Mars 2022

Tomber le masque !
Messes paroissiales
Attention
Messe du samedi soir
désormais à 18h30

Sa 5 - 18h30 St Alban
Di 6 - 10h30 Lentigny
Messe des familles
Me 9 - 9h Villemontais
Sa 12 - 18h30 St Jean
Di 13 - 10h30 Lentigny
Me 16 - 9h Villemontais
Sa 19 - 18h30 Villemontais
Di 20 - 10h30 Lentigny
Me 23 - 9h Villemontais
Sa 26 - 18h30 Ouches
Di 27 - 10h30 Lentigny
Me 30 - 9h Villemontais
********
Vivre la réconciliation
Temps de célébration commune puis
confession personnelle (plusieurs
prêtres du doyenné seront présents)
Jeudi 7 avril
9h30 à 11h30 à ST JUST EN CHEVALET
18h à 20h à RENAISON
Vendredi 8 avril
17h à 19h à LA PACAUDIERE
Samedi 9 avril
9h30 à 11h30 à ST ALBAN LES EAUX

********
Paroisse St 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

Au cœur de la foi des pèlerins
Frères et sœurs, bonjour

En mars 2020, la pandémie du covid venait perturber la
vie quotidienne des populations partout dans le monde.
Aujourd’hui, même si la situation s’arrange, du moins dans
certains pays, tout n’est malheureusement pas derrière
nous. Pourtant, le 14 mars, il sera possible de ne plus porter
de masque dans les lieux fermés (sauf quelques
exceptions). Comme nous sommes en Carême, j’y vois
comme un symbole pour notre démarche spirituelle de ce
temps de préparation pour bien vivre la célébration de la
Pâque du Seigneur. La démarche de conversion que nous
voulons vivre durant ces quelques semaines nous invite à
tomber le masque. Pour être devant Dieu et devant nos
frères et nos sœurs en Christ et en humanité, tel que nous
sommes. Il ne s’agit pas de penser que nous sommes
parfaits, que rien ne doit être changé dans nos manières
de penser, de parler, de vivre. Mais avec la foi et
l’espérance qui nous habitent, de vivre de la charité
même de Dieu. En Carême, comme en fait chaque jour, il
s’agit de faire tomber le masque de ce que nous ne
sommes pas pour laisser voir que nous sommes vraiment :
les enfants bien-aimés du Père. Si Jésus est venu au milieu
de nous, si par sa mort et sa résurrection, Il est venu nous
sauver, c’est pour que nous ne portions pas le masque du
péché mais pour que notre visage resplendisse de la vie
de Dieu. Bon Carême à chacune et chacun de vous et
bon chemin vers Pâques !
Père Didier

DEMARCHE SYNODALE
Frères et Sœurs, nous avions évoqué en décembre la démarche initiée par le Pape
François : le Synode sur l’Eglise et la Synodalité, et le rôle que nous pouvions tous
y jouer. Peut-être avez-vous eu l’occasion d’y réfléchir. Aujourd’hui est venu le
temps de vous exprimer.
L’Equipe d’Animation Paroissiale vous propose un temps de partage convivial

Mercredi 23 mars 2022 à 19h30 en l’église de Lentigny
(nous fournirons papier, crayon, quelques boissons et ‘’grignoteries’’).
La parole vous est donnée, n’hésitez pas à venir et à faire venir, parlez-en autour
de vous, tout Chrétien, pratiquant ou non, est invité à s’exprimer sur l’Eglise
d’aujourd’hui et celle de demain.
Vous trouverez dans vos églises des aides à la réflexion sous forme de
petit questionnaire, pour vous guider, si vous le désirez, en toute liberté.
A la suite de nos échanges, nous synthétiserons les propositions et les ressentis des
discussions et nous les transmettrons à l’équipe Synode du diocèse.

Votre enfant a entre 3 et 8 ans ?
Nous vous invitons avec lui à la rencontre d'Eveil à la foi

le samedi 26 mars 2022, à 16h
à la salle des 4 saisons de Villemontais (à côté de l'Eglise)
Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à travers des histoires,
des chants, et des activités manuelles...
L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes. N'hésitez pas à contacter Béatrice au 0611930914.
La dernière rencontre de l'année aura lieu le samedi 21 mai à 16h à la chapelle St Jean au-dessus de Villemontais (si beau temps)
ou à la salle des 4 saisons (si mauvais temps)
Toute l'équipe d'animation et le père Didier

Pendant le Carême,
Les sœurs de l’Abbaye de Pradines vous
proposent de vivre un temps de prière
silencieuse les samedis 5, 12, 19, 26 mars et
9 avril de 15 h 30 à 16 h 30 à l’oratoire de la
Vigne (hôtellerie)
La prière silencieuse est très ancienne dans la
tradition chrétienne et nous vous proposons
d’en faire l’expérience.
Renseignements : 04 77 64 80 06

Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 6 au 11 juin 2022
Inscriptions
Pour les pèlerins valides : du 14 mars au 15 avril
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h
au Centre Notre-Dame 65 avenue de Lyon à Roanne
04 77 71 39 40 - pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
Pour les pèlerins malades et handicapés : du 22 mars au 8 avril
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
au bureau de l'hospitalité de Lourdes du Centre Notre-Dame
04 77 23 81 68 - secretariat@hospitalite-du-roannais.com

LE TEMPS DU CAREME AVEC LE CCFD Terre Solidaire
« Nous habitons tous la même maison »
Notre maison commune, c’est la terre. Dans l’encyclique Laudato SI le Pape François insiste sur la relation : les liens que nous

tissons avec tous les êtres vivants nous permettent un « vivre ensemble » porteur de vie pour chacun.
Le temps du Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et notre monde. Parcours d’Espérance, il nous
conduit à modifier nos priorités, à changer notre rapport à la nature et à poser des actes concrets.
Le geste de solidarité (don ou legs) avec les plus fragiles est une manière de participer à ce changement, de s’unir entre frères
et sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques :».
Acteur historique du changement dans 71 pays du monde, le CCFD Terre Solidaire œuvre depuis plus 60 ans aux côtés des
acteurs du développement pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés.
Des enveloppes et des livrets spirituels sont à votre disposition sur la table de presse au fond des églises.

Les intentions de messe offertes en mars 2022
Dimanche 6 mars - 10h30 – LENTIGNY
Alfreda MERLE (funérailles du 2 février à LENTIGNY)
Claude & Jean BOIS & leur famille
Samedi 12 mars – 18h30 – ST JEAN
Quarantaine de Michel FRAGNE
& pour les familles FRAGNE-GARDON
Marie Antoinette & Maurice GEORGES,
Catherine & Johannès GEORGES,
Marie & Jean CHAUX
Joseph, Madeleine & Hervé LACOTE
René VALLIER, Albert & Emilienne VALLIER, Raymonde VERNAY &
Maurice VEREY, Antoine & Judith VERNAY
Dimanche 13 mars - 10h30 – LENTIGNY
Jeanine DEFOND (funérailles du 16 février à VILLEMONTAIS)
Gilberte FILLETON (funérailles du 23 février à LENTIGNY)

Paul & Marie FOREST, Jean FOREST, familles FOREST-TRAVARD
Gaby Jean Baptiste & Jean Claude BUISSON
Marinette GIRAUD
Gérard PAIRE, Franco &Sara COLIDORO, René et Jeannette FILLETON,
Gilberte FILLETON
Samedi 19 mars - 18h30 – VILLEMONTAIS
Marcel COLOMBAT
Dimanche 20 mars - 10h30 – LENTIGNY
Joannès & Marie Louise L’HOSPITAL
Jean MOUTON-DUMONTET & sa famille
Dimanche 27 mars - 10h30 – LENTIGNY
Chantal ROUDILLON (funérailles du 25 janvier à VILLEMONTAIS)
Hervé CHALTON, Clarisse SOUCHON

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné
Jeannine DEFOND, 82 ans, le 16 février à Lentigny
Gilberte FILLETON, née DUBESSY, 92 ans, le 23 février à Lentigny
Nous prions pour elles et leurs familles dans la peine

