Juillet août 2021

« Prêtre : une drôle d’idée ? »
Messes paroissiales
Consultez le site https://messes.info
Et www.montsdelamadeleine.fr

Messes paroissiales

Juillet
Sa 3
Di 4

18h30 St Marcel d’Urfé
& St Germain Lespinasse
9h Lentigny

Me 7

9h Villemontais

Sa 10
Di 11

18h30 St Alban les Eaux
9h Lentigny

Me 14 9h Villemontais
Sa 17
Di 18

18h30 Moulins-Chérier
& Ambierle
9h Lentigny

Je 22

9h Villemontais

Sa 24
Di 25

18h30 Chapelle du Puy (St Jean)
9h Lentigny

Sa 31

18h30 Juré
& St Haon le Vieux

Août
Di 1er

9h Lentigny

Sa 7
Di 8

18h30 Villemontais
9h Lentigny

Sa 14

18h30 Champoly
& St André d’Apchon

Di 15

Assomption
de la Vierge Marie

9h
11h
15h

Lentigny & La Pacaudière
Renaison & St Just en Chevalet
Chapelle La Salette - Cherier

Sa 21
Di 22

18h30 Ouches
9h Lentigny

Me 25 9h Villemontais
Sa 28
Di 29

18h30 St Priest la Prugne
& St Romain la Motte
9h Lentigny

Reprise des messes aux horaires habituels
à partir du 4 & 5 septembre
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Père Patrick ROLLIN

Recteur de la basilique St Bonaventure (Lyon)
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"Laudato Si en actes’’

« EN ROUTE ENSEMBLE »

Conférence par Marie-Hélène Lafage

vendredi 3 septembre à 20h

Samedi 9 octobre 2021
de 14h à 22h

salle des fêtes de St Alban les Eaux (derrière l’église)

Salle « la Parenthèse » de Renaison

Engagée en écologie, dans l’Eglise catholique, dans son
métier, dans le milieu associatif, Marie-Hélène Lafage exerce
le métier d’urbaniste, consultante en politiques locales sur la
transition écologique, elle est vice-présidente des Altercathos
de Lyon qui ont crée le café culturel Le Simone.
Elle nous proposera de vivre Laudato Si en actes.
Pour elle, l'écologie c'est " un nouvel horizon vers lequel on
doit aller en passant par le collectif, vivre entre chrétiens ce
bouleversement intérieur pour ensuite, faire des choses
ensemble.’’

Ce sera la journée de rentrée des 4 paroisses
du doyenné des Monts de la Madeleine
sur le thème de l’écologie
14h-17h rallye (à pied ou en vélo)
18h messe présidée par Mgr Olivier de GERMAY
19h30 repas avec des produits locaux
20h45 «Au commencement le vert était dans la pomme»
Un spectacle inspiré de l’encyclique Laudato Si
du Pape François

Cette soirée nous permettra de préparer
la journée de rentrée du Doyenné EN ROUTE ENSEMBLE

Un tract avec inscription pour le repas
sera disponible début septembre.

« Je suis avec vous tous les jours » (évangile de saint Mathieu 28, 20)

Jour de joie à l’Abbaye de Pradines

C’est le thème de la première journée mondiale des grands-parents
et des personnes âgées que le Pape François nous propose de
célébrer le 25 juillet prochain. Cette journée voudrait exprimer la
proximité du Seigneur et de l’Eglise avec la vie de chaque personne âgée.
Une promesse de proximité et d’espoir que toutes les générations
peuvent s’exprimer mutuellement.

Samedi 10 juillet, Mère Pierre-Marie Bonaz
élue en avril nouvelle Abbesse, recevra la
bénédiction abbatiale de Mgr de Germay.
La messe sera diffusée à partir de 10h
sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon.

Les intentions de messe offertes en juillet août 2021
Dimanche 4 juillet - 9h - LENTIGNY
Famille NERON GEORGE, BOIS ROFFAT
Messe anniversaire de Paul VIARD
Dimanche 11 juillet - 9h - LENTIGNY
Bernard GAUME (funérailles du 27 mai à LENTIGNY)
Pour les âmes du purgatoire
Dimanche 18 juillet - 9h - LENTIGNY
Famille BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON
Samedi 24 juillet – 18h30 – Chapelle du Puy de ST JEAN
Georges NEURIN (funérailles du 27 mai à ST MAURICE) ;
Gilbert BUSSERY (funérailles du 10 juin à ST JEAN) ;
Jeanne MONIN (funérailles du 14 juin à ST JEAN) ;
Messe anniversaire de Bernard BONNEFOND ;
Hubert & Marthe GIGNOUX & leurs défunts ;
Vincent PELLEGRINI, Jeanne & Lucien SIMON, Marcelle & Maurice
BURELLIER ;
Jeanne & Maurice PIAT ;
Madeleine, Joseph & Hervé LACÔTE ;
Raymond & Marcelle GOUTORBE ;
Joseph MURON, ses parents & beaux-parents ;
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
Sauf le vendredi 16 juillet
& presbytère fermé du 1er au 15 août
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Maurice DESSAUX & ses défunts ;
Marie Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX,
Clémentine & Denis CORNET ;
Marinette, Marius, Jeanne, Marthe & Francis CHAT, Noémie VIGNON,
Clotilde & Antoine MOUILLER, Laurent LAFFAY ;
Famille PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIERE ;
Paul VIARD, ses parents, ses beaux-parents ;
André AULAS ;
Christian ROFFAT & sa famille.
Samedi 7 août – 18h30 – VILLEMONTAIS
Georges ROFFAT & ses parents.
Dimanche 8 août - 9h - LENTIGNY
Claude BEREAUD & sa famille BERNARD DEUX Jean François Robert
famille GUYONNET SOUCHON ;
Notre Dame du Sacré Cœur.
Dimanche 15 août - 9h - LENTIGNY
Georges BLETTERY.
Dimanche 22 août - 9h - LENTIGNY
Pour les défunts des familles COMBRISSON-BECOUZE-SOLER

Défunts accompagnés vers le Seigneur
Jean-Claude MINOT, 67 ans, le 2 juin à St Jean
Gilbert BUSSERY, 49 ans, le 10 juin à St Jean
Jeanne MONIN, née MONTEL, le 14 juin à St Jean

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

