
                                                                                                            

 

 

 

 
 
 

Annonces – Infos 

 L’Association NOTRE DAME DU CHATEAU provoque une Assemblée Générale extraordinaire où sont 
expressément invitées toutes les personnes bénévoles intéressées par la survie de cette association. 

 SAMEDI 29 MAI  à 10 h -  Salle des fêtes – rue de Thiers à St Just en Chevalet. 
 Dans le respect des normes sanitaires. 
 

 l’Association ARMEL (Association Renaissance Musique en Liturgie) organise son Assemblée Générale :  
SAMEDI 29 MAI à 14h30 - salle de catéchisme - place de l'église St Just en Chevalet.  

 Toutes les personnes intéressées par l'accompagnement liturgique sont les bienvenues.  
 Dans le respect des normes sanitaires.  
 

 ATTENTION : Pas de messe samedi 19 Juin à Chausseterre 
 Dimanche 20 juin à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET.  
= MESSE COMMUNE de FÊTE DE FIN D’ANNÉE PASTORALE 

 

AU VERSO DE CETTE FEUILLE : consignes sanitaires suite à la 2ème étape de "dé confinement" du 19 mai.  
 

PENTECÔTE 

 Samedi 22 mai   
 17h à MOULINS-CHERIER  

 Dimanche 23 mai   
 10h30 à CREMEAUX 
 

PREMIERES COMMUNIONS : Nolan LOUVET – Camille MICHEL – Erwann VERMEERSCH – Esteban ORTEGA – 
Clément COUAVOUX – Maxence CÔTE et Lucie DUPERRON. 

 
 

 
 
 
 

Messes en semaine 

 Mercredi 26 mai à 9h30 CREMEAUX  
 Vendredi 28 mai à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET 

SAINTE TRINITÉ 

 Samedi 29 mai  
 17h à JURÉ  

Claudius BEAL et sa famille / Marcelle VERNIN / Jo et Huguette DEMURE et leur famille / Père CHARASSE / 
Jean-Marie de SUGNY, Olivier et Thérèse de SUGNY, Vicomtesse Jacques D’ILLIERS, Michelle CAUDRELIER /  
Charles TRAVARD, ses parents et ses beaux-parents. 

 Dimanche 30 mai  (5ème dimanche)  
 10h30 à CHAMPOLY 

Georges MATHEVOT (1er anniversaire), Josiane BRUYERE, Jeanne ROCHON (27ème anniversaire), Joseph et défunts de 
leurs familles / Josette DELORME, Jean-Antoine, Marc, Brigitte, Jeannine et défunts des familles DUMOUSSET-DELORME / 
André RIGODIAT et les défunts des familles RIGODIAT-FOURNY  / Défunts de la famille SUBERT / Gilbert TAMAIN son 
épouse Anaïs, Marcel TAMAIN, Antonin GRANGE, Marie COHAS / Janine MERLO née BUISSON / Jean THOLLET                 
(1er anniversaire) Gaston LORON et Alice LORON / Jeanine TAMAIN (4ème anniversaire) familles LABOURE TAMAIN / 
Hubert SOLLALLIER (2ème anniversaire) / Maurice MOUSSÉ et sa famille, défunts et vivants / Yvette CHAUX                        
(1er anniversaire), Familles CHAUX HETZEL / Jean DEJOB (5ème anniversaire) et son épouse Marie DEJOB                        
(16ème anniversaire) / Marthe et Claudius DEJOB, Francine SAVATIER / Odette DEJOB (quarantaine) défunts des familles 
DEJOB LABOURE / Jean Henri ALLARD, vivants et défunts de sa famille / Jean Claude, Andréa, Christian CHAUX et leurs 
défunts / Joséphine CURTIL , épouse BURELIER, Marie Clotilde et Joseph GEORGES, familles BURELIER-CROS-GEORGES.  

 
 
 

 

 

 

Les défunts de notre paroisse 
Les funérailles de Pierrette BARGE, née DUFOUR, 94 ans, ont été célébrées le 11 mai en l’église de SAINT PRIEST LA PRUGNE  

Nous prions pour elle et sa famille dans la peine. 
 

SUITE AU VERSO  

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 24 au 30 mai 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 



 

A la Pentecôte : tout commence 
 
La Pentecôte est la fête qui clôt le temps pascal, ce sommet de l’année liturgique.  
Mais la Pentecôte n’est pas une fin ! Au contraire, tout commence…  
 
« Il faudra la Pentecôte, il faudra cette recréation de leur cœur dans le feu de l’Esprit pour qu’ils aient 
conscience de la réelle portée de l’événement et que la divinité de Jésus-Christ prenne, dans leur vie et dans la 
nôtre, un sens acceptable, un sens admirable, un sens spirituel. »  
Cette phrase est extraite d’une homélie donnée par le prêtre Maurice ZUNDEL en 1965.  
Marc DONZÉ en propose le commentaire que voici :  
« Même après la résurrection, les Apôtres avaient devant les yeux Jésus et ils faisaient encore des rêves de 
puissance messianique. Il fallait un changement.  
Pour Zundel, à la Pentecôte, la présence du Christ leur est devenue intérieure, avec flamme, et les disciples ont 
intégré à la fois la divinité du Christ et le don de l’Amour, incarné jusque sur la Croix. Cette présence au cœur, 
animée sans cesse par l’Esprit, leur a donné la force d’aller proclamer la Bonne Nouvelle aux quatre coins du 
monde. »  

Source : mauricezundel.com 
A L ECOUTE 329 – Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise  

http://www.montsdelamadeleine.fr 

 
 

Recommandations sanitaires 
suite à la 2e étape de dé-confinement du mercredi 19 mai 

 
En plus des consignes sanitaires habituelles : utilisation du gel hydro alcoolique / port du masque « chirurgical » pour 
toute personne de plus de 11 ans / respect des gestes de barrière et de la distanciation sociale) 
  

ACTIVITES PAROISSIALES 
 

La reprise des activités paroissiales est confirmée dans le strict respect des gestes de protection sanitaire  
et de la limite de 10 personnes. 
 

Les activités de catéchèse et d’aumônerie peuvent reprendre en présentiel, ainsi que les réunions paroissiales (EAP, 
CPAE, autres groupes…) toujours dans la limite de 10 personnes. 
  

Cette limite du nombre de personne se poursuivra jusqu’à la 3e étape du dé confinement, le 9 juin prochain. 

 

POUR LES LIEUX DE CULTE 
 

Les nouvelles conditions sanitaires pour les activités cultuelles sont les suivantes :  
- à partir du 19 mai,  

 suppression du banc sur deux à ne pas occuper ;  
 maintien d’un emplacement sur trois : ce qui veut dire - laisser 2 sièges (ou espaces) vacants entre chaque 

personne ou groupe de personnes vivant ensemble ; 
 se positionner en quinconce entre chaque rangée  

- à partir du 9 juin,  
 un emplacement sur deux : ce qui veut dire - laisser 1 siège (ou espace) vacant entre chaque personne ou 

groupe de personnes vivant ensemble ; 
 - à partir du 30 juin, seuls sont maintenus les gestes barrières. 

 
Paroisse de St Just en Chevalet – rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET 

04 77 65 02 40 - Mail: saintetherese.urfe@orange.fr 
Reprise de l’accueil au public au presbytère : 

Intentions de Messe – Comptabilité : jeudi de 9h à 11h 
Secrétariat – Notariat paroissial : jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h et vendredi de 13h30 à 17h30. 

Le père Philémon MUTWARE, curé de la paroisse reste disponible et à votre écoute. 
Pour prendre rendez-vous n’hésitez pas à le contacter par téléphone au 09-88-38-52-74 / 07-84-82-75-64 

ou par mail : philemutware@gmail.com 
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