
  

 

 

 

Décembre 2021 

 

Messes paroissiales 

 
Consultez le site  https://messes.info  

Et www.montsdelamadeleine.fr  

 
 

Sa 4 - 17h30 St Alban 

Di 5 - 10h30 Lentigny 
Quête pour les bâtiments, églises              

et aumôneries scolaires 
 
 

Mercredi 8 décembre  
 

-   9h à Villemontais 

- 11h  à St Alban (temps de prière    

  avec les enfants du KT)  

 

Sa 11 - 17h30 St Jean 

Di 12 - 10h30 Lentigny 
Quête pour Pax Christi 

 

Me 15 - 9h Villemontais 

 

Sa 18 - 17h30 Villemontais 

Di 19 - 10h30 Lentigny 

 

Me 22 - 9h Villemontais 

 

Messes de Noël 
 

Vendredi 24  

17h30 à St Alban 
 

Samedi 25  

10h30 à Villemontais 

 
Di 26 - 10h30 Lentigny  

Fête de la Sainte Famille 
 

 

Messes dans le Doyenné 
 

Veillée – Vendredi 24 

17h à Renaison 

21h à St Romain la Motte 

18h à St Just en Chevalet 

18h30 à La Pacaudière 
 

Noël – Samedi 25 

10h à St Germain Lespinasse 

et St Martin d’Estreaux 

10h30 à Crémeaux 

 

 

 

 

  Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

Chers frères et sœurs, 

vous le savez, l’actualité a été chargée ces derniers temps, dans 

notre monde, mais aussi dans notre monde de Chrétiens, de 

Catholiques : le rapport de la CIASE, le rassemblement des 

Évêques à Lourdes, Leurs déclarations et leurs démarches  face 

aux accusations  qui pèsent sur l’Eglise pour les actions de 

certains et les omissions des autres. 

C’est un tremblement de terre dont les premières secousses 

remontent à plusieurs dizaines d’années. 

C’est une réalité de cette Eglise dont nous ne voulons plus, mais il 

y a aussi sans doute au fond de chacun de nous d’autres choses 

qui nous perturbent et que nous aimerions voir évoluer. 

Aujourd’hui la parole nous est donnée pour dénoncer mais aussi 

pour proposer, pour construire. 

Le Pape François a souhaité la mise en place d’un Synode. C’est 

pourquoi par le biais des paroisses et des diocèses, nous pouvons 

faire remonter ce que nous avons sur le cœur, nos joies, nos 

souffrances, nos inquiétudes mais aussi ce que nous souhaitons 

pour l’Eglise de demain, il nous faut la construire, nous en avons la 

responsabilité, il ne faut pas manquer le train. Nous espérons que 

cela portera du fruit, l’avenir nous le dira, mais au moins nous nous 

serons fait entendre. 

Aussi je vous engage à réfléchir, seuls ou en groupes, à coucher 

sur le papier vos réflexions, nous organiserons aussi des rencontres, 

mais d’ores et déjà n’hésitez pas à faire passer par courrier, par 

mail ou tout autre moyen à votre convenance, le fruit de ces 

réflexions. 

Nous sommes tous membres de l’Eglise d’aujourd’hui, bâtissons 

celle de demain. 

L’Equipe d’Animation Pastorale  

La démarche du Synode nous concerne  
 
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 

 

 

 

8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception 
Messe à 9h en l’église de Villemontais 
Temps de Prière à 11h à l’église de St Alban 
avec les enfants du catéchisme 

 
 

 Marche des Lumières à Roanne - départ à 18h :  
  de l’église St Etienne à Roanne (65 rue Charles de Gaulle) 
  de l’église St Marc au Coteau (Place Victor Hugo)  
       PS : Les veilleuses seront disponibles au départ des marches  
 

 Arrivée à l’église Notre Dame des Victoires & Célébration à 19h 
 

 

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


    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection 
nous avons accompagné 

 

Denise BENETIERE, née BONNABAUD,  90 ans, 
le 5 novembre à Villemontais ; 

 

 Jean FRATY, 87 ans, le  6 novembre à Lentigny ; 
 

 Madeleine MASSOT, née FAYOLLE, 91 ans, 
le 15 novembre à Lentigny ; 

 

Francine BOURILLON, née FRADIN, 94 ans, 
le 25 novembre à St Alban les Eaux. 

 

 Jean Claude LEFORT, 76 ans, le 3 décembre 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  

 Mardi & Vendredi de 8h à 12h  

PAS DE PERMANENCE  

du 20 décembre au 2 janvier  
 

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23  

 

 

 
Samedi 4 décembre - 17h30 - ST ALBAN LES EAUX  
Aimé PRAS & Yvonne PRAS 
Familles ROUX-CHATAIN 
Familles BERNARD-DAMET 
Familles VILLARD-BERLAND 
Dimanche 5 décembre - 10h30 - LENTIGNY 
Jean FRATY (funérailles du 6 novembre à Lentigny) 
Madeleine MASSOT (funérailles du 15 novembre à Lentigny) 
Âmes du purgatoire  
Claude et Jean BOIS et leur famille  
Pierre CHÂTRE & famille PIGNARD FORGE 
Mercredi 8 décembre - 9h - Villemontais 
André SEROL, Jean FOREST & leurs familles 
Les défunts des familles FOREST-SEROL-TRAVARD 
Samedi 11 décembre - 17h30 - ST JEAN  
Jeanne et Antonin PELOSSE, Eliane CARRET 
Pierre & Simone PARDON 
Défunts des familles PARDON-BRETTE-VEURRIER-GOURLAT 
Georges & Marcelle CHENEL, Henri & Esther MARTIN 
André AULAS    

 

Dimanche 12 décembre - 10h30 - LENTIGNY 
Joannès et Marie-Louise L’HOSPITAL 
Pierre & Anna ROCHE 
Mercredi 15 décembre  - 9h - Villemontais 
Familles SEROL-FOREST-TRAVARD 
Samedi 18 décembre - 17h30 - VILLEMONTAIS 
Marcel COLOMBAT & sa famille  
Denise & Paul BÉNÉTIÈRE 
Idès IRAKOZÉ, famille NÉRON-GEORGE-BOIS-ROFFAT  
Dimanche 19 décembre - 10h30 - LENTIGNY 
Jean et Nadine BARTHOLIN 
Bernard DARPHEUILLE  
Famille CHÂTRE BUSSON & PIGNARD FORGE 
Vendredi 24 décembre - 17h30 - ST ALBAN LES EAUX  
VEILLEE DE NOEL  
Juliette & Henri FRANC & leurs parents 
Antoine & Félicie CLEMENÇON & leurs familles 
Olivier & Michel NOYEL 
Les défunts SEIGNOL 
Pour une intention 

 

 

Les intentions de messe offertes en décembre 

Un cadeau pour nos frères et sœurs en Christ 

Comme chaque année, nous essayons de donner plus de sens à notre cheminement vers la fête de la 
naissance du Christ, ce cadeau immense et merveilleux que nous fait le Seigneur notre Dieu. Jésus nous est 
envoyé pour manifester l’amour du Père qui ira jusqu’au sacrifice sur la Croix pour le pardon des péchés. 

Nous recevons un don magnifique qui nous comble de joie et c’est pour cela que nous avons envie nous-mêmes de faire 
partager ce bonheur à nos proches en leur offrant des cadeaux. Mais il y a parmi nous de nombreuses personnes qui 
n’ont pas de moyens, de famille, sont isolées ou sont dans la peine ou la souffrance. Il ne faut pas les oublier. 

Pendant cette période de l’Avent, l’Equipe d’Animation Paroissiale vous propose une démarche à la fois symbolique et 
geste d’amour. 

Nous invitons ceux qui le désirent à préparer un cadeau « bon, beau ou chaud» (nourriture non périssable, livres, petits 
objets utiles, vêtement style bonnets, écharpes, gants, etc…) afin qu’il soit offert au cours des fêtes à celles ou ceux, 
adultes ou enfants qui nous auront été signalé par le Secours Catholique, les CCAS, ou vous-mêmes. Les résidentes et 
résidents de l’EHPAD de St Alban recevront aussi un cadeau ; 

Le cadeau pourra être plié dans un joli paquet ou une boite (merci d’indiquer par une étiquette de quoi il s’agit. Et si le 
cadeau est destiné à un enfant, un adulte) et sera déposé à l’église lors des célébrations du samedi ou du dimanche, 
jusqu’à Noël. En fin d’année, les paquets seront triés et distribués par l’équipe paroissiale et des personnes désireuses 
de nous aider. 

 

Pour un monde plus fraternel, aidez l’Eglise à porter la Paix de Noël 

Dans la nuit de Noël, Jésus est venu nous offrir la Paix. Par leurs chants, les anges ont répandu sur toute la Terre cette 
Bonne Nouvelle : Paix  sur la Terre aux Hommes qu’Il aime. Cette Paix se manifeste de multiples façons, quand nous 
préparons et célébrons les sacrements, quand nous nous retrouvons pour prier ensemble à la messe, quand nous 
 

nous mettons au service de nos frères, quand nous sommes accompagnés dans un moment particulièrement difficile de notre vie. 
La campagne 2021 du Denier, destinée à verser un traitement aux prêtres et un salaire aux laïcs salariés du diocèse, s’achève au 31 
décembre. Si vous n’avez pas encore donné au Denier ou que vous souhaitez compléter votre don, des enveloppes sont à votre 
disposition dans les églises. Vous pouvez aussi donner ligne sur le site dédié https://www.donnons-lyon.catholique.fr/  
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