
  

 

 

 

Février 2021 

 
 

Messes paroissiales  

 

 

Les horaires de messes  

sont susceptibles d’évoluer en fonction 

des annonces gouvernementales.  

 

Mises à jour en temps réel sur :  

www.montsdelamadeleine.fr 

ou https://messes.info   

 

 
 

Me 3   - 9h Villemontais 

 

Sa 6 - 16h30 St Alban 

Di 7 - 10h30 Lentigny 
 

Me 10   - 9h Villemontais 
 

Sa 13 - 16h30 St Jean 

Di 14 - 10h30 Lentigny 
 

Me 17 -  Cendres  

Entrée en Carême  

9h30 à Ouches 
 

Sa 20 - 16h30 Villemontais  
 

Di 21 - 10h30 Lentigny 
 

Me 24   - 9h Villemontais 
 

Sa 27 - 16h30 Ouches 

Di 28 - 10h30 Lentigny 

 

 

Temps de partage du Carême 

en vidéeo sur zoom 

le mercredi des cendres à 12h30 

tous les vendredis à 12h30 

(les informations pratiques seront 

envoyées par mail chaque semaine) 

 

 

Rappel des consignes COVID  

pour toutes les célébrations :  

 

Pas de rassemblement avant & 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,                                                            

N’occuper qu’une rangée sur deux. 

 
 

 

Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frères et sœurs 

Il était une fois… on se prendrait à rêver d’un autrefois pas si lointain 

où nous pouvions vivre notre chemin vers Pâques en ayant la 

possibilité de nous rencontrer pour partager, par petits groupes, chez 

les uns et les autres ; de nous encourager pour suivre Jésus de plus 

près encore. L’épidémie durant et les mesures sanitaires toujours 

d’actualité, l’équipe pastorale de la paroisse vous propose chaque 

semaine un temps pour se retrouver en vidéo. Ceux qui n’ont pas 

d’accès internet pourront être en communion par la prière grâce au 

livret proposé par le CCFD-Terre Solidaire distribué récemment.  

Dans un beau message de début de Carême, le pape François nous 

encourage à vivre ce temps comme un temps de renouvellement et 

de confiance : 

« En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, 

accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens 

ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du 

monde.                                                         

En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les 

célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a 

aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 

2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 

puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert 

l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. 

Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre 

baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par 

l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire 

chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, 

qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui 

veulent suivre le Christ.                                                                                                  

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa 

prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de 

notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), 

le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le 

dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une 

foi sincère, une vivante espérance et une charité active. » 

La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, 

devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. 

L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre 

chemin 

La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans 

l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute 

expression de notre foi et de notre espérance » 

Vous pouvez retrouver ce message en intégralité sur le site internet 

www.vatican.va 

Belle route vers la Pâque du Seigneur !    

                                              Père Didier 

Il était une fois… le Carême 

 

 

 

 

http://www.montsdelamadeleine.fr/
https://messes.info/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Défunts accompagnés vers le Seigneur 
 
 

Josette GUYOT, née DECHAVANNE, 82 ans, le 21 janvier à Lentigny ; 
Rémy GARNON, 78 ans, le 23 janvier à Villemontais ; 
Marinette BERTHOLLET, née DUFOUR, 93 ans, le 25 janvier à Lentigny ; 
Marcel COLOMBAT, 78 ans, le 30 janvier à Villemontais ; 
Claudius PORTAILLER, 90 ans, le 2 février à Ouches. ; 
Marie-Antoinette NEURIN, née MICHALET, 85 ans, le 10 février à St 
Maurice ; 
Paulette TRAVERSA, née HARMAND, 94 ans, le 11 février à St Jean.  

 

                         Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine 

 

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 

 

Permanences au presbytère  

 les Mardis & Vendredis  

de 8h à 12h  
 

www.montsdelamadeleine.fr  

 

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23  

 

Les intentions de messe offertes en février 

Samedi 6 février – 16h30 – ST ALBAN  
Sylvie CHAMEREAU 
Dimanche 7 février – 10h30 – LENTIGNY  
Louis & Danielle BARD, René ETAIX & Marie-Claude 
Abbé Claude ROFFAT & sa famille  
Agnès et Claude PAIRE 
Samedi 13 février – 16h30 – ST JEAN  
Henri PICARD, famille PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIERE 
André AULAS 
Marie Antoinette & Maurice GEORGES 

 

Catherine & Johannès GEORGES 
Maurice GARRET 
Esther & Henri MARTIN, Marie & René PERRIN 
Raymonde VERNAY, René VALLIER, Antoine et Judith VERNAY,  
Antoine MILLET, Louis BADOLLE et ses parents.  
Samedi 20 février – 16h30 – VILLEMONTAIS 
Maurice TRAVARD & les défunts de sa famille  
Dimanche 21 février – 10h30 - LENTIGNY  
Clarisse SOUCHON & Hervé CHALTON 

 

 

Avec le Carême qui commence le 17 février, un chemin de conversion, pour se rapprocher de notre Dieu, nous est 
proposé. Cette année, l’EAP et des personnes du CCFD - Terre Solidaire de notre paroisse, vous proposent de nous 
retrouver le mercredi des cendres et chaque vendredi de Carême, pour prier ensemble de 12h30 à 13h.   

Nous continuerons notre chemin avec l’encyclique du pape François Laudato Si et les textes du dimanche suivant, 
guidés par la proposition du CCFD. Nous le vivrons ensemble.  

Tant que nous serons soumis aux contraintes sanitaires  strictes, nous vous proposons de le faire par internet à l’aide 
de Zoom. Nous pourrons nous voir et nous entendre, depuis chacun chez nous. Pour cela il vous suffit de donner votre 
adresse mail à la paroisse si vous ne l’avez pas déjà fait. Il vous faut un ordinateur avec caméra et micro, sinon un 
smartphone ou tablette. Chaque jeudi vous recevrez un message sur votre boite mail où vous aurez  la feuille du livret 
du CCFD pour nous aider à prier  et un lien sur lequel vous pourrez ‘’cliquer’’ le vendredi à 12h30 pour se retrouver et 
participer.  

Si les contraintes sanitaires s’allègent avant la fête de Pâques, nous vous informerons des nouvelles modalités.  

 

 

 

Prier en un clic ! 

 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 

Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur ; de toi, Très Haut, il porte le signe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère vent, et pour l’air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures ti donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort ». 

 
                                                                                                                Saint François d’Assise 

 

Laudato Si  «Loué sois-tu, mon Seigneur» 
 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/

