
                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

ANNONCES / INFOS 
 

 Vendredi 3 septembre à 20h - "LAUDATO SI EN ACTES"  Conférence par Marie-Hélène LAFAGE  
 Salle des fêtes de St Alban les Eaux (derrière l’église) -  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.  
Cette soirée nous permettra de préparer la journée de rentrée du Doyenné « EN ROUTE ENSEMBLE »  
qui aura lieu le samedi 9 octobre à Renaison – Flyers bientôt disponibles.  

 

 INSCRIPTIONS au catéchisme – Année  2021/2022 (dès 8 ans / CE2-CM1-CM2) 
CREMEAUX (Salle du catéchisme de l’ancienne école St Joseph) - Mardi 7 septembre de 18h à 20h 
SAINT JUST EN CHEVALET (Salle du catéchisme, à côté de l’église) - Mercredi 8 septembre de 10h30 à 12h 
 

 Mercredi 8 septembre à 15h – Fête de la nativité de la Vierge Marie  
Messe à la chapelle de la Chirat de ST MARCEL D’URFÉ 

 

 Samedi 11 septembre à 15h - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de L’ASSOCIATION PAROISSIALE de St Just en 
Chevalet. Dans l’ancienne salle des fêtes de St Just en Chevalet (rue de Thiers). 

Afin de constituer un nouveau bureau et intégrer de nouveaux membres pour l’Association Paroissiale de Saint Just en 
Chevalet. Cette association est propriétaire de l’ancienne salle des fêtes. 
Toutes les personnes de Saint Just en Chevalet, intéressées pour aider à la gestion de cette association seront les 
bienvenues. 
 

 

22ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

 Samedi 28 août 
  18h30 à SAINT PRIEST LA PRUGNE 
 

 Dimanche 29 août  
 11h à SAINT JUST EN CHEVALET – En plus des intentions déjà annoncées 

Claude FAYET (9ème anniversaire), familles FAYET-DREVET-RIOUX / Berthe PILON (11ème anniversaire), Jean PILON, 
familles SAVATIER-PILON / Maurice EPINAT (10ème anniversaire) / Germaine BURNOL et tous leurs défunts.  

 

23ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

 Samedi 4 septembre 
  18h30 à SAINT ROMAIN D’URFÉ 
Raymonde (8ème anniversaire) et Maurice GARDETTE et les défunts des familles.  

 Dimanche 5 septembre  

 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET 
Pierre GARDETTE et Joseph BARBIER 

 
 
 
 

Les défunts de notre paroisse 
 

Les funérailles de Roger SOUCHON, 95 ans, ont été célébrées le 25 août en l’église de ST MARCEL D’URFÉ.  
 

Prions pour lui et sa famille dans la peine. 
 

 

- LE POINT SUR LES MESURE SANITAIRES DANS LES LIEUX DE CULTE –  
Le pass sanitaire n’est pas demandé pour le culte (messes, offices, cérémonies de baptêmes, de mariages et funérailles). 
De ce fait, les mesures de protection sanitaires (masque et gel ) restent en vigueur.  
En revanche, le pass sanitaire est exigé dans les établissements de culte pour les évènements ne présentant pas un 
caractère cultuel (concert, conférence, réunion… organisés dans des lieux de culte).  
De même, il est exigé pour tout autre événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes. Les rentrées 
paroissiales (hormis la messe) entrent dans cette catégorie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paroisse de St Just en Chevalet – rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET - 04 77 65 02 40 - Mail: saintetherese.urfe@orange.fr 
Père Philémon MUTWARE, CURÉ DE LA PAROISSE : 09-88-38-52-74 / 07-84-82-75-64 -  philemutware@gmail.com  
- 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  

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 30 août au 5 septembre 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 
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