avril 2021

Faire grandir l’Eglise
Au cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœurs,

Messes paroissiales
Consultez le site https://messes.info
Et www.montsdelamadeleine.fr

Me 7 - 9h Villemontais
Sa 10 - 17h30 St Jean
Di 11 - 10h30 Lentigny
Me 14 - 9h Villemontais
Sa 17 - 17h30 Villemontais
Di 18 - 10h30 Lentigny
Me 21 - 9h Villemontais
Sa 24 - 17h30 Ouches
Di 25 - 10h30 Lentigny

Dimanche des vocations
Quête pour la formation des séminaristes.

Me 28 - 9h Villemontais
Sa 1er mai - 17h30 Saint Alban
Di 2 mai - 10h30 Lentigny
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 11 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.

Infos diocèse et doyenné
Le Père Eric Mouterde, vicaire général de
notre diocèse, vient d'être nommé
secrétaire général adjoint de la
Conférence des évêques de France pour
un mandat de 3 ans.
Le Père Philémon Mutware, curé de la
paroisse de St Just en Chevalet sous le
vocable de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,
devient également curé de la paroisse St
Jean Bosco en Val d’Aix et d’Isable
(St Germain Laval et les villages autour)
er
à partir du 1 septembre.
Nous prions pour eux et leur nouvelle mission.

Une de nos missions de baptisés, c’est de faire grandir l’Eglise.
Comme l’a dit Mgr Olivier de Germay lors de sa messe
d’installation en décembre dernier comme archevêque de
Lyon, « Notre mission est magnifique ! n’ayons pas peur ;
n’ayons pas honte d’être chrétiens. Ce que nous avons à
annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l’oublions
parce que ce trésor est contenu dans un vase d’argile. Et nous
sommes ce vase d’argile, fragiles et parfois fissurés. L’Eglise est
ce vase d’argile ; mais elle est sainte ; non pas parce que nous
serions tous saints (ça se saurait), mais parce qu’elle est le lieu
où la sainteté de Dieu se communique au monde. »
Chacune et chacun de nous contribue par sa prière, par sa
présence à la messe dominicale, par un engagement dans la
paroisse, dans un mouvement, à faire grandir l’Eglise. Nous le
faisons aussi par nos offrandes.
Ce que nous donnons à la quête, à la messe du dimanche ou à
l’occasion d’une cérémonie religieuse (baptême, mariage,
funérailles) sert à payer : le chauffage, l’électricité, les
assurances des églises de la paroisse, les fleurs et tout ce qui est
nécessaire pour les offices, le salaire de notre secrétaire
paroissiale, les frais de déplacements, l’achat de matériel et les
petits travaux d’entretien, etc… et la contribution de la paroisse
au fonctionnement du diocèse.
Le traitement mensuel des prêtres, le salaire des employés du
diocèse, la formation des séminaristes, le complément de
revenus de nos prêtres âgés… soit près de 600 personnes :
C’est grâce à la collecte du Denier de l’Église.
En 2020, dans notre paroisse, vous avez été un peu plus d’une
centaine de personnes, de couples ou de foyers à participer à
la collecte du Denier.
Tous ceux qui en ont bénéficié et en tout premier lieu moimême, votre curé, les prêtres qui viennent de temps en temps
célébrer le dimanche, mais aussi la responsable de la
catéchèse sur notre paroisse et notre doyenné vous remercient.
En donnant à nouveau au Denier en 2021 ou en faisant un don
pour la première fois, vous manifestez votre adhésion à l’Église
et votre soutien pour que tous les prêtres et les laïcs salariés
puissent vivre et accomplir leur mission d’annoncer l’Evangile.
Comme les visuels de la campagne nous y invitent, à la suite de
Sainte Thérèse de Lisieux, de Saint François d’Assise et de tous
les saints et saintes de notre Eglise, que chacun de nous se
sente appelé à faire grandir l’Église !
Accueillons et partageons cette bonne nouvelle entendue au
matin de Pâques : Le Seigneur est ressuscité, Allélluia !
Bon temps Pascal jusqu’à la fête de Pentecôte.
Père Didier

Mgr Olivier de Germay, notre nouvel archevêque
depuis le 20 décembre 2020, découvre peu à peu le
diocèse (Rhône et Roannais)
Vendredi 16 avril, il sera dans notre doyenné des
Monts de la Madeleine pour rencontrer les prêtres
et découvrir quelques lieux dans chacune des quatre
paroisses. Il célébrera la messe à 12h à l’église de St
Romain la Motte.
C’est une première prise de contact qui sera suivie
d’autres rencontres dans les mois et années à venir.
Vous aurez l’occasion de le rencontrer puisqu’il sera
à nouveau parmi nous le samedi 9 octobre, pour
la journée de rentrée.

« EN ROUTE ENSEMBLE »
Samedi 9 octobre 2021 de 14h à 22h
Ce sera la journée de rentrée des 4 paroisses
du doyenné sur le thème de l’écologie.
au programme :

un rallye (à pied ou en vélo)
la messe présidée par notre archevêque
un repas avec des produits locaux
un spectacle : «Au commencement le vert était dans
la pomme » inspiré de l’encyclique Laudato Si

Quelques changements dans l’Equipe d’Animation Pastorale
et dans le Conseil Paroissial des Affaires Economiques
Les départs : Agnès Astaix (EAP), Jacqueline Roux, Andrée Forest, Charles Morel et Joseph Vaudier (CPAE).
Merci à chacune et chacun pour son implication et le temps consacré depuis plusieurs années au service de la paroisse. D’ici
quelques semaines, nous aurons l’occasion de les remercier lors d’une messe et on l’espère d’un verre de l’amitié.
Les arrivées : Océane Augereau (EAP), Brigitte Chaize, Jacques Perroy, André Chapet et Jean Dulac (CPAE). Merci à ses frères et
sœurs d’avoir acceptés de prendre une responsabilité dans ces deux instances paroissiales. Ils sont nommés pour une période de 3
ans renouvelable une fois.
Composition de l’EAP : Océane Augereau, Martine Chapet, Dominique Rouchon et Père Didier Rodriguez
Composition du CPAE : Brigitte Chaize (trésorière), André Chapet, Patrick Collet, Jean Dulac, Jacques Perroy (comptable) et Père
Didier Rodriguez

Les intentions de messe offertes en avril
er

Jeudi 1 avril – 17h30 – SAINT JEAN – JEUDI SAINT
Gilles TRAVARD, Marie & Antonin POLICON,
Famille TRAVARD-POLICON
Samedi 3 avril – 17h – ST ALBAN – VEILLEE PASCALE
Roger COLLET & Marie-Thérèse BENETIÈRE, François BENETIÈRE &
Claudia ROUDILLON,
Joannès COLLET & Antonia BOST, Alexandre DETOUR
Dimanche 4 avril – 10h30 – LENTIGNY - PÂQUES
Claudius DUVERGER & son épouse, Simone BRAT & Annie FARGEAT
Georges BLETTERY et sa famille
Anne Marie CÔTE, épouse TÊTE, Laurent TÊTE,
Pierre CORNILLON & leurs familles
Famille BECOUZE, Carle CORDELAS
Famille COMBRISSON DEPY SOLER
Maurice BOUTET & Elisabeth BOUTET
Alice & Marcel ROFFAT & leurs familles
Paul, Clotilde PAIRE & leurs familles
Joannès, Marguerite & Antoine NÉRON & leurs familles
Didier ALEX
Marie-Thérèse, Marcel VALLAS, leurs parents et Renée
Francisque & Hélène François, Suzanne & Nicole
Samedi 10 avril – 17h30 – ST JEAN
Rolande GOUTAUDIER (funérailles du 25 mars à St Maurice)
André AULAS

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
www.montsdelamadeleine.fr
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Maurice GARRET
Marie Antoinette & Maurice GEORGES & leurs défunts
Dimanche 11 avril – 10h30 - LENTIGNY
Marguerite ROFFAT & sa famille
Antoine & Claudia BRUN, Amato SALVATOR, famille ROFFAT-BRAGARD

Samedi 17 avril – 17h30 – VILLEMONTAIS
Marcel COLOMBAT & sa famille
Familles SIMON LASSAIGNE BOIS ROFFAT & Juliette CONEL
André SEROL, Jean FOREST, Maurice TRAVARD
Gaby, Jean Baptiste, Jean Claude BUISSON
Samedi 24 avril – 17h30 – OUCHES
Jacques RUESCH (funérailles du 26 mars à Ouches)
Daniel HENNEVEUX (funérailles du 7 avril à Ouches)
Dimanche 25 avril – 10h30 – LENTIGNY
Clarisse SOUCHON & Hervé CHALTON
Danielle & Louis BARD, René ETAIX & Marie-Claude
Famille BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON
Idès IRAKOZÉ, famille NÉRON
er
Samedi 1 mai – 17h30 – SAINT ALBAN
Suzanne CHARRET (funérailles du 27 février à St Alban les Eaux)
er
Michel VASSITCH (funérailles du 1 avril à St Alban les Eaux)
Marguerite THERVILLE (funérailles du 10 avril à St Alban les Eaux)
Maurice COMBE (funérailles du 12 avril à St Alban les Eaux)
Dimanche 2 mai – 10h30 – LENTIGNY
Famille NÉRON BOIS Juliette CONEL

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Rolande GOUTAUDIER, née DESCHAVANNE, 84 ans, le 25 mars à St Jean
Jacques RUESCH, 87 ans, le 26 mars à Ouches
er
Michel VASSITCH, 74 ans, le 1 avril à St Alban
Daniel HENNEVEUX, 83 ans, le 7 avril à Ouches
Marguerite THERVILLE, née MARQUIS, 94 ans, le 10 avril à St Alban
Maurice COMBE, 100 ans, le 12 avril à St Alban
Marcel BLETTERY, 91 ans, le 12 avril à Ouches
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

