Septembre 2021

Une maison pour tous
Au cœur de la foi des pèlerins

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 hydroalcoolique) restent en vigueur. En
revanche, le pass sanitaire est
exigé dans les églises pour les
évènements culturels (concerts,
conférences, expositions etc..)
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Recteur de la basilique St Bonaventure

Père Didier

« 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

Ordinations diaconales

Une mission magnifique !
Le dimanche 26 septembre à 15h30 à la cathédrale Saint-JeanBaptiste 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.

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.

Les intentions de messe offertes en septembre 2021
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

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

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

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

