
  

 

 

 

Mai 2021 

 
 

Messes paroissiales 
 

Maison de retraite 
de St Alban les Eaux  

 
Lundi 24 mai   

 
 

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

 
 

Sa 1er mai - 17h30 Saint Alban  
Di 2 mai - 10h30 Lentigny 

 
Me 5  - 9h Villemontais 

 
Sa 8 - 17h30 St Jean 
Di 9 - 10h30 Lentigny 

 
Me 12  - 9h Villemontais 

 
 

Jeudi 13 Ascension - 10h30 Arcon 
 

Sa 15 - 17h30 Villemontais 
Di 16 - 10h30 Lentigny 
Quête pour les moyens  

de communication du Diocèse 
 

Me 19   - 9h Villemontais 
 

A partir du 19 mai couvre feu à 21h  
Les messes du samedi soir seront 

célébrées à 18h30  
 

Sa 22 - 18h30 Ouches 
 

Di 23 - 10h30 Lentigny 
 

Me 26   - 9h Villemontais 
 

Sa 29 - 18h30 Arcon 
 

Di 30 - 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. 

 

 

 

 

Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Au fur et à mesure qu’approche la fête de Pentecôte, la liturgie nous 

oriente vers le don du Saint Esprit. Les écrits du Nouveau Testament, 

quant à eux, montrent combien les premiers chrétiens avaient 

conscience du rôle essentiel du Saint Esprit. Ils en parlent comme 

d’une personne qui les accompagne dans toutes leurs démarches : 

« l’Esprit Saint m’a dit de m’en aller avec eux… » (Ac 11,12) ; « envoyés 

par le Saint Esprit… » (Ac 13,4) ; « le Saint Esprit les avait empêchés 

d’annoncer la Parole en Asie » (Ac 16,6), etc. On devine que les 

premiers missionnaires avaient une conscience très forte de la 

nécessité d’invoquer l’Esprit Saint et de se laisser guider par lui.  

Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin du Saint Esprit. Notre 

diocèse est riche d’une longue tradition, il bénéficie de belles 

communautés paroissiales, de nombreuses communautés religieuses, 

de services diocésains compétents, d’associations et de mouvements 

dynamiques, d’importants moyens matériels. Je m’en rends compte 

de plus en plus en visitant le diocèse. Notre diocèse a un très fort 

potentiel, de beaux talents. Cependant, fondamentalement, ce n’est 

pas de là que doit venir notre assurance. « Notre secours est dans le 

nom du Seigneur », dit le Ps 124. Notre assurance vient de l’Esprit Saint. 

C’est de lui dont nous avons besoin. C’est lui que nous devons 

invoquer jour après jour, personnellement mais aussi à plusieurs, 

comme les disciples réunis avec Marie le jour de la Pentecôte. C’est lui 

qui nous inspire les bonnes initiatives. C’est lui aussi qui nous fortifie, qui 

vivifie ce qui en nous est usé, fatigué, endormi par la routine ou le 

découragement.  

Que la fête de Pentecôte qui approche ne soit pas un jour comme un 

autre. Ensemble, invoquons l’Esprit Saint, par une neuvaine ou 

autrement, demandons la grâce d’être renouvelés dans notre unité et 

notre désir missionnaire, d’être dociles à Celui qui est Seigneur et qui 

donne la vie !  

Mgr Olivier de Germay 
dans Eglise à Lyon – mai 2021 

 

Il est Seigneur et il donne la vie ! 
 

Bienvenue à nos futurs baptisés 
 

Dimanche 23 mai à LENTIGNY : Lou CORNET & Maël GUILLOT 
Dimanche 30 mai à LENTIGNY : Marceau DEGRELLE 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 
 

Site internet : www.montsdelamadeleine.fr
 

Permanences au presbytère  
 Mardis & Vendredis  

de 8h à 12h  
 

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23

 

Les intentions de messe offertes en

Samedi 1er mai - 17h30 - Saint Alban les Eaux  
Suzanne CHARRET (funérailles du 27 février à ST ALBAN LES EAUX)
Michel VASSITCH (funérailles du 1er avril à ST ALBAN LES EAUX)
Maurice COMBE (funérailles du 12 avril à ST ALBAN LES EAUX)
Odette & Pierre DUFOUR 
Dimanche 2 mai - 10h30 - Lentigny  
Famille NÉRON-BOIS, Juliette CONEL 
Samedi 8 mai - 17h30 - St Jean  
Raymond GOUTORBE (funérailles du 30 avril à ST JEAN)
Madeleine & Hervé LACÔTE 
Marie Antoinette & Maurice GEORGES & leurs défunts
Jean & Maurice PIAT 
Antone RODRIGUES 
Dimanche 9 mai - 10h30 - Lentigny  
Maurice TRAVARD (1er anniversaire) 
Famille BURELIER-CHANTELOT & en action de grâce
Marius & Henri LESCURE 
 

Votre enfant a entre 3 et 7 ans, Nous vous invitons avec lui 
à la dernière rencontre de l'année d'Eveil

 

samedi 29 mai 
à St Martin de Boisy
SOUS RESERVE  DE CHANGEMENT DE DATE 

 

Au programme 
la foi, et de la prière à travers des 
histoires, des chants,
manuelles... 
 

L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter 
Béatrice au 0611930914. 

Aurélie, Béa, Hélène, Laure, Martine, Virginie 
 

Donne la paix à notre terre, donne la paix à notre terre Ô Mère de miséricorde,
nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre.
Garde-nous de toute injustice, de toute division, de tout
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du pé
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour.
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afi
avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, d
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent :
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non
Donne la paix à notre terre divisée; et à tous, la lumière de l'espérance.

 

 

Défunts accompagnés vers le Seigneur
 

Lucienne LESCURE, née LAFOND, 98 ans, le 16 avril à 

Thérèse MICHEL, née VIPREY, 86 ans, le 21 avril à Ouches

Raymond GOUTORBE, 92 ans, le 30 avril à St Jean

Michel MARTELLAS, 72 ans, le 5 mai à Arcon

Pierre Maurice EXTRAT, 83 ans, le 7 mai à 
 

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 
64 rue Monseigneur Dadolle 42155 Villemontais 

www.montsdelamadeleine.fr  

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23  

Les intentions de messe offertes en mai 

à ST ALBAN LES EAUX) 
avril à ST ALBAN LES EAUX) 

(funérailles du 12 avril à ST ALBAN LES EAUX) 

(funérailles du 30 avril à ST JEAN) 

Marie Antoinette & Maurice GEORGES & leurs défunts 

CHANTELOT & en action de grâce 

Jeudi 13 mai - 10h30 - Arcon – Ascension du Seigneur
Michel MARTELLAS (funérailles du 5 mai à ARCON)
Josette BRUANT 
Michel GUYOT, ses parents & beaux-parents Ernest & Marie 
Famille CHÂTRE BUISSON & PIGNARD FORGE
Samedi 15 mai - 17h30 - Villemontais 
Marcel COLOMBAT & sa famille  
Dimanche 16 mai -10h30 - Lentigny  
Familles SEROL-FOREST-TRAVARD 
Samedi 22 mai - 18h30 - St Maurice 
Marie Antoinette NEURIN  
Didier ALEX 
Dimanche 30 mai - 10h30 – Villemontais (église)
Familles SEROL-FOREST-TRAVARD 
Pierre CHÂTRE & famille PIGNARD FORGE
Marie BOIS, Edmée NÉRON 

Pèlerinage Diocésain 
du 31 mai au 5 juin

 
Informations & Inscriptions

jusqu’au lundi 17 mai le matin de 9h à 12h
 

Auprès du Centre Notre
Service des pèlerinages

65 avenue de Lyon 42300 Roanne
04 77 71 39 40  

pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

Tract & feuilles d’
auprès du père Didier.

Nous vous invitons avec lui  
de l'année d'Eveil à la foi. 

 à partir de 17h  
de Boisy 

DE CHANGEMENT DE DATE  

 : découverte ludique de 
et de la prière à travers des  

des chants, et des activités 

est gratuit et ouvert à tous et toutes  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter  

Toute l'équipe d'animation 
Hélène, Laure, Martine, Virginie et le père Didier 

donne la paix à notre terre Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. 

nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. 
nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous! 

nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service,  
la haine par l'amour. 

nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter  
avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée; et à tous, la lumière de l'espérance. 

St Jean-Paul II 

Défunts accompagnés vers le Seigneur 

Lucienne LESCURE, née LAFOND, 98 ans, le 16 avril à Lentigny 

Thérèse MICHEL, née VIPREY, 86 ans, le 21 avril à Ouches 

Raymond GOUTORBE, 92 ans, le 30 avril à St Jean 

Michel MARTELLAS, 72 ans, le 5 mai à Arcon 

le 7 mai à Lentigny 

et leurs familles dans la peine 

Ascension du Seigneur 
(funérailles du 5 mai à ARCON) 

parents Ernest & Marie DESCHAVANNE 
TRE BUISSON & PIGNARD FORGE 

Villemontais (église) 

Pierre CHÂTRE & famille PIGNARD FORGE 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
du 31 mai au 5 juin 

Informations & Inscriptions 
jusqu’au lundi 17 mai le matin de 9h à 12h 

Auprès du Centre Notre-Dame 
Service des pèlerinages 

 
65 avenue de Lyon 42300 Roanne 

04 77 71 39 40  
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

 

Tract & feuilles d’inscriptions disponibles 
auprès du père Didier. 

 


