
  

 

 

 

                                     mai 2022 

2022 2022 

 

   Messes paroissiales  
 

 

Sa 7 - 18h30 St Alban  

Di 8 - 10h30 Lentigny 

 

Me 11 - 9h Villemontais 

 

Sa 14 - 18h30 St Jean   

Di 15 - 10h30 Lentigny 

 

Me 18 - 9h Villemontais 

 

Sa 21 – 21h Villemontais 

Di 22 - 10h30 Lentigny 

Messe des familles 

                    

Me 25 - 9h Villemontais 

 

Messe de l’Ascension 

Jeudi 26 – 10h30 à Arcon 

 

Sa 28 - 18h30 Ouches 

Di 29 - 10h30 Villemontais 

 

******* 

Lundi 16 mai 

Messe à la maison de retraite            

de Saint Alban les Eaux 

 

******* 
 

Messe d’au revoir au Père Didier 

Rodriguez et fête des 20 ans de la 

paroisse le dimanche 3 juillet, à 

10h à l’église de Lentigny. La messe 

sera suivie d’un temps festif où vous 

êtes tous invités. Des précisions sur 

l’organisation dans la feuille 

paroissiale de juin. 
 

******* 
 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

C’est maintenant officiel, notre archevêque, Mgr Olivier de 

Germay a nommé le Père Charles-Henri BODIN, curé des 

paroisses Saint Jacques en Côte Roannaise, Saint Jean en 

Pacaudois et Sainte Madeleine en Côte Roannaise, au 1er 

septembre 2022.  

Le Père Charles-Henri est né en 1982. Il a été ordonné prêtre 

le 14 octobre 2012. Il est actuellement curé des paroisses St 

Jean-Pierre Néel en Lyonnais et St Vincent en Lyonnais, dans 

le département du Rhône. Il accompagne aussi la pastorale 

des personnes sourdes et malentendantes et célèbre la 

messe en langue des signes. 

Il partagera sa mission avec le Père Bruno RAKOTONINDRINA, 

prêtre fidéi donum, du diocèse d’Antsirabé (à Madagascar) 

nommé vicaire pour les trois paroisses de la Côte Roannaise 

et le Père Patrick RAFIDIMANANTSOA, également prêtre fidéi 

donum, du diocèse d’Antsirabé, déjà vicaire des paroisses St 

Jean en Pacaudois et Ste Madeleine en Côte Roannaise.           

Ils travailleront en collaboration avec les membres des trois 

EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) et tous les chrétiens 

investis dans les différents services paroissiaux. Nous nous 

réjouissons de leur arrivée pour servir et accompagner les 

trois paroisses de la Côte Roannaise durant les prochaines 

années et nous pouvons prier pour eux.                                                                                                        

Après 9 années de présence parmi vous, une nouvelle 

mission m’est confiée comme curé de la paroisse St Maurice 

et St Roch de Francheville dans le département du Rhône. 

Nous aurons l’occasion de nous dire au revoir d’ici mon 

départ dans le coura 

Que les bienheureux français Charles de Foucauld, César de 

Bus et Marie Rivier canonisés le 15 mai ; que Pauline Jaricot 

béatifiée le 22 mai intercèdent auprès du Seigneur pour la 

vitalité de notre communauté paroissiale. 
 Père Didier  

Départ et arrivées de prêtres pour notre paroisse 
 

 

 

 

« Devenir des frères et sœurs pour le monde d’aujourd’hui » 
Récollection le samedi 21 mai de 9h à 17h 

avec le Père Christian Delorme (prêtre du diocèse de Lyon) 

au Centre Notre Dame 65 avenue de Lyon à Roanne 

pique-nique partagé / messe à 16h 
Récollection organisée par le Secours Catholique, l’ACO, l’ACE,  

le CMR, le CCFD Terre Solidaire, le MCR et les Amis de la Vie 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 7 mai – 18h30 – ST ALBAN LES EAUX 
Danièle TISSIER née ROGET (fun du 4 avril)  
1er anniversaire Maurice COMBE & 4è 
anniversaire Jeanne COMBE 
Ginette LETELLIER née PRAS & Nadine PRAS                  
& les défunts de leur famille 
Dimanche 8 mai – 10h30 – LENTIGNY 

Didier ALEX 

Danielle & Louis BARD 

René ETAIX & Marie-Claude 

Samedi 14 mai – 18h30 – ST JEAN  
1er anniversaire Raymond GOUTORBE & tous les 
défunts de sa famille 
1er anniversaire Georges NEURIN & son épouse 
Marie-Antoinette / Familles NEURIN – MICHALET 
André AULAS / Maurice GARRET 
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES 
Marie & Jean CHAUX 

 
 

 

 

Dimanche 15 mai - 10h30 – LENTIGNY 
Marius, Lucienne & Henri LESCURE  

1er anniversaire Marguerite GIREAUD  

Familles NERON – GEORGE- BOIS-ROFFAT 

& Juliette CONEL 

Mercredi 18 mai – 9h - VILLEMONTAIS 
André SEROL & les familles SEROL-FOREST-TRAVARD  

Dimanche 22 mai - 10h30 – LENTIGNY 
Anniversaire Bernard DARPHEUILLE, Ginette, 

Gérard & ses parents 

Claude & Jean BOIS & leur famille 

Maurice TRAVARD et les défunts de sa famille 

Dimanche 29 mai - 10h30 – VILLEMONTAIS 
              1er anniversaire Jean-Claude MINOT 

Marinette BERTHOLLET, André son époux                  
& les défunts de la famille.  
Edmée NERON & Marie BOIS

Les intentions de messe offertes en mai 2022 

Pauline Jaricot et le Rosaire Vivant 

D’une extraordinaire autorité spirituelle, au service des plus pauvres dans le milieu de la soierie 

lyonnaise du XIXè siècle, Pauline Jaricot est la fondatrice de deux œuvres majeures, géniales de 

par leur conception pour l’époque :  

La Propagation de la Foi, avec un financement pyramidal pour soutenir les missions lointaines 

(notamment en Chine). 

Le « Rosaire vivant » : animée d’une grande dévotion à la Vierge Marie, habituée à prier le (grand) 

Rosaire, elle souhaite le rendre accessible à tous. Elle procède par essaimage de petits groupes se 

retrouvant régulièrement pour méditer un des mystères. 

Concrètement, c’est un moyen de mieux se connaître entre paroissiens, au cours d’une rencontre 

mensuelle en un lieu convenu, autour d’un livret support : méditation d’un passage de l’Evangile, 

partage d’expériences vécues, chants, récitation d’une dizaine du chapelet en confiant nos 

intentions à Marie. 

Projet : mettre en place un premier groupe sur la paroisse 

   Contact : Maryvonne TOURNERY au 06 50 48 48 35 

 

Bienvenue au baptisé du mois de mai 
 

Le 15 mai 

Louis AZEVEDO, fils de Florian & Sandie 

GENTES à Lentigny   

 

Célébration d’éveil à la foi 
Pour les enfants entre 3 et 7 ans 

 

Samedi 21 mai à 16h30  

à la chapelle St Jean-Baptiste 
  

(sortie de Villemontais, direction St Just en Chevalet) 

Renseignements auprès de la paroisse 

Béatification de Pauline Jaricot 
 

Un car est organisé au départ de Villemontais pour 
participer à la messe de béatification qui a lieu le 
dimanche 22 mai à 15h à Eurexpo (Chassieu). Elle sera 
présidée au nom du pape François par le Cardinal Luis 
Antonio TAGLE, préfet de la congrégation pour 
l’Evangélisation des Peuples.  
Départ à 11h20 du rond-point de la D8 et retour vers 19h 
Participation au transport : 14€/personne 
Prévoir son déjeuner ou possibilité de restauration sur 
place. Inscription sur le flyer à renvoyer avant le 17 mai. 

Soyons parmi des 13 000 fidèles attendus ! 
 



 

                           


