
  

 

 

 

                                     Avril 2022 

2022 2022 

 

Messes paroissiales  

 

 

Sa 2 - 18h30 St Alban  

Di 3 - 10h30 Lentigny 

 

Me 6   - 9h Villemontais 

 

Semaine Sainte  
 

Rameaux 

Sa 9 - 18h30 St Jean   

Di 10 - 10h30 Lentigny 

 

Ma 12 - 9h Villemontais 

 

Cène du Seigneur 

Je 14 – 18h30 St Jean 

 

Passion du Seigneur 

Ve 15 – 18h30 Ouches 

 

Veillée Pascale 

 Sa 16 – 21h St Alban 

 

Jour de Pâques 

Di 17 - 10h30 Lentigny 

                    

Me 20   - 9h Villemontais 

 

Sa 23 - 18h30 Villemontais 

Di 24 - 10h30 Lentigny 

 

Me 27   - 9h Villemontais 

 

Sa 30 - 18h30 Arcon 

Di 1er Mai - 10h30 Lentigny 

 

 

******** 
 

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  

Attention, pas de permanence 

jusqu’au vendredi 22 avril 
 

P. Didier RODRIGUEZ  06 19 44 23 23 

 

 

Au cœur de la foi des pèlerins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

Les bruits de guerre se rapprochent, les prières pour la paix se 

multiplient. Sommes-nous pour autant devenus ces artisans de 

paix auxquels Jésus promettait sa bénédiction (cf Mat 5, 9) ? 

Pas sûr ! 

La béatitude des pacifiques ne peut être isolée des 

autres béatitudes, celle des affamés de justice et celle 

des miséricordieux spécialement : La justice aujourd’hui 

est promesse de paix pour demain : « justice et paix 

s’embrassent » disait le psalmiste (cf Ps 85, 11). Le pardon des 

offenses, quelques graves qu’elles puissent être, c’est la mise en 

échec dès maintenant de la dérive sans fin de la violence. 

Cette paix-là se construit d’abord à la maison puis dans 

le voisinage, à l’ONU ensuite… Notre conversion maintenant, 

fait imperceptiblement germer la paix comme le grain de blé 

dans un champ et bientôt le champ tout entier est couvert. 

Cette paix-là ne se nourrit pas de représailles ou de d’injures 

échangées : Dieu est celui qui sauve, non pas celui qui punit et 

en cela il nous montre un chemin nouveau. 

Let’s make a dream, ou plutôt souvenons-nous de notre 

propre histoire : du 9 mai 45 au 9 mai 50, cinq années tout juste 

pour passer de la fin des combats dans une guerre atroce 

répétée de génération en génération, d’humiliations en 

vengeances, à une coopération nouvelle qui consolida la paix, 

de traité en traité. Ce que deux pays à l’ouest ont vécu, 

pourquoi deux pays à l’est ne le vivraient-ils pas si toutefois 

l’environnement ne les poussait pas à l’endurcissement sinon à 

la haine ? 

L’espérance nous invite à l’audace : arrêtons de nous 

satisfaire de ces petits jeux mesquins et sans envergure faits de 

menaces et de sanctions et toujours de violence ; ouvrons une 

perspective pleine de promesse aux vues larges et 

prophétiques ; combattons certes, mais pour établir une saine 

coopération qui nourrisse la paix. Telle est peut-être la juste 

prière pour construire la paix. 

 + Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon 
            Dans Eglise à Lyon avril 2022 

Quelle prière pour la paix aujourd’hui ? 
 

 

 

 

Balade Eco-Méditative à l'Abbaye de Pradines le lundi 11 avril 
pour s'ancrer dans la gratitude pour la vie et développer notre sens de 
l'émerveillement... pour reconnaître notre peine pour le monde et éprouver 
notre interdépendance avec tous les êtres... pour changer de vision et 
regarder le monde avec des yeux neufs..et  pour retrouver notre puissance 
d'agir et s'engager dans une action juste... 
Rendez-vous à 15 h à l'Abbaye. Départ de la balade méditative à 15 h 15 et 
retour vers 16 h 30. Possibilité de participer aux Vêpres à 17 h. 
 

mailto:paroisse.stjacques42@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  9 avril - 18h30 – ST JEAN  

Maria BUSSERY (funérailles du 31 janvier à St 

JEAN) / André AULAS/ Marie-Antoinette & 

Maurice GEORGES et leurs défunts 

Claude JOSSERAND & sa famille 
 

Dimanche 10 avril - 10h30 – LENTIGNY -  

Messe anniversaire de Christian ROBILLAUD & 

Lucienne LESCURE / Gilles TRAVARD 

Antonin & Marie POLICON et toute leur famille 
 

Jeudi 14 avril – Jeudi SAINT  

Familles BURELLIER-SIMON-MOUSSIÈRE 

Marie-Antoinette & Maurice GEORGES et leurs 

défunts / Julien & Gilbert BUSSERY et leurs 

défunts / Chantal DURIER 
 

Samedi 16 avril – 21h – ST ALBAN LES EAUX 

Roger COLLET & Marie Thérèse BENETIÈRE, 

Joannès COLLET & Antonia BOST / François 

BENETIÈRE & Claudia ROUDILLON, Alexandre 

DETOUR / Ginette LETELLIER née PRAS & Nadine 

PRAS, et les défunts de leur famille 

Juliette & Henri FRANC et leurs familles  

Félicie & Antoine CLEMENÇON & leurs familles 

Michel GAUDARD et sa famille 

 

 

 

 

Dimanche 17 avril - 10h30 – LENTIGNY -  

Georges ROFFAT & ses parents 

Guy COUDOUR, Mado ARAMINI & leurs parents 

Claude BEREAD & sa famille, Bernard DEUX, Jean 

François ROBERT/ Famille GUYONNET-SOUCHON 

Familles SIMON-LASSAIGNE-BOIS-ROFFAT & 

Juliette CONEL / Marcel PAIRE, Hubert PAIRE, 

Gérard PAIRE / Elisabeth & Maurice BOUTET, 

Marguerite & Maurice DEPALLE 

En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur 

Samedi 23 avril - 18h30 – VILLEMONTAIS 

Marcel COLOMBAT 

Dimanche 24 avril - 10h30 – LENTIGNY  

Hervé CHALTON, Clarisse SOUCHON 

Samedi 30 avril – 18h30 - ARCON 

Marie Bénédicte et Marcel MOUILLER, les 

défunts de leur famille et en particulier leur fille 

Josette, leur belle fille Yvette et leur petite fille 

Candice. 

Famille PRAS Marie & Marcel son époux 

Famille MONAT Marcel et Odette son épouse, 

leur fils André et son frère Antoine 

Dimanche 1 mai – 10h30 – LENTIGNY 

Famille BUISSON- DESCHAVANNE-TACHON 

Claude-Marie & Madeleine COMBRISSON & 

toute leur famille 

 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné                           
 

 Lucien GEORGES, 92 ans, le 2 avril à Saint Jean 
Danièle TISSIER, née ROGET, 83 ans, le 4 avril à Saint Alban les Eaux 
 
 Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine 

Les intentions de messe offertes en mars 2022 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes  
du 6 au 11 juin 2022 

 

Dernière semaine pour s’inscrire, jusqu’au vendredi 15 avril 
 

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 

Le diocèse de Lyon lance sa collecte du Denier pour l’année 2022. Le Denier est la  ressource financière la 

plus importante pour le diocèse. Elle permet de rémunérer environ 500 personnes : les prêtres (dont les 

prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés professionnellement dans l’Église et les séminaristes. Des 

enveloppes sont à votre disposition dans les églises. Don en ligne : www.donnons-lyon.catholique.fr  MERCI 

 

Bienvenue aux baptisées du mois d’avril 
 

Le 17 avril  

Rose DRU, fille de Aurélien & Elisa 

FOURNIER à Lentigny   

Kalicy DUVERNAY, fille de Thierry & 

Mélodie BLANC, à Villemontais 

Le 23 avril 

Calixte CHRISTIAENS, fille de Benoît & 

de Camille FROBERT 
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