
  

 

 

 

mars 2021 

 
 

Messes paroissiales 
 

 
 

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 
 

Sa 20 - 16h30 Villemontais  
 

Di 21 - 10h30 Lentigny 
 

Me 24   - 9h Villemontais 
 

Sa 27 - 16h30 St Maurice 

Di 28 - 10h30 Lentigny 

Messe des Rameaux 

 

 

SEMAINE SAINTE  
 

Je 1er avril - 18h30 St Jean 

Jeudi Saint & messe des familles  
 

Ve 2 avril - 18h30 Villemontais 

Vendredi Saint 
 

Sa 3 avril – 21h Saint Alban 

Veillée Pascale 
 

Di 4 avril  - 10h30 Lentigny 

Jour de Pâques 

 
Horaires de la semaine sainte  

sous réserve de modifications  

liées aux dispositions sanitaires.  
 

Consultez le site  https://messes.info  

Et www.montsdelamadeleine.fr  

 

 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle 

célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est 

l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne 

la plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique. 
 

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les 

chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est 

la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les 

catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la 

Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du 

Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à 

celui de la Pentecôte. 
 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses 

faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, 

célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier 

liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les 

églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de 

lumière. 
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas 

ici, il est ressuscité. » (Luc 24) 
 

Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin 

qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les 

apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils 

racontent aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses 

reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à 

une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.  

 

Les origines de Pâques 

Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête 

chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la 

Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux 

lors de la libération d’Égypte.  
 

Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage 

avec lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa 

Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la 

vie éternelle. 
 

 

source www.cef.fr 

 

Que fête-t-on à Pâques ?  
 
 

 

 

 

Les célébrations du pardon 
 

Samedi 20 mars     9h30 - 12h00     église de La Pacaudière 
Jeudi 25 mars         9h30 - 12h00     église de St Just en Chevalet 
Samedi 27 mars     9h30 - 12h00     église de Renaison 
Samedi 27 mars    14h00 - 16h30   église de Saint Alban les Eaux 
 

Temps de préparation communautaire 
suivi de confessions personnelles 

 
 

https://messes.info/
http://www.montsdelamadeleine.fr/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Défunts accompagnés vers le Seigneur 

 
    Raymond RIBOULET, 85 ans, le 25 février à Lentigny 

    Suzanne CHARRET, 86 ans, le 27 février à St Alban les Eaux.  

    Julien BUSSERY, 86 ans, le 4 mars 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  

 Mardis & Vendredis  

de 8h à 12h : 04 77 63 11 70 

Secrétariat fermé  

entre le lundi 15 et mardi 23 mars inclus.  
 

www.montsdelamadeleine.fr  

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23  

 

 

Les intentions de messe offertes en mars  

Samedi 6 mars – 16h30 – ST ALBAN  
Alice ROFFAT (funérailles du 9 janvier à ST ALBAN) 
Quarantaine d’Alice ROFFAT 
Dimanche 7 mars – 10h30 – LENTIGNY 
Josette GUYOT (funérailles du 21 janvier à LENTIGNY) 
Marinette BERTHOLLET (funérailles du 25 janvier à LENTIGNY) 
Claudius DUVERGER & son épouse, Simone BRAT & leur fille Annie 
FARGEAT 
Juliette & Maurice LASSAIGNE  (de Chérier) 
Gérard PAIRE, Sara & Franco COLIDORO, Jeannette & René FILLETON 
Samedi 13 mars – 16h30 – ST JEAN 
Pour les âmes du purgatoire 
Paulette TRAVERSA (funérailles du 11 février à ST JEAN ST MAURICE) 
Familles PEREY-BIERSE-PETIT 
Famille JANDET & pour Nicolas 
Maurice DENYS, André DENYS, Louise & Antoine DUFOUR 
Jeanne et Antonin PELOSSE & les défunts de leurs familles 
Dimanche 14 mars – 10h30 – LENTIGNY  
Messe d’action de grâce  
Marcel COLOMBAT (funérailles du 30 janvier à LENTIGNY) 
Claudius PORTAILLER (funérailles du 2 février à OUCHES) 
Raymond RIBOULET (funérailles du 25 février à LENTIGNY) 
et sa femme Marcelle décédée il y a 10 ans.  

 

Jeanne COMBE (3
ème

 anniversaire) 
Maurice PRESLE 
Marcel COLOMBAT & sa famille  
Claude & Jean BOIS Samedi 20 mars – 16h30 - VILLEMONTAIS 
Remy GARNON (funérailles du 23 janvier à VILLEMONTAIS)  
Dimanche 21 mars – 10h30 – LENTIGNY  
Jean MOUTON-DUMONTET, Claudius, Angèle COUDOUR & leurs 
familles 
Joannès & Marie Louise L’HOSPITAL 
Jean & Nadine BARTHOLIN 
 
RAMEAUX  
Samedi 27 mars – 16h30 – ST MAURICE 
Julien BUSSERY (funérailles du 4 février à ST JEAN) 
Marie Antoinette NEURIN (funérailles du 10 février à ST MAURICE) 
Marie Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX 
Dimanche 28 mars – 10h30 – LENTIGNY  
Familles NERON GEORGE BOIS ROFFAT 
Roger COLLET & Marie-Thérèse BENETIÈRE,  
François BENETIÈRE & Claudia ROUDILLON,  
Joannès COLLET & Antonia BOST, Alexandre DETOUR 

 

  

 

 

121 adultes en chemin vers le baptême 
 

Samedi 20 février, 121 catéchumènes de notre diocèse ont participé à la 
célébration de l’appel décisif à la Primatiale St Jean-Baptiste. Ces adultes 
seront baptisés lors des fêtes de Pâques. Durant toute la période du carême, 
ils cheminent vers leur baptême. 
Ils ont été présentés à Mgr Olivier de Germay : "Le Seigneur est venu les 
rejoindre dans leur vie d’homme et de femme du 21

ème
 siècle, toutes cultures 

confondues. Quel que soit leur âge, ils témoignent de leur rencontre avec Jésus-
Christ qui a changé le cours de leur vie. Tout au long de l’accompagnement, 
nous avons été témoins de leurs chemins de conversion grâce à la Parole de 
Dieu, les étapes liturgiques et la rencontre avec une communauté vivante 
malgré la situation sanitaire difficile que nous vivons depuis un an. Nous 
rendons grâce de voir l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans leur cœur. Aujourd’hui, 
nous les confions à votre prière et à celle de toute l’Église". 
La liste avec les prénoms des baptisés de Pâques est affichée dans les églises 
de la paroisse. Vous pouvez la consulter et choisir le prénom de celui ou celle 
que vous porterez dans votre prière durant les 4 prochaines semaines. 

 

Prière pour les catéchumènes 
Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements de Pâques 
attendent de voir en nous les signes d’une vie transformée par le baptême. 
Prions le Seigneur pour eux et en particulier pour…… (Nommer un ou plusieurs 
catéchumènes) et pour nous. En nous stimulant les uns les autres dans la 
conversion de ce temps du carême, que nous soyons prêts à vivre la grâce de 
Pâques. Amen 
 

 
 

 

Ce mois de mars, 
quatre semaines de 
carême pour laisser      
éclore en nous la  

beauté de la relation d’amour avec le 
Seigneur. Regardons le Christ : il est 
allé jusqu’au bout pour nous montrer 
que vivre pleinement cette relation 
au Père est source de Vie. 
 
Alors si, à l’instar de la nature 
hivernant, notre vie spirituelle a 
connu un endormissement plus ou 
moins profond, accueillons ce temps 
privilégié et laissons monter en nous 
cette Vie déjà manifestée le jour de 
notre baptême. 
 

Tiré du site internet Port St Nicolas 

www.portstnicolas.org 

 

 

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

