGERE-PEYRACHE ; 
- Monique DEVEAUX, Marie Thérèse et Gaston PALABOST ; 
- Romus ETAIX et dfts des familles ETAIX-COHAS.  

Les défunts de notre paroisse 
 

Funérailles de Marie ROCLE, née GOUTORBE, 93 ans, le 18 février à ST JUST EN CHEVALET ; 
Funérailles de Georgette PION, née LAFAY , 95 ans, le 19 février à CHAMPOLY ;  
Les funérailles de Jean André POMMEUR , 84 ans, sont prévues samedi 20 février à 10h30 à CREMEAUX ;   
Les funérailles de Robert COPPÉRÉ, 82 ans, seront célébrées mercredi 24 février à 10h30 à ST PRIEST LA PRUGNE.  
 

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine. 
 

 

En attendant la parution du nouveau planning des messes  
voici les célébrations prévues pour le Temps Pascal  

 

RAMEAUX - PASSION 
Samedi 27 mars  Dimanche 28 mars   

16h30  SAINT JUST EN CHEVALET  10h30  CREMEAUX 

1er avril – Jeudi Saint LA CÈNE DU SEIGNEUR 2 avril – Vendredi Saint  LA PASSION DU SEIGNEUR 

16h30        LA TUILIERE  16h30   JURE 

Samedi Saint VIGILE PASCALE  DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 3 avril  Dimanche 4 avril  

16h30  CREMEAUX 10h30 ST JUST EN CHEVALET 

 
Les heures des célébrations pourront être modifiées en cas de levée du couvre-feu.  

 
 

Paroisse de St Just en Chevalet – rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET 
04 77 65 02 40 - 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 
Accueil – Intentions de Messe – Comptabilité : Jeudi de 9h à 11h. 

 


