Janvier 2022

Une année éclairée par le Christ
Au cœur de la foi des pèlerins

Frères et sœurs, bonne et sainte année !
Après l’effervescence de Noël, janvier est le temps de se
partager des vœux de bonne année.

Messes paroissiales
Di 2 - 10h30 Lentigny
Me 5 - 9h Villemontais
Sa 8 - 17h30 St Jean
Di 9 - 10h30 Lentigny
Me 12 - 9h Villemontais
Sa 15 - 17h30 St Alban
Di 16 - 10h30 Lentigny
Me 19 - 9h Villemontais
Sa 22 - 17h30 Villemontais
Di 23 - 10h30 Lentigny
Me 26 - pas de messe
Sa 29 - 17h30 Ouches
Di 30 - 10h30 SAINT JEAN
Me 1/02 - 9h Villemontais
******

La rencontre d’Eveil à la Foi
du samedi 22 janvier est annulée
du fait du contexte sanitaire actuel.
Prochaine rencontre
le samedi 26 mars à 16h à
Villemontais

Dimanche 9 janvier à Lentigny
Baptême de Raphaël PAYET

En célébrant l’eucharistie dans ma paroisse d’origine le
samedi 1er janvier, la lecture du livre des Nombres
entendue à la messe a résonné comme une parole de
bénédiction, non seulement pour ce premier jour de 2022,
journée mondiale de la paix, mais pour tous les autres jours
de l’année :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu’Il fasse briller
sur toi son visage, qu’Il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la
paix ! » (Nombres 6, 24-26)
Le premier jour de l’année, nous célébrons la solennité de
Sainte Marie, mère de Dieu. Dans l’évangile qui raconte la
venue des bergers à Bethléem (Luc 2), il est dit que Marie
retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur. Que cette attitude de la Vierge Marie nous
apprenne à avoir un regard juste, confiant, bienveillant et
aimant sur toutes les rencontres, tous les événements
heureux ou malheureux qui feront de notre vie une vie
placée sous le regard de Dieu. Et puissions-nous, comme
les bergers glorifier et louer Dieu qui en Jésus est chaque
jour avec nous.
L’opération « Cadeaux de Noël solidaires » a été un franc
succès. Un très grand merci à toutes celles et tous ceux
qui ont apportés gâteaux, chocolats, jouets, livres,
vêtements, produits de soin et parfums et d’autres choses
encore. Tous ces cadeaux ont été offerts à des familles
accompagnées par le Secours Catholique de la Côte
Roannaise, aux résidentes et résidents de la maison de
retraite de St Alban, à des personnes âgées ou des
personnes seules des six villages de notre paroisse. Ils
restent encore quelques paquets à porter dans les
prochaines semaines. L’occasion de belles rencontres.
Pour 2022, je souhaite que le Christ éclaire nos vies, celle
de nos familles, de nos amis, de notre pays, de notre
paroisse et de notre Eglise, pour que cette année soit une
année lumineuse et heureuse.
Père Didier

Marche des femmes
le Samedi 29 Janvier 2022
Rendez- vous à 9h30 chez Brigitte Ruelle
1034, chemin du temple à Saint-Romain-La-Motte
06 81 34 94 56
Accueil – marche – messe – pique-nique partagé
Fin à 14 heures

Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
Les Eglises et les communautés chrétiennes du
roannais nous invite à participer à
une célébration de prière œcuménique
commune qui aura lieu mercredi 19 janvier à
19h au temple de l’Eglise Protestante Unie,
23 rue Emile Noirot à Roanne.

Du nouveau dans l’Equipe d’Animation Pastorale
Après 5 années, Martine Chapet (St Alban) quitte l’équipe pastorale. Merci à Martine pour son
dynamisme, sa présence active, ses idées pour que chacun trouve sa place dans la communauté
paroissiale, son désir d’aller vers les périphéries et de faire le lien entre la vie et la foi. Martine continue
son service d’accompagnement les familles en deuil et de la célébration des funérailles.
Ils sont quatre à avoir rejoint depuis quelques semaines, l’EAP de notre paroisse. Je remercie Annie
Paire (Lentigny), Virginie Defaye-Fournier (Arcon), Anne-Lyse et Mathieu Fouquet (St Alban) de venir
renforcer notre équipe. Avec Océane Augereau et Dominique Rouchon (Villemontais) et moi-même
nous allons travailler ensemble pour que notre paroisse St Jacques soit fidèle au Christ, se nourrisse de la
Parole et des sacrements, soit une communauté fraternelle et conviviale, au service des autres, dans
l’Eglise mais aussi dans tous nos lieux de vie, en famille, au travail. Dans les prochaines semaines, nous
allons faire des propositions pour que chacun puisse apporter sa contribution à la démarche synodale
de toute l’Eglise. Pour le temps de Carême (à partir du 2 mars), nous proposerons des temps et des
démarches pour aider à vivre ces quarante jours de préparation à la grande fête de Pâques. Et dans
la perspective de mon départ à la fin de l’été et l’arrivée d’un nouveau curé, nous poserons ensemble
les bases d’une organisation pour que notre communauté reste bien vivante, accueillante, dynamique
et missionnaire.

Les intentions de messe offertes en janvier
Samedi 8 janvier - 17h30 - ST JEAN
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, et leurs défunts
Dimanche 9 janvier - 10h30 - LENTIGNY
Maurice PRESLE
Samedi 15 janvier - 17h30 – ST ALBAN LES EAUX
Francine BOURILLON, née FRADIN (funérailles du 25/11 à St
Alban)
Samedi 22 janvier - 17h30 - VILLEMONTAIS
Josette LASSAIGNE (funérailles du 11/12 à Villemontais)
Denise & Paul BENETIERE
André SEROL, Jean FOREST & leurs familles

Dimanche 23 janvier - 10h30 - LENTIGNY
Natacha SEROL, Raymond BENETIERE, Monique MONDIERE,
Famille BENETIERE-SEROL
Dimanche 30 janvier - 10h30 - ST JEAN
Noël Michel FRAGNE (funérailles du 7/01 à St Jean)
Marie Antoinette & Maurice GEORGES & leurs défunts
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille.

Dans l’espérance de la Résurrection
nous avons accompagné
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

Josette LASSAIGNE, née FOREST, 93 ans,
le 11 décembre à Villemontais
Marinette BENETIERE, née PUISSANT, 87 ans,
le 18 décembre à Villemontais
Noël Michel FRAGNE, 82 ans,
le 7 janvier à St Jean
Monique MONDIÈRE, née SEROL, 68 ans
le 13 janvier à Villemontais
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

