
  

 

 

 

Octobre 2021 

 

 

Messes paroissiales 

 
Consultez le site  https://messes.info  

Et www.montsdelamadeleine.fr  

 
 

Sa 2 - 18h30 St Alban 

Di 3 - 10h30 Lentigny 

 

Me 6   - 9h Villemontais 

 

Sa 9 - 18h RENAISON 
Présidée par Mgr Olivier De GERMAY  
"En Route Ensemble" Journée de rentrée  

du Doyenné des Monts de la Madeleine 
 

Di 10 - 10h30 Lentigny 

 

Me 13 - 9h Villemontais 

 

Sa 16 - 18h30 Villemontais 

Di 17 - 10h30 Lentigny 

 

Me 20   - 9h Villemontais 

 

Sa 23 - 18h30 Ouches 

Di 24 - 10h30 Lentigny                      

(messe des familles) 

 

Me 27  - 9h Villemontais 

 

Sa 30 - 18h30 Arcon 

Di 31 - 10h30 St Alban  

 

TOUSSAINT 

Lundi 1er/11 - 10h30 St Jean 

 

Messe pour les défunts 

Mardi 2/11- 18h30 Ouches 

 

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

Horaire de la messe du samedi soir  

17h30 à partir du 6 novembre 

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

              Consignes sanitaires  
 

Le pass sanitaire n’est pas demandé 
pour les messes, cérémonies de 
baptêmes, de mariages et de funérailles 
Les mesures de protection sanitaires 
(port du masque et gel hydro-alcoolique) 
restent en vigueur.  
Le pass sanitaire est exigé dans les 
églises pour les évènements culturels. 

 

 
 

  Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

Frères et sœurs, bonjour ! 

C’est avec tristesse et consternation, peut-être même avec colère 
que nous avons reçu le rapport que la CIASE (commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) a remis à l’Eglise 
de France au début de ce mois d’octobre. L’ampleur du 
phénomène des abus, agressions, viols sur des enfants, 
adolescents et jeunes adultes, commis par des prêtres, des 
religieux et religieuses, et par des laïcs ayant reçu une mission de 
l’Eglise au cours des 70 dernières années est considérable.  
 

Notre diocèse  a été particulièrement  concerné. De nombreuses 
personnes ont été tragiquement et durablement atteintes par ces 
agressions. L’association « La Parole Libérée » a permis pour une 
grande part la révélation de cette terrible réalité.  
 

L’Église de France et les associations de victimes, tous 
reconnaissent aujourd’hui le travail remarquable de la CIASE 
pendant près de trois ans, pour permettre à l’institution 
catholique de prendre la mesure et l’ampleur du drame. 
Il n’est aujourd’hui plus question d’être dans le déni, dans la 
défense de l’institution ou la minimisation des faits qui sont 
établis et reconnus. La seule attitude qui puisse honorer notre 
baptême, c’est l’empathie avec les victimes dont la souffrance 
n’est jamais prescrite, c’est la volonté de la justice qui restaure, 
c’est la reconnaissance de la vérité qui rend libre. « Amour et 
vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Ps 84, 11). 
 

Il appartient désormais à tous les baptisés et à toute l’Eglise  de 
travailler et de veiller pour que de tels actes ne puissent plus se 
produire. Il ne s’agit pas d’être suspicieux, mais de savoir repérer 
et reconnaître des signes d’alerte par une attention vigilante de 
chacun. 
      
Notre diocèse a mis en place un dispositif de sensibilisation et 
d’alerte pour lutter contre les abus sexuels. Je vous encourage et 
vous invite à vous informer en regardant une série d’entretiens 
disponibles sur le site www.preventionabuseglise.fr 
 

Dieu de bonté, accorde ta force aux personnes victimes et à leur 
famille pour qu’elles  trouvent  un chemin de vie. Aujourd’hui et 
demain, donne à chacun de nous de savoir les accompagner avec 
humilité et d’être à leur écoute. 
        Père Didier 
 

 

Jours de tristesse 

 
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/
http://www.preventionabuseglise.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 

64 rue Monseigneur Dadolle 42155 Villemontais 

04 77 63 11 70 – 07 68 49 90 81 

Permanences au presbytère 

Mardis & Vendredis de 8h à 12h 

 

 

Site internet : www.montsdelamadeleine.fr 

paroisse.stjacques42@gmail.com 

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23 

 

 

 
Samedi 2 octobre – 18h30 – ST ALBAN 
Roland BILLAUD (funérailles du 11 août à St Alban) 
Dimanche 3 octobre – 10h30 – LENTIGNY 
Serge TANGHE, familles TANGHE-DESCHAMPS-BUSSON 
Dimanche 10 octobre – 10h30 – LENTIGNY 
Marinette MASSOT, née TORNARE (funérailles du 30 août à St Jean)  
Claudius DUVERGER & son épouse Simone DUVERGER & Annie FARGEAT 
Samedi 16 octobre – 18h30 – VILLEMONTAIS 
Paul BÉNÉTIÈRE & sa famille  
 

Dimanche 17 octobre – 10h30 – LENTIGNY 
Famille BUISSON-DESCHAVANNE-TACHON 
Guy SAURON & sa famille 
Mercredi 20 octobre – 9h – VILLEMONTAIS 
Familles SEROL-FOREST-TRUCHARD 
Dimanche 24 octobre – 10h30 – LENTIGNY 
Familles LASSAIGNE-GROSBELLET-BLETTERY 
Familles DEVERCHERE-VITAL, COLLET Henri & BERTHELIER Marc 

 

 

 

Bienvenue à notre futur baptisé 
 

Dimanche 17 octobre 
Elio DESCHAMPS de Lentigny    
 
 

 
 

Les intentions de messe offertes en octobre 2021 

« Cap sur la mission » 
 
En cette première année de mon ministère parmi vous, je vous redis ma joie d’avoir été envoyé pour servir ce grand et beau diocèse. La 
mission que le Seigneur nous confie est magnifique ! Quelle grâce d’être appelés à manifester la tendresse et la miséricorde de Dieu aux 
pauvres, à ceux qui ploient sous le poids du fardeau, à ceux qui cherchent un sens à leur vie ou qui se nourrissent de ce qui ne rassasie pas 
! Que les incertitudes sur notre avenir ne nous inquiètent pas ; qu’elles soient au contraire l’occasion d’une confiance renouvelée en Celui 
qui est la source de notre joie et de notre espérance. Conscients d’être nous-mêmes en chemin, pauvres et fragiles par bien des aspects, 
appuyons-nous sur la force que Dieu communique et demandons la grâce d’être d’humbles témoins de la joie de l’Évangile. 
Aimons-nous les uns les autres et unissons nos talents pour que le mystère du Christ soit manifesté et que le salut entre dans les cœurs. 
Soutenus par la prière de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fourvière, de saint Joseph et de tous les saints du diocèse, prions d’un cœur unanime :  
 

Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé l’insondable mystère de l’Amour du Père et de notre destinée éternelle, 
toi qui as donné ta vie pour nous sauver et faire de nous des enfants d’adoption, toi qui es à l’origine et au 
terme de notre foi, nous te bénissons et nous te supplions : donne-nous la grâce de nous aimer sincèrement 
les uns les autres, de te mettre au cœur de nos vies et de brûler d’un grand zèle missionnaire. Apprends-nous 
à nous laisser guider par l’Esprit Saint, à aimer ce monde comme tu l’aimes et à y vivre les béatitudes.  Amen 

 
   livier de  ermay - Arc ev que de  yon 

 

 

                   Eveil à la Foi  2021-2022 
                 pour les enfants entre 3 et 7 ans 

 

Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à travers des 
histoires, des chants, des activités manuelles et un goûter.  
Rencontres les samedis 13 novembre 2021, 22 janvier, 26 mars 2022  
de 16h à 17h, à la salle des 4 saisons à Villemontais 
et samedi 21 mai 2022 de 16h à 17h30, à la chapelle St Jean de 
Villemontais 
 Pour tous renseignements, contacter la paroisse aux heures de permanence  
 

 « LYON née de la lumière » 
Le temps des bâtisseurs 

 

du 22 octobre au 11 novembre 2021  
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

 
Renseignements sur le tract disponible dans les églises et sur 
www.lyonneedelalumière.com 
Un bus sera organisé pour une séance à Lyon au mois de 
novembre. Les personnes intéressées peuvent se 
manifester auprès de la paroisse.  
 

 

APRES-MIDI SPECTACLES  proposé par L'association SARI 
 

samedi 23 Octobre 2021 à 15h 
Espace VAUBAN (SPACOM) – Le Coteau 

 

 "LES GRIGNOTEUSES D'HISTOIRE"  
            Spectacle de clowns dès 3 ans : 25min 

 "QU'ALLAIENT-ELLES FAIRE DANS CETTE GALERE ?"   
            Spectacle tout public : 1h30  
 
 

Pensez à réserver (nombre de places limité : 100)  
TARIFS : Adulte : 7€ - Enfant de moins de 12 ans : 5€  
SARI : 06 12 59 61 64 / 06 11 91 91 36    et      sari.asso@free.fr 

   Semaine missionnaire        
 mondiale 2021 
 
proposée par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, sur le thème « Il nous 
est impossible de nous taire » (Actes 
4, 20) du 17 au 24 novembre. Portons 
dans notre prière la mission de 
l’Eglise et notre mission commune de 
baptisés 

 
 

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

