Novembre 2021

Petit enfant qui pleure
Messes paroissiales
Consultez le site https://messes.info
Et www.montsdelamadeleine.fr

TOUSSAINT
Lundi 1er/11 - 10h30 St Jean
Messe pour les défunts
Mardi 2/11- 18h30 Ouches
ATTENTION

Passage à l’horaire d’hiver
messe du samedi soir à 17h30

Me 3 - 9h Villemontais
Sa 6 - 17h30 St Alban
Di 7 - 10h30 Lentigny
Me 10 - 9h Villemontais
Sa 13 - 17h30 St Jean
Di 14 - 10h30 Lentigny
Me 17 - 9h Villemontais
Sa 20 - 17h30 Villemontais
Di 21 - 10h30 Lentigny
Me 24 - 9h Villemontais
Sa 27 - 17h30 St Jean

A cause de la biennale des créateurs
au bourg de St Maurice

Di 28 - 10h30 Lentigny
(messe des familles)
Me 1er/12 – pas de messe
Samedi 6 novembre
11h église de Lentigny
Présentation de la nouvelle édition
francophone du Missel Romain

------------Consignes sanitaires
Le pass sanitaire n’est pas demandé
pour le culte (messes, cérémonies de
baptêmes, de mariages et de funérailles)
Les mesures de protection sanitaires
(port du masque et gel hydro-alcoolique)
restent en vigueur.
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Bienvenue à nos nouveaux baptisés
Samedi 13 novembre à ST JEAN : Valentin CLAVEL & Hortense MAINAUD
Dimanche 14 novembre à LENTIGNY : Adèle DARPHEUILLE - DREVET
Dimanche 21 novembre à LENTIGNY : Olympe & Raphaël BERGERON

Parcours d’initiation aux Prophètes
du Premier Testament
« Ont-ils une parole pour nous, aujourd’hui ? »
Quelques clés pour ouvrir la Bible et s’y promener,
pouvoir en goûter la richesse.

Rencontre d’Eveil à la Foi
pour les enfants entre 3 ans & 7 ans

Samedi 13 novembre de 16h à 17h
Salle des 4 saisons à Villemontais

à l’Abbaye de Pradines le samedi de 15h15 à 16h30
20 novembre 2021 : Elie et Elisée
22 janvier 2022 : Isaïe, Ezéchiel et Jérémie
2 avril 2022 : Les douze autres Prophètes.

Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à
travers des histoires, des chants, et des activités manuelles...
durée : 1h + goûter
Autres dates de l’année 2022
- 22 janvier et 26 mars Salle des 4 saisons
- 21 mai de 16h à 17h30 – Chapelle St Jean de Villemontais.

Suivi de l’office des vêpres avec la communauté. Si possible,
apporter sa Bible - Libre participation aux frais. Communauté des
bénédictines de l’Abbaye de Pradines - tél. 04 77 64 80 06

L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes.
Pour tous renseignements, contacter la paroisse.

Les intentions de messe offertes en novembre
Samedi 30 octobre - 18h30 - ARCON
Marie-Bénédicte & Marcel MOUILLER, leur fille Josette,
leur belle fille Yvette , leur petite fille Candice
& tous les défunts de leur famille
En remerciement à St Antoine de Padoue
Dimanche 31 octobre – 10h30 – SAINT ALBAN LES EAUX
Charles LATTAT & sa famille
Alice & Marcel ROFFAT, Famille ROFFAT-COUDOUR
Jean MOUTON-DUMONTET, Claudius & Angèle COUDOUR
& toutes leurs familles
Famille VIAL-DESBENOIT
er
TOUSSAINT - Lundi 1 novembre - 10h30 - ST JEAN
Claude BEREAUD & sa famille, Bernard DEUX, Jean François ROBERT/
Famille GUYONNET SOUCHON, en l’honneur de ND du Sacré Cœur/
Elisabeth BOUTTET & Maurice BOUTTET/
Joannès, Marguerite & Antoine NERON & leur famille/
Clotilde et Paul PAIRE & leur famille /
Sœur Marie, Sœur Elisabeth, Sœur Claude/
Jean Roger PONCET / Famille LASSAIGNE-PONCET-PICARD-TURRET/
Jean Baptiste ROFFAT/ Défunts de la famille LACÔTE-THEVENET/
Maurice DESSAUX et ses défunts/
Marie Antoinette & Maurice GEORGES, Catherine & Johannès GEORGES/
Jeanne & Maurice PIAT et les défunts de leur famille/
Marcel, Hubert & Gérard PAIRE/ Maurice GARRET/
Raymond GOUTORBE, ses parents et beaux-parents, pour Marcelle
GOUTORBE / Famille PICARD-POUZAT-RIVIERE-LACOMBE /
André AULAS/Esther & Henri MARTIN, Marie & René PERRIN/
Familles BURELLIER-SIMON/ Christian ROFFAT/
Francisque & Hélène François Nicole & Suzanne Antoine /
Marie-Thérèse & Marcel VALLAS, Famille FURTIN-VALLAS/
Marie VINCENT & ses parents/ Marguerite et Maurice DEPALLE /
Familles SIMON-LASSAIGNE-BOIS-ROFFAT & Juliette CONEL/

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
Mardi & Vendredi de 8h à 12h
Père Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

Marcel COLOMBAT & sa famille /
Marguerite, Antonin & Madeleine THINON/
Anna & Jean MASSACRIER & les défunts de leur famille.
DEFUNTS - Mardi 2 novembre - 18h30 - OUCHES
Jean PUECH / Jean-Marie SÉVÉRAC / Michel THINON /
Jean-Yves STALARS / Michel, Marcelle, Marcel GUYOT & leurs familles /
Georges ROFFAT & ses parents, Mado ARAMINI & ses parents
Jean & Marthe MOTTET et leur famille / Familles BOIRE – DOURDEIN
Familles FAUBERT – MAYENSON - FROBERT
Samedi 6 novembre – 17h30 – ST ALBAN
Famille VILLARD-BERLAND
Stéphanie & Marius DURANTET & leur fille Yvonne
Dimanche 7 novembre – 10h30 – LENTIGNY
Guy COUDOUR (funérailles du 16 octobre à ST JEAN)
er
1 anniversaire de Gabrielle BUISSON, Jean-Baptiste & Jean-Claude
BUISSON / Famille BAYON / Famille CACHET / Famille DEGUAY
Jean FOREST & les défunts de sa famille / Jules & Charlotte ROFFAT &
leur famille /Jeanine CHEVRON & sa famille
Samedi 20 novembre - 17h30 - VILLEMONTAIS
Jérôme BARRET (funérailles du 20 octobre à Lentigny)
Denise BENETIERE née BONNABAUD (fun du 5/11 à Villemontais)
Marcel COLOMBAT & sa famille / Famille DULAC - SALOMON
Dimanche 21 novembre - 10h30 - LENTIGNY
Messe anniversaire de Hubert PAIRE
Antoine DARPHEUILLE et les défunts de sa famille
Simon & Marie LASSAIGNE, Claude & Jeanne LATTAT & leurs défunts
Nadine et Jean Bartholin – Joanny TANTOT et famille TANTOT DELORME
Mercredi 24 novembre – 9h – Villemontais
André SEROL, Jean FOREST et les défunts FOREST-SEROL
Samedi 27 novembre – 17h30 - ST JEAN
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX
Dimanche 28 novembre - 10h30 – LENTIGNY
Famille DALLÉRY-ZANOLI & Jean-Yves STALARS / Famille PEREY-BIERSE

Dans l’espérance de la Résurrection
nous avons accompagné
Guy COUDOUR, 86 ans, le 16 octobre à St Jean
Jérôme BARRET, 89 ans, le 20 octobre à Lentigny
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

