Juin 2021

Nouvelles de juin
Au
cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœur, bonjour !
Messes paroissiales
Maison de retraite
de St Alban les Eaux
Lundi 21 juin

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

Sa 5 juin - 18h30 Saint Alban
Di 6 juin - 10h30 Lentigny
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 18h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
Me 16 - 9h Villemontais
Sa 19 - 18h30 Villemontais
Di 20 - 10h30 Lentigny
1ères communions

Me 23 - 9h Villemontais
Jeudi 24 juin 18h30
Chapelle St Jean Baptiste
de Villemontais
Sa 26 - 18h30 Ouches
Di 27 - 10h30 Lentigny
A partir du 3 & 4 juillet :
Horaire des messes de l’été
samedi soir à 18h30 & dimanche à 9h

Consignes sanitaires
pour les lieux de culte

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.
NOTEZ bien dans vos agendas
La journée de rentrée du Doyenné
le samedi 9 octobre de 14h à 22h à la salle
Parenthèse de Renaison

Le printemps se termine, l’été approche. Peu à peu, avec l’amélioration de la
situation sanitaire, les contraintes s’allègent et même s’il nous faut rester
vigilant, une vie un peu plus ‘normale’ reprend. Dans l’Église aussi. Baptêmes
et mariages qui étaient reportés vont pouvoir être célébrés et les familles
faire la fête. Pour accompagner les familles endeuillées, vous pouvez
désormais les entourer lors de la célébration des funérailles dans les églises de
la paroisse. Avec quelques aménagements, la catéchèse des enfants a pu avoir
lieu. Les plus petits et leurs parents se retrouveront le 19 juin pour une
rencontre d’éveil à la foi, sur le thème de la création. Le 20 juin, Alicia
Calligaro et Clément Guicherd feront leur première communion en recevant le
Seigneur Jésus dans l’Eucharistie et nous pourrons les entourer dans cette
étape importante de leur vie chrétienne. Jeudi 24 juin, fête de la nativité de St
Jean-Baptiste, vous êtes tous invités à la chapelle St Jean-Baptiste, sur les
hauteurs de Villemontais pour une messe festive et un temps convivial. Un
mois plus tard, le samedi 24 juillet, rendez-vous à St Jean St Maurice, à la
chapelle du Puy, sur l’ancienne route de Villemontais à Crémeaux pour une
messe en plein air qui attire de plus en plus de paroissiens de toute la paroisse
et d’ailleurs.
En ce début de juin, c’est aussi le traditionnel pèlerinage du diocèse à Lourdes.
Ce sera un des premiers pèlerinages de l’année dans le sanctuaire marial des
Pyrénées. Si seulement un peu plus de 200 personnes y participeront - contre
près de 3 000 habituellement – vous pourrez tout de même vous y associer
par la prière en suivant les célébrations et les temps forts sur la chaîne
youtube du diocèse et sur les ondes de RCF. Présent durant les cinq jours du
pèlerinage, je porterai vos intentions auprès de la Vierge Marie, à la grotte de
Massabielle.
Que le Seigneur bénisse chacune et chacun de vous et soyons en communion
d’esprit et de cœur.

Père Didier

EVEIL A LA FOI
Pour les enfants de 3 à 7 ans

« La création et dire merci »
Samedi 19 juin de 17h30 à 18h30
à la Chapelle St Jean de Villemontais
Toute l'équipe d'animation
Aurélie, Béa, Hélène, Laure, Martine, Virginie et le père Didier

Bienvenue à nos futurs baptisés

Ordinations célébrées par Mgr Olivier de Germay
à la Primatiale St Jean Baptiste de Lyon

Samedi 5 juin à 18h30 ST ALBAN LES EAUX :
Romy PRAS
Dimanche 6 juin à 11h30 LENTIGNY :
Théa POYET
Dimanche 13 juin à 11h30 LENTIGNY :
Catalina EPINAT-TERMINET et Calie ECOIFFIER
Dimanche 20 juin à 11h30 LENTIGNY :
Mia GARCIA et Gabin BAULE
Samedi 26 juin 11h à OUCHES :
Lucie LOMBARD & Julian SAUTET
Dimanche 27 juin à 11h30 LENTIGNY :
Timéo GOUHOT et Constance DUMOULIN

Diaconales - Samedi 19 juin de 10h à 12h
Pierre-Yves DENIS, Arnaud GAZAGNES, Jean de
HEDOUVILLE, Jacques REGNIER-VIGOUROUX et Thierry
VILLEMAGNE .
Sacerdotales - Dimanche 27 juin à 15h
Adrien DAGOIS, Séverin LANG et Amaury MARTINI.
Célébrations à suivre sur la chaîne youtube du Diocèse
et sur RCF Lyon 88.3

Les finances de la paroisse en 2020
Malgré une année chamboulée par le confinement et l’impossibilité de célébrer les offices pendant une longue période, la
générosité des paroissiens a permis de réaliser un exercice excédentaire de 12.86%.
Total des recettes : 27 250 € (quête lors des messes, offrandes des familles pour un baptême, un mariage, des funérailles ; dons
divers, lumignons). Les dépenses s’élèvent à : 23 793 € (dont Frais de fonctionnement : 43.8% / Part versée au Diocèse : 27.2% / Subvention de paroisse à Paroisse : 29%) Résultat (excédent) : + 3 457 €
Les investissements pour 2021 : Après une dizaine d’années de bons et loyaux services, le photocopieur de la cure a été remplacé
par un autre plus performant pour une somme raisonnable de 1 743 €. Des travaux sont en cours dans l’église de Lentigny pour
installer un système de projection sur grand écran des paroles des chants lors des messes (écran + vidéoprojecteur). Des bancs vont
prochainement remplacer les chaises des nefs latérales de l’église de Lentigny. Ils sont fabriqués par une entreprise locale.
Collecte mère-enfant 2021
L’Association Familiale Catholique de ROANNE organise la Collecte « la Mère et l’Enfant » et soutient deux associations d’aide aux
mères et futures mères en détresse dont : LA MAISON DE LOUISE allée Préfleuri 69290 St Genis les Ollières
/www.maisondelouise.fr
Don en ligne directement sur leur site ou via l ’U.N.A.F. sur la plateforme HelloAsso, jusqu’au 20 juin

Les intentions de messe offertes en juin
Samedi 5 juin – 18h30 - SAINT ALBAN
Marguerite THERVILLE (funérailles du 10 avril à St Alban les Eaux)
er
Michel VASSITCH (funérailles du 1 avril à St Alban les Eaux) ?
Maurice COMBE (quarantaine)
Dimanche 6 juin – 10h30 – LENTIGNY
Lucienne LAFOND (funérailles du 16 avril à Lentigny), Marius & Henri
Merci à Marie & en action de grâce.
Samedi 12 juin – 18h30 - SAINT JEAN
Monique VINKOCZY (funérailles du 22 mai à St Maurice)
André AULAS
Esther MARTIN & Henri MARTIN, Marie PERRIN & René PERRIN
Dimanche 13 juin – 10h30 – LENTIGNY
Pierre Maurice EXTRAT (funérailles du 7 mai à Lentigny)
Rolande PEREY épouse CROZET, et les défunts des familles CROZET-PEREY
Auguste DAUMURE, son fils Christophe et leurs familles
Samedi 19 juin – 18h30 – VILLEMONTAIS
Bernard DARPHEUILLE (funérailles du 27 mai à Villemontais)
Marcel COLOMBAT & sa famille

Paul & Marie FOREST, Jean FOREST, André SEROL
Michel, Marcelle, Marcel GUYOT & leurs familles
Pour le repos de l’âme d’Antoine & Léa RONZIER, Pierre CHASSAGNOL,
Abbé François RONZIER.
Claude & Jean BOIS & leur famille
Claudius NÉRON & Eugène BOIS
Danielle & Louis BARD, Marie-Claude, René
ères
Dimanche 20 juin – 10h30 – LENTIGNY – 1 communions
Clarisse SOUCHON & Hervé CHALTON
Jeudi 24 juin – 18h30 - Chapelle St Jean de Baptiste de Villemontais
Jean FOREST, Maurice TRAVARD, André SÉROL
Jean Baptiste & son petit fils Paul Antoine ROUCHON
Joannès, Marguerite & Antoine NÉRON et leur famille
Clotilde, Paul PAIRE & leurs familles
Samedi 26 juin – 18h30 – OUCHES
Marcel BLETTERY (funérailles du 12 avril à Ouches)
Thérèse MICHEL, née VIPREY (funérailles du 21 avril à Ouches)
Dimanche 27 juin – 10h30 – LENTIGNY
Bernard DARPHEUILLE et sa famille

Défunts accompagnés vers le Seigneur
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

Pascal GAYAUD, 59 ans, le 17 mai à St Alban les eaux
Marguerite GIRAUD, née COTE, 80 ans, le 18 mai à Lentigny
Monique VINKOCZY, née ALLEGRAND, 92 ans, le 22 mai à St Maurice
Bernard DARPHEUILLE, 75 ans, le 27 mai à Villemontais
Georges NEURIN, 92 ans, le 27 mai à St Maurice
Bernard GAUME, 74 ans, le 27 mai à Lentigny
Pierre CHASSAING, 90 ans, le 28 mai à Villemontais
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

