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

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 27 sept. au 3 octobre 2021
ANNONCES / INFOS
 Mardi 28 septembre à 18h30 : réunion pour la journée "En Route Ensemble" du 9 octobre à Renaison ;
 Jeudi 30 septembre de 9h à 16h30 à Lyon : Rencontre des nouveaux curés du Diocèse ;
 Vendredi 1er octobre : rencontre des prêtres pour le congrès des missions.
Congrès mission - du 1er au 3 octobre de 9h à 18h - Lyon 5e
= Trois jours de tables-rondes, ateliers, veillées de prière… Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de
commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de I’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en
France, capteur des attentes et des aspirations de nos concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un
laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour
que Ie Seigneur soit connu.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 10h30 - ST JUST EN CHEVALET
MESSE DE RENTREE PASTORALE – RENTREE DES BENEVOLES
& MESSE DES FAMILLES
Biens aimés de Dieu, jeunes et moins jeunes, familles , amis, bénévoles, quel que soit
notre niveau d’implication dans la paroisse, notre mission ou notre âge :
Rassemblons-nous , cheminons ensemble vers une nouvelle année pastorale
stimulante et enrichissante pour tous !

BENEDICTION DES CARTABLES
Les enfants du catéchismes, leurs camarades, écoliers des classes laïques ou privées,
peuvent apporter leurs cartables à la messe,
ils seront bénis par le père dans le cadre de la "rentrée" scolaire.
Les équipes liturgiques & relais sont invitées à diffuser largement cette information dans leurs clochers respectifs.



26ème dimanche du Temps ordinaire

Samedi 25 septembre
 18h30 à MOULINS CHERIER
Jean LABOURE (1er anniversaire) /
Daniel DEUX et sa famille/ Maurice COHAS et tous les défunts de sa famille /
Marie et Francisque LABOURÉ (1er anniversaire), Pauline LABOURÉ (10ème anniversaire).


Dimanche 26 septembre
Baptême de Suzanne SANGLÉ
 10h30 à CREMEAUX
(pendant la messe)
Neuvaine pour la paroisse.
Ames du Purgatoire / Baptistine DALBEGUE (1er anniversaire) / Marie et Francisque LABOURÉ (anniversaire),
Élise PEURIÈRE / Marie Thérèse et Gaston PALABOST, Monique DEVEAUX et dfts de leurs familles / Marcel
GUILLOT et dfts de la famille DEUST / Jeanne DUBOST / Dfts de la famille MARTIN / Du Sik KIM et sa famille /
Raymond BOURG et son épouse Suzanne, et les familles BOURG-GOUTORBE / Marie et Adrien BRUNELIN et
défunts des familles DEJOB-BRUNELIN / Mathilde et Louis BRUNELIN et défunts des familles BARGE-BRUNELIN /
André et Denise POMMEUR.



MESSES EN SEMAINE
Mardi 28 septembre à 9h15 à ST JUST EN CHEVALET
Mercredi 29 septembre à 9h15 à ST GERMAIN LAVAL
SUITE AU VERSO



27ème dimanche du Temps ordinaire
Dimanche 3 octobre à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET
MESSE DE RENTREE PASTORALE POUR TOUS

Jubilé d’argent (25 ans) de mariage de Anne-Marie et Thierry LAVAL
& Bénédiction des cartables.

- Neuvaine pour la paroisse ;
- Xavier PEURIERE (messe de quinzaine)
- Père Roger PETIT (1er anniversaire) ;
- Roger BOURGANEL (1er anniversaire), Marie BOURGANEL ;
- Jean-Marc BRUNELIN (2ème anniversaire), Raymond et Marie BRUNELIN ses parents, Jean BRUNELIN son oncle,
Marcel, Odette et Colette BARRAUD ;
- Maurice REJONY et sa fille Patricia, Francisque DANTON (25ème anniversaire) et Hélène son épouse ;
- François PELADE (26ème anniversaire) , son épouse Jeanne et leurs défunts ;
- Gaspard et Claudia GOUTORBE, Gisèle GOUTORBE, Maurice et Andrée RONDEPIERRE, Jean-Claude et Marie ROCLE,
Marius BURELLIER ;
- Familles EXTRAT-GEORGES-BURELIER-PEURIERE ;
- Marthe et Roger DESMURGER, Marcel et Germaine LAVAL .
Les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Marcel MEUNIER, 97 ans, ont été célébrées le 23 septembre en l’église de CHAMPOLY

SPECTACLE
« Lyon née de la lumière : le temps des bâtisseurs »
Du 22 octobre au 11 novembre 2021 aura lieu à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
à Lyon un spectacle immersif son et lumière inédit.
Lyon née de la lumière – le temps des bâtisseurs : est le récit haletant et rebondissant de la formidable
aventure de la naissance de l’Église portée par des personnages qui ont marqué profondément son histoire et
celle de Lyon. Par l’image à 360 degrés, la lumière, la musique, la présence de centaines d’acteurs et de
figurants au cœur de la cathédrale, le spectacle de Damien FONTAINE est féérique.
Des scénographies multimédia domptent le son, l’image monumentale et les effets spéciaux les plus innovants
bouleversent nos sens ; dans un véritable séisme de lumière, l’édifice médiéval magnifiquement restauré
révèle ses inestimables joyaux.
Lyon née de la Lumière, un spectacle historique unique en son genre et qui fera date à Lyon !
Ce spectacle sera joué deux fois par jour, du 22 octobre au 11 novembre, à 18h30 et 21h.
RENSEIGNEMENTS http://lyonneedelalumiere.com/
Billetterie : https://lyonneedelalumiere.com/billetterie-en-ligne-spectacle-lyon/

Père Philémon MUTWARE, CURÉ DE LA PAROISSE,
disponible et à votre écoute – pour prendre rdv :
09-88-38-52-74 / 07-84-82-75-64 - philemutware@gmail.com
Paroisse de St Just en Chevalet – rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET - 04 77 65 02 40
Mail: saintetherese.urfe@orange.fr
- 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

