Février 2022

Synodalité, quel drôle de mot !
Au cœur de la foi des pèlerins
Messes paroissiales
Sa 5 - 17h30 St Alban
Di 6 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 17h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
Me 16 - 9h Villemontais
Sa 19 - 17h30 Villemontais
Di 20 - 10h30 Lentigny
Me 23 - 9h Villemontais
Sa 26 - 17h30 St Maurice
Di 27 - 10h30 Lentigny
******
Carême 2022
Mercredi des Cendres - 2 mars
11h00 à St Alban
(sans eucharistie)
avec les enfants du catéchisme
mais ouvert à ceux qui le souhaitent
18h30 à Villemontais
(au cours de la messe)
********
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
P. Didier RODRIGUEZ 06 19 44 23 23

S’il nous prenait l’envie de faire un micro-trottoir et d’interroger les
passants en leur demandant ce qu’ils pensent de la synodalité, ils
ouvriraient des yeux écarquillés en se demandant de quelle nouvelle
pandémie il s’agit ! Il faut dire que notre jargon n’est pas toujours très
accessible. Le concept est pourtant si beau et si spécifique qu’il
convient de l’expliquer plutôt que de vouloir mal le traduire.
Ce concept a été inventé dans les années 30 par un certain Jésus de
Nazareth qui a, un jour, décidé de s’entourer d’apôtres, de disciples
pour faire route avec lui. Depuis l’appel au bord du lac jusqu’à
l’épisode des disciples d’Emmaüs, Jésus ne cesse de marcher, en
écoutant (…) en enseignant. Il avait d’ailleurs choisi des hommes très
différents, des pécheurs du lac (Pierre, André, Jacques et Jean), un
intellectuel pharisien (Barthélémy), un résistant à l’occupation
romaine (Simon le Zélote), un collaborateur (Matthieu). Il y avait des
idéalistes, des financiers, des taiseux et des bavards. Les différentes
sensibilités étaient représentées. Finalement le plus grand miracle de
Jésus est probablement d’avoir fait de cet ensemble si disparate, un
groupe d’amis, unis jusque dans la mort. Et pourtant, il s’en est passé
des difficultés, des questionnements, des révoltes et même des
trahisons. N'idéalisons pas trop la période apostolique. C’est un
véritable combat que Jésus a mené. L’Église d’aujourd’hui n’est pas si
différente. Ce que nous vivons, même si les modalités sont
différentes, ressemble à ce qui a été vécu au cours des siècles. Et la
seule réponse authentiquement chrétienne, c’est de se mettre à la
suite du Christ, à nouveau, sous la conduite de l’Esprit Saint. Notre
Seigneur est là pour nous écouter, pour nous enseigner, pour nous
guider délicatement là où l’Esprit veut nous conduire. Il nous suffit de
le suivre, et d’accepter qu’à nos côtés, il y en ait d’autres, si différents !
Il y aura des frictions, mais comme nous le demande le pape François
et notre archevêque à sa suite, n’ayons pas peur de nous laisser
bousculer. Le synode ne pourra pas être fécond si nous choisissons
ceux qui nous entourent, ceux qui ont le droit ou pas d’appartenir au
groupe des disciples, si nous nous entourons de personnes qui
pensent comme nous, ou pire, si nous utilisons cette opportunité
pour imposer nos vues et considérer que ce sont les autres qui ont
tort, qui ne sont pas dans la bonne démarche.
Avec courage et espérance, entrons dans cette formidable aventure
que vit l’Église universelle et qui doit nous enthousiasmer comme elle
a enthousiasmé les disciples de Jésus depuis 2000 ans. De cette
aventure nous recevrons la vie, la vraie, celle qui vient de l’Esprit
Saint, nous aurons la joie de coopérer, de créer, de transmettre ce
que nous avons au cœur : l’Évangile. Merci Seigneur de ce cadeau que
tu nous as transmis et qu’on appelle la synodalité.
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon

Béatification de Pauline Jaricot
Fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de la foi et du
Rosaire Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon
dimanche 22 mai 2022, à 15h, à Eurexpo, lors d’une
messe présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet
de la congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Pour participer à la béatification, notre doyenné
organisera un transport en bus (Infos à venir)
Pour découvrir la vie de Pauline Jaricot , une petite
biographie écrite par Catherine Masson sera bientôt
disponible dans nos églises.

Démarche Synodale
Pour notre paroisse, l’EAP fera très prochainement
une proposition de rencontre (Attention aux annonces
lors des messes dominicales).
Pour toutes les paroisses du roannais, Mgr de Germay
invite tous ceux et toutes celles qui le souhaitent à se
retrouver le samedi 5 mars, de 9h15 à 12h, au centre
Notre Dame (65 avenue de Lyon à Roanne)
Thème de la rencontre : Quels modes de présence de
l’Eglise en rural ?

Saint Irénée de Lyon, docteur de l’Église
Le 21 janvier 2022, Saint Irénée, deuxième évêque de Lyon a été proclamé docteur de l’Église, avec le titre de Docteur de
l’Unité. Dans son décret, le pape François écrit : Saint Irénée de Lyon, venu d'Orient, exerçait son ministère épiscopal en
Occident : il était un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Son nom, Irénée, exprime
cette paix qui vient du Seigneur et qui réconcilie, réintègre dans l'unité. Puisse la doctrine d'un si grand Maître encourager
de plus en plus le chemin de tous les disciples du Seigneur vers la pleine communion.
Saint Irénée rejoint ainsi d’autres français proclamés docteurs de l’Église : Hilaire de Poitiers (4ème siècle), Bernard de
Clairvaux (11ème siècle), François de Sales (16ème siècle), et Thérèse de Lisieux (19ème siècle).
Pour en savoir plus, vous pouvez visionner sur la page Youtube du diocèse de Lyon, la vidéo : Irénée, docteur de l’unité.
Fr Elie Ayroulet, vice-postulateur de la cause d'Irénée, présente l’homme, le chrétien, l’évêque et la modernité de sa
pensée théologique.

« sur les pas de Bernadette, partageons notre joie ! »
C’est le thème du pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 6 au 11 juin 2022. L’hospitalité du roannais qui fêtera
son centenaire souhaite que ce pèlerinage soit un grand moment de fête, de partage entre tous, après ces périodes de
repli chez soi et de confinement. Une tombola sera organisée et chaque billet gagnant se verra attribuer la somme de 200 €
pour le pèlerinage. Les inscriptions se feront du 10 mars au 28 avril au Centre Notre-Dame – 65, av de Lyon à Roanne.

Intentions de messe offertes en février
Samedi 5 février - 17h30 - ST ALBAN LES EAUX
Joannès & René DANTON, Jean-Paul PAUZE & leurs familles
Messe anniversaire de Josette LASSAIGNE
Anne-Marie CORNET
Dimanche 6 février - 10h30 - LENTIGNY
Hervé CHALTON, Clarisse SOUCHON
Agnès & Claude PAIRE
Messe anniversaire de Marie-Antoinette NEURIN, décédée 6/02/21,
pour le souvenir de son époux Georges NEURIN, décédé le 21/05/21
& pour les familles NEURIN-MICHALET
Simone DUVERGER, son époux Claudius DUVERGER
& Annie FARGEAT
Samedi 12 février - 17h30 - ST JEAN
Henri PICARD, Famille PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIERE
André AULAS
Les intentions de
Marie & René PERRIN, Esther et Henri MARTIN
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, Catherine & Johannès GEORGES
Maurice DENYS, André DENYS, Famille DUFOUR-DENYS
Raymonde VERNAY, Antoine MILLET, Antoine et Judith VERNAY,
René VALLIER, Louis BADOLLE & ses parents

Raymond & Marcelle GOUTORBE
Guy MARCELLIN & sa famille
Dimanche 13 février - 10h30 – LENTIGNY
Quarantaine de Raymond BENETIERE
Messe anniversaire de Alice (Dédée) ROFFAT
Claudius & Angèle COUDOUR & leurs familles
Christian SYBELIN & sa famille
Xavier & Gérard CACHET & leur famille
Claudius DENIS et les défunts de la famille DENIS-EXTRAT
Samedi 19 février - 17h30 - VILLEMONTAIS
Marinette BENETIERE (funérailles du 18/12 à Villemontais)
Monique MONDIERE (funérailles du 13/01 à Villemontais)
Danielle & Louis BARD, René ETAIX & Marie-Claude
Marcel COLOMBAT
Roger
COLLET & son
Marie Thérèse BENETIÈRE,
messe
offertes
enépouse
février
Joanès COLLET & Antonia BOST, François BENETIÈRE
& Claudia ROUDILLON, Alexandre DETOUR
Dimanche 27 février - 10h30 – LENTIGNY
Joanny TANTÔT

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné
Jeannine COUDOUR, née PETIT, 78 ans, le 20 janvier à St Jean
Chantal ROUDILLON, 69 ans, le 25 janvier à Villemontais
Maria BUSSERY, née MARIDET, 103 ans, le 31 janvier à St Jean
Alfreda MERLE, née CHMIELESKI, 91 ans le 2 février à Lentigny

