
  

 

 

 

Septembre  2021 

 

 

Messes paroissiales 

 

 
Consultez le site  https://messes.info  

Et www.montsdelamadeleine.fr  

 
 

Me 1   - 9h Villemontais 

 

Sa 4  - 18h30 St Alban 

Di 5 - 10h30 Lentigny 

 

Me 8   - 9h Villemontais 

 

Sa 11 - 18h30 St Jean 

Di 12 - 10h30 Lentigny 

 

Sa 18 - 18h30 Chapelle St Jean 

Baptiste de Villemontais  

Di 19 - 10h30 Lentigny 

 

Sa 25- 18h30 St Maurice 

Di 26 - 10h30 Lentigny 

 

Me 29  - 9h Villemontais 
 

 

Inscriptions Catéchisme  
CE2-CM1-CM2 

 
Vendredi 10 septembre de 17h à 19h 

Eglise de St Alban les Eaux (dans le 
chœur de l’église, à gauche) 

 

Inscriptions à l’aumônerie de 
l’enseignement publique 

 
Mercredi 8 septembre de 16h à 18h 

Et samedi 11 septembre de 10h à 12h. 
151 rue Caporal Goutaudier à Renaison 

 

------------- 
 

              Consignes sanitaires  
 

Le pass sanitaire n’est pas demandé 
pour le culte (messes, cérémonies de 
baptêmes, de mariages et de funérailles) 
De ce fait, les mesures de protection 
sanitaires (port du masque et gel hydro-
alcoolique) restent en vigueur. En 
revanche, le pass sanitaire est 
exigé dans les églises pour les 
évènements culturels (concerts, 
conférences, expositions etc..) 

 

 

  Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

Frères et sœurs, bonjour ! 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création est célébrée chaque 1er septembre : « La Journée 

Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à 

chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de 

renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 

création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à 

nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 

miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » 

écrit le pape. Cette journée est prolongée par un Temps pour la Création 

jusqu’à la fête de St François d’Assise, le 4 octobre. 

Pourquoi un temps pour la création ?  

Cette initiative du pape François rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui, à 

l’occasion d’un rassemblement œcuménique en Roumanie, en 2007, ont 

proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. En effet, 

le 1er septembre étant le début de l’année liturgique pour les Églises 

orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’oeuvre de Dieu dans la création 

du monde.  

En 2021, le thème choisit par l'équipe oecuménique de la saison de la création 

est  "Un foyer pour tous ? Renouveler l'Oikos de Dieu". Oikos est le mot grec 

pour "maison" ou "foyer". Le symbole choisit cette année, la tente d’Abraham 

signifie l’engagement à sauvegarder un endroit pour tous ceux qui partagent 

notre maison commune, tout comme Abraham l'a fait dans le livre de la 

Genèse.  

Les communautés chrétiennes sont invitées à prier avec et pour les personnes 

les plus vulnérables de leur communauté.  

Notre paroisse et plus largement notre doyenné et notre diocèse sont la 

maison de Dieu pour tous. Nous sommes invités à nous y rassembler pour 

louer Dieu, intercéder pour nos frères et sœurs en Christ et en humanité, 

reprendre des forces pour notre vie spirituelle et humaine, porter un regard 

renouvelé sur l’œuvre de Dieu.  

Comme nous l’a rappelé Marie-Hélène Lafage, lors d’une conférence pour 

préparer notre rassemblement inter-paroissial du 9 octobre, il s’agit d’abord 

d’une conversion intérieure et spirituelle qui donne sens à nos engagements 

et nos actions en faveur de la sauvegarde de la création. 

Bonne rentrée à chacune et chacun en prenant soin des autres et de notre 

maison commune qui est œuvre de Dieu.   

              Père Didier 

 

Une maison pour tous 

 
C’est toujours aux alentours du 29 juin, fête de St Pierre 

et St Paul, apôtres considérés comme les deux piliers de 

l’Eglise, que sont ordonnés les nouveaux prêtres. Cette 

année, ils seront 130 en France. Beaucoup, pas beaucoup 

? Comment juger ? Certes nous sommes loin des 

bataillons d’il y a maintenant plusieurs dizaines d’années. 

Certains prêtres âgés s’en souviennent... Mais comment 

ne pas voir dans ces 130 nouveaux visages une promesse 

de vie ? 

 

Le rôle des prêtres, leur fonction dans la paroisse, auprès 

et avec les fidèles, n’ont jamais été aussi débattus et... 

contestés à cause bien souvent du cléricalisme que 

dénonce beaucoup, à commencer par le Pape François 

lui-même dans sa lettreau Peuple de Dieu. Et pourtant, 

voilà que 130 hommes, jeunes pour la plupart, mettent 

leurs pas dans ceux d’un certain Jésus, acceptant d’être 

comme Lui un « signe de contradiction » pour leur 

époque. 

 

Alors posons-nous la question : Pourquoi vouloir être 

prêtre ? Ces jeunes hommes nous rappellent, qu’au-delà 

des interrogations sur les conditions d’exercice de ce 

ministère, il vaut le coup de donner sa vie pour l’annonce 

de l’Evangile et le service de l’Eglise.  

 

Accompagnons par notre prière et notre action de grâce 

Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini qui ont 

été ordonnés prêtres pour notre diocèse. Ils ne sont pas 

les survivants d’une race en voie d’extinction. Le choix 

radical qu’ils font, leur capacité à se lancer dans 

l’aventure ecclésiale à l’heure où certains ne parlent que 

de son déclin, témoigne que devenir prêtre, ce n’est pas 

accéder à un « état » ou une simple fonction, mais se 

lancer dans une aventure spirituelle, à la suite du Christ, 

pour le service de l’humanité. 

 

Père Patrick ROLLIN 

Recteur de la basilique St Bonaventure 

 

 

https://messes.info/
http://www.montsdelamadeleine.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection 
nous avons accompagné 

 
 

Danielle DOMAS, née CHEMIER, 81 ans, le 9 août à Ouches ;  
Michel DEFOND, 71 ans, le 10 août à Villemontais ;  
Roland BILLAUD, 75 ans, le 11 aout à St Alban les Eaux ;  
Robert JAILLOT, 85 ans, le 17 août au funérarium de Roanne ;  
Marinette MASSOT, née TORNARE, 79 ans, le 30 août à St Jean.  

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine 

 

 

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  

 

 

 
Samedi 4 septembre – 18h30 – ST ALBAN  
Simone THINON & Sylvie CHAMEREAU 
Samedi 11 septembre – 18h30 – SAINT JEAN 
Marie-Thérèse et Henri BENETIÈRE 
Marie-Antoinette et Maurice GEORGES et leurs défunts 
Messe anniversaire de Marcelle BURELLIER 
Antoine et Judith VERNAY, Raymonde VERNAY, René VALLIER 
Marguerite, Louise, Antoine DUFOUR et Maurice DENYS 
Dimanche 12 septembre – 10h30 – LENTIGNY 
Jean FOREST & sa famille  
Samedi 18 septembre – 18h30 – VILLEMONTAIS 
(Chapelle St Jean Baptiste) 
Abbé Victor EPINARD, Léonie DESGOUTTES 
Joannès et Marie Louise L’HOSPITAL 

Gaby, Jean Baptiste, Jean Claude BUISSON 
Louis et Danielle BARD, René et Marie-Claude 
Gilles TRAVARD, Marie et Antonin POLICON  
et les familles TRAVARD POLICON.  
Dimanche 19 septembre – 10h30 – LENTIGNY 
Michel DEFOND (funérailles du 10 août à Villemontais) 
Messe anniversaire de Simone DUVERGER 
Jean-Paul PAUZE, ses parents et beaux parents et les défunts de sa famille 
Andrée EXTRAT 
Samedi 25 septembre – 18h30 – ST MAURICE 
Familles CLERET-FOREST-GERBE-ROFFAT-FERRIER-ROUX 
Messe anniversaire de Didier ALEX 
Dimanche 26 septembre – 10h30 – LENTIGNY 
Familles DESCHAVANNE BUISSON TACHON 

 

 

 

« EN ROUTE ENSEMBLE »  samedi 9 octobre 2021 
 

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) – départ de l’église de Renaison  

18h  Messe à l’église de Renaison présidée par Mgr Olivier de GERMAY 

19h30  Repas avec des produits locaux, à la salle culturelle « La Parenthèse » 

20h45  Spectacle « Au commencement le vert était dans la pomme »                                                                                                     
 Un spectacle inspiré de l’encyclique Laudato Si du Pape François  
                  à la  salle culturelle « la Parenthèse » 
 

Tracts disponibles dans les églises – inscription jusqu’au 24 septembre inclus 
 

 Bienvenue à nos nouvelles baptisées 
 

Dimanche 5 septembre - Malohë MELARD, de Ouches      §      Dimanche 19 septembre - Lina FRAGNE,  de St Jean St Maurice 

 

 Tous nos vœux aux nouveaux mariés 
 

- Samedi 4 septembre  à 15h à ST JEAN St Maurice - Cindy GAGNOLET & Quentin JONARD  
 

   à 16h30 à LENTIGNY - Marine CHRISTOPHE & Dimitri FRAICHET 
 

- Samedi 25 septembre à 15h à St Jean ST MAURICE - Emilie JEUNE & Antoine BOUTEYRE 
 
 

 
 

 

 

Les intentions de messe offertes en septembre 2021 

Une mission magnifique ! 
 

Le dimanche 26 septembre à 15h30 à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste Mgr Olivier de Germay recevra le pallium, symbole de sa 
responsabilité d’Archevêque de la Province de Lyon (les diocèses 
de Rhône-Alpes) et de communion avec le pape, successeur de 
Pierre. Cette célébration sera pour lui l’occasion d’annoncer ses 
orientations pastorales. 

Une délégation de notre paroisse sera présente à cette messe.  

Ordinations diaconales 

Durant ce mois de septembre 4 séminaristes 
seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce :  
 

Vincent ZOBLER, Olivier de PETIVILLE, 
Guillaume de la PORTE et Jean PEYTOU.  

 

Notre prière les accompagne. 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/

