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 en Chevalet – St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE du 17 au 23 janvier 2022
Annonces / infos





Jeudi 20 janvier : rencontre des curés au domaine St Joseph (Lyon) ;
Vendredi 21 janvier : formation des nouveaux curés ;
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 janvier : session de formation pour les acteurs pastoraux ;
69ème Journée mondiale des malades de la lèpre avec la Fondation Raoul Follereau
les 28, 29 et 30 janvier 2022 (plus d’informations au verso de cette feuille).
Des bénévoles de la fondation solliciteront votre générosité aux sorties des messes du week-end,
réservez-leur le meilleur des accueils !
- samedi 29 janvier à MOULINS CHERIER
- dimanche 30 janvier à CHAUSSETERRE.


2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 janvier
 17h à CHAMPOLY en l’honneur de Saint Bonnet

Julien LUGNE (quarantaine), Monique LUGNE et tous les défunts des familles LUGNE-REJONY /
Pour la protection d’une famille / Georges MATHEVOT, Josiane et Robert BRUYERE et défunts de leurs familles /
Gilbert TAMAIN, son épouse Anaïs, Marcel TAMAIN, Antonin GRANGE, Marie COHAS / Pour les défunts de la famille
SUBERT. En plus des intentions déjà annoncées : Maria et Jean CHAMBONNY et leur famille.



Dimanche 16 janvier
 10h30 à CREMEAUX

Maurice POYET (12ème anniversaire), Bernadette, Jean et Marcel POYET, André CUISSON et ses Parents /
Marcel GUILLOT / Jean RIBOULET / Claudius DULAC / Yvonne COTE et Dfts des familles ROCLE-COTE / Claude et Marie
CHANTELOT, Jean et Louis TREILLE, Yvonne DUPIN / Joseph BOST, Jean-Claude et Léa BOST, Antonin et Marcelle
RODAMEL.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 17 janvier à 9h15 à CREMEAUX & Mardi 18 janvier à 9h15 à ST JUST EN CHEVALET



2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 22 janvier
 17h à ST MARCEL D’URFÉ en l’honneur de Saint Marcel

Marie-Thérèse CHATRE / Louis CHATRE, défunts de sa famille / Léonard et Simone REGEFFE et toute leur famille /
Maurice CROZET, ses parents, son frère, sa sœur et les défunts des familles CROZET-VERNIN / Jean DEJOB et défunts
des familles DEJOB-MENADIER / Vincent NICOLETTI et sa famille, Familles COUAVOUX-CLEMENÇON-TABOULET.



Dimanche 23 janvier
 10h30 à ST JUST EN CHEVALET avec le baptême de Lucas ARCHIER pendant la messe.

Marguerite GOUTORBE (1er anniversaire) / Madeleine COPIN / Guy CHARLES (18ème anniversaire), Mr et Mme
Joannès CROS, Mr et Mme Charles CHARLES / Joseph PHILIPPON et ses défunts, Alain FAURE / En l’honneur de St
Joseph, pour une intention / Olivier DEBOUGY (7ème anniversaire) / Familles ROFFAT-DULAC / Odile FRADIN (16ème
anniversaire), Maurice FRADIN (7ème anniversaire) / Marie OSSEDAT (quarantaine) / René OSSEDAT, Alain et Thomas
TOURON.
Les défunts dans notre paroisse
Les funérailles de Daniel CHALOT, 76 ans, ont été célébrées le 10 janvier à St Just en Chevalet ;
Les funérailles de Guy HUMBERT (de Juré), 80 ans ont été célébrées le 11 janvier au funérarium de Roanne ;
Les funérailles de Suzanne PRAS, née GIRARD, 83 ans, ont été célébrées le 12 janvier à Moulins Chérier.
Prions pour eux et leurs familles dans la peine.

SUITE AU VERSO

Fondation Raoul Follereau - Les 28, 29 et 30 janvier 2022
69ème Journée mondiale des malades de la lèpre.
La lèpre touche encore plus de 200 000 personnes par an, dont près de 15 000 enfants.
En faisant un geste, vous pouvez aider la fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche
pour trouver des traitements plus efficaces.
Ses autres champs d’action sont les suivants :
- Soigner = la fondation lutte contre la lèpre ou l’ulcère de Buruli par des activités de dépistage, des
traitements, de la prévention des invalidités et de la réadaptation physique ;
– éduquer = l’ignorance est un des grands fléaux de notre temps ; la Fondation soutient ainsi des écoles et des
centres de formation professionnelle, elle prend en charge les frais de scolarité de familles en situation de
précarité, elle attribue des bourses à des étudiants…
– réinsérer = la Fondation entreprend des actions de réinsertion dans les territoires frappés par le marasme
économique, au Moyen Orient, en Asie et en Afrique ainsi que dans les zones rurales en France, en aidant à la
création d’activités génératrices de revenus ou d’entreprises.
Des bénévoles de la fondation solliciteront votre générosité aux sorties des messes du week-end, réservez
leur le meilleur des accueils !
- samedi 29 janvier à MOULINS CHERIER
- dimanche 30 janvier à CHAUSSETERRE
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondations Raoul FOLLEREAU, un grand merci !

SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe du Secours Catholique de Saint Just en Chevalet remercie les bénévoles et les donateurs pour leur
participation lors de la collecte nationale du 20 novembre et lors de la vente des bougies.
La solidarité n'est pas un vain mot et ce n'est qu'avec l’aide des bénévoles et le soutien des donateurs que
nous pouvons poursuivre notre action.
Ce que chacun a donné va permettre d'aider des personnes seules, des familles en difficulté mais aussi de
soutenir des projets humanitaires sur le plan international.
Par ailleurs, le Secours Catholique, associé à Emmaüs et à La Croix Rouge, avec l'aide de subventions
communales a mis en place un Relais transport sur notre secteur. Il fonctionne depuis 2011, s’adresse à toute
personne sans moyen de locomotion et à faibles revenus qui peut ainsi se rendre dans les communes
avoisinantes et les villes proches dans un rayon de 50 km, essentiellement pour des raisons médicales, en
faisant appel à des chauffeurs bénévoles.

Avec les meilleurs vœux du Secours Catholique pour cette année 2022

Le père Philémon MUTWARE, curé de la paroisse est disponible et à votre écoute :
06 23 22 43 41 / 09 88 38 52 74 - philemutware@gmail.com
Permanences au presbytère - rue du Monteillard 42430 ST JUST EN CHEVALET – 04 77 65 02 40
- Secrétariat – notariat paroissial – jeudi 9h/12h & 13h/16h et vendredi 13h30/17h30
- Intentions de messe (10 jours minimum avant la date souhaitée)
Chaque jeudi au presbytère de 9h à 11h et par courrier ou directement dans la boite aux lettres du presbytère.

