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 4 au 10 octobre 2021
ANNONCES / INFOS
 « 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
dès 14h
18h

RDV À L’ÉGLISE DE RENAISON :
RALLYE à pied ou en vélo (pass sanitaire requis lors des inscriptions)
MESSE présidée par Mgr Olivier de GERMAY
Dans le respect des gestes barrières - port du masque obligatoire
(entrée libre – sans jauge ni pass sanitaire)

19h30
20h45

PUIS SALLE "LA PARENTHÈSE" – lieu dit "les Roberts Sud" à Renaison - (pass sanitaire requis dans la salle)
Repas avec des produits locaux (Inscriptions closes)
Spectacle « Au commencement le vert était dans la pomme »
Un spectacle inspiré de l’encyclique Laudato Si du Pape François

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES (Sans inscription préalable).




Dimanche 10 octobre à 15 h : récitation du chapelet à la Chapelle de la Salette du Vieux Chérier ;

Appel relatif aux "CLOCHES" du Vieux Chérier :
Nous sommes un groupe de personnes attaché à la sonnerie des cloches de notre clocher du Vieux Chérier ;
en effet les cloches n'étant pas électrifiées nous nous attachons à perpétuer la tradition de sonner les cloches de façon
manuelle. Les anciens ayant disparus sans transmettre leur savoir aux plus jeunes, nous recherchons toute personne
pouvant nous donner des renseignements à ce sujet.
Les « sonneurs » de notre village seraient prêts à apprendre les différentes sonneries, glas, volée... etc
Merci de contacter MC Labouré : laboure.mc@orange.fr

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 ;
- en + des intentions déjà demandées : 4ème anniversaire de MONAT Armand, pour sa sœur et beau frère PRAS Josette
et Georges, défunts des familles MONAT-TÊTE, Jean-Paul FAY.





MESSES EN SEMAINE
Mercredi 6 octobre à 9h15 à ST GERMAIN LAVAL
Jeudi 7 octobre à 9h15 à ST JUST EN CHEVALET
Vendredi 8 octobre à 17h30 à CREMEAUX
SUITE AU VERSO

28ème dimanche du Temps ordinaire


Samedi 9 octobre
 18h église de Renaison - présidée par Mgr Olivier de GERMAY
« EN ROUTE ENSEMBLE » Journée de rentrée des 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine.



Dimanche 10 octobre
 10h30 à CREMEAUX
Neuvaine pour la paroisse
- Ames du Purgatoire ;
- Odile DADOLLE (7ème anniversaire) ;
- Marcel GUILLOT ;
- Christophe EXTRAT et dfts de sa famille ;
- Félicie et Antoine CLEMENCON et tous les dfts des familles CLEMENCON-MIVIERE ;
- Yvette PONCET.
Les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Paulette CROZET, née DUFOUR, 96 ans, ont été célébrées le 27 septembre à Crémeaux ;
Les funérailles de Claudia VIAL, née BARRAUD, 80 ans, ont été célébrées le 28 septembre à St Just en Chevalet ;
Les funérailles de Lucie VIAL, née OBLETTE, 96 ans, ont été célébrées le 28 septembre à La Tuilière.
Prions pour eux et leurs familles dans la peine.

Cap sur la mission : lettre pastorale
Découvrez la lettre pastorale de Mgr Olivier de Germay
publiée dimanche 26 septembre 2021, lors de sa remise de pallium.
SUR LE SITE DU DIOCESE DE LYON :
https://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/cap-sur-la-mission-lettre-pastorale/
Neuf mois aprè s mon installation, je vous remercie de l’accueil que vous m’avez ré servé . Je voudrais
é galement exprimer mon action de grâ ce pour ce que j’ai commencé à dé couvrir de ce grand et beau
diocè se, pour tant d’hommes et de femmes qui ont é té touché s par la grâ ce, pour le dynamisme
missionnaire des paroisses, la pré sence et l’engagement de tant de chré tiens dans de nombreux secteurs
de la socié té , pour tant d’initiatives au service des plus pauvres, pour la compé tence et la disponibilité de
tant de personnes laïques, consacré es, diacres, prê tres, dans les paroisses, la curie diocé saine, les lieux de
formation, les communauté s religieuses, les mouvements et associations de fidè les, etc.
J’ai bien conscience de m’inscrire dans une longue histoire, qui remonte à saint Pothin, sainte Blandine,
saint Iré né e et bien d’autres ; avec de belles figures comme le saint curé d’Ars, le bienheureux Antoine
Chevrier, Pauline Jaricot, Gabriel Rosset, l’abbé Paul Couturier, Jeanne Garnier et tant d’autres. Je n’oublie
pas non plus mon pré dé cesseur, le cardinal Barbarin, et tous ceux qui ont façonné l’histoire ré cente du
diocè se.
+ Olivier de Germay
Archevêque de 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

