
   

 

 

 

                                     Juillet-Août 2022 

2022 2022 

 

Maison de retraite de St Alban les Eaux 

(seulement pour les résidents)  

Lundi 4 juillet  

 

Messes paroissiales  

Juillet  
 

Sa 2 18h30 St Romain la Motte,   

  Vivans & Nollieux 

Di 3 10h30 Lentigny 

20 ans de la paroisse  

Messe d’au revoir au père Didier 
 

Me 6   9h Villemontais 
 

Sa 9 18h30 St Alban les Eaux 

Di 10 9h Lentigny  
 

Ma 12  9h Villemontais  
 

Sa 16 18h30 St léger sur Roanne  

  Urbise & St Martin la Sauveté 

Di 17 9h Lentigny 
 

Me 20  9h Villemontais 
 

Sa 23 18h30 Chapelle du Puy (St Jean)  

Di 24 9h Lentigny  
 

Me 27  9h Villemontais 
 

Sa 30 18h30 Pouilly les Nonains 

  St Bonnet des Quarts & Luré 

Di 31 9h Lentigny 
 

Août 
 

Sa 6 18h30 Villemontais 

Di 7 9h Lentigny 
 

Sa 13 18h30 St Haon le châtel, 

  Changy & Grézolles 

Di 14  9h Lentigny 

 

Lu 15 Assomption  

 de la Vierge Marie 

9h  St André d’Apchon  

 & St Just en chevalet   

10h    La Pacaudière 

11h  St Germain Laval 

15h    Chapelle La Salette – Vx Cherier 
 

Sa 20  18h30 Ouches 

Di 21  9h Lentigny 
 

Sa 27  18h30 St Forgeux Lespinasse 

 Vivans & Dancé 

Di 28  9h Lentigny 

 

******* 
 

Messe d’installation 

du Père Charles-Henri BODIN 
 

Samedi 11 septembre  

à 10h église de Renaison 

 

Au cœur de la foi des pèlerins 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

Frères et sœurs, bonjour ! 
 

Dans quelques semaines va s’ouvrir une nouvelle page de la vie de la 
communauté paroissiale avec l’arrivée du Père Charles-Henri Bodin, votre 
nouveau curé. Je n’oublie pas les deux prêtres originaires de Madagascar 
nommés vicaires : le Père Bruno qui viendra loger à la cure de Villemontais 
et qui se présentera à vous au mois de septembre et le Père Honoré-
Patrick déjà présent à La Pacaudière.  
Ils vont prendre le relais avec l’EAP et toutes les équipes de la paroisse. 
Ensemble, vous continuerez à suivre Jésus de près pour témoigner de 
l’amour du Seigneur pour tous. 
J’ai été heureux de partager ses 9 années avec vous, de vous connaître 
et d’être témoin de la grâce de Dieu agissante dans vos vies.                     
Je remercie le Seigneur et chacune et chacun de vous pour ce que vous 
êtes et vos engagements au service des autres. 
Que le Seigneur vous bénisse et que St Jacques vous accompagne sur le 
chemin pour vivre de la joie de l’Evangile. 

Père Didier  
 

Père Charles-Henri BODIN, vous fêtez cette année vos 
10 ans de sacerdoce, que retenir de ce parcours en 
Eglise ? 
De la Joie, de la Joie et encore de la Joie. Et cette 
joie je ne l'aurais pas sans les chrétiens. Je ne serais 
pas prêtre sans eux.  
Quelle est votre mission à la pastorale des sourds et 
malentendants ?  

Je suis aumônier. Cela me demande d'être à Lyon au moins un 
dimanche par mois (le 4ème), pour célébrer la messe en Langue des 
signes Française (LSF). C'est un service qui m'a énormément apporté et 
qui a donné du sens à ma manière de célébrer l'Eucharistie. 
Avez-vous des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui 
comptent vraiment pour vous ? 
Qui comptent pour moi ? le Christ (😉).  Plus sérieusement, je suis 
convaincu de plusieurs choses mais deux sortent un peu du lot :  "c'est à 
l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que j'existe" dit 
Jésus. Et nous avons à retrouver dans nos communautés la force de la 
fraternité. La deuxième chose c'est encore une autre phrase de la bible, 
de saint Paul en 2Co 1,24 :" Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir 
sur votre foi, mais de contribuer à votre joie, car, par la foi, vous tenez 
bon." Je suis convaincu que nous chrétiens avons à être des témoins de 
la Joie, d'être aimé par Dieu et que parfois nous avons perdu cette joie. 
- Quelles sont vos attentes vis à vis de des paroissiens de St Jacques ? 

Qu’ils m'apprennent à être un pasteur non pas selon mon cœur mais 

selon le cœur de Dieu. 
 

 

Petite bio express 
 

Je suis né en 1982 dans une famille chrétienne, le 3ème d'une famille de 5 
enfants. Après la troisième, je suis partie au lycée la Mâche (à Lyon) pour 
faire un BEP-CAP de métallerie puis un Bac STI option Métallerie et un BTS 
en construction Métallique.  
A mi-parcours de ma formation au séminaire j'ai demandé de faire une 
pause dans les études. Le cardinal Barbarin m'a envoyé un an à 
Madagascar au petit séminaire de Kianjasoa où j'étais professeur 
d'expression française et d'initiation à la philosophie. 
De retour au séminaire, j'ai été ordonné diacre le 11 septembre 2011 à 
Condrieu puis j'ai été ordonné prêtre le 14 octobre 2012.  
Je dois ma vocation, en partie, à des figures de prêtre dont un que vous 
connaissez car il s'agit de Don Camillo. Je la dois aussi au scoutisme. 
J'aime le sport en général (VTT et rugby). Ça me permet d'avoir les pieds 
sur terre (et parfois la tête dans la boue) 
 

 

Passage de relais  
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Les intentions de messe offertes en juillet & août 2022 

Tous nos vœux aux futurs mariés  
Nadège PUZIO & Sylvain MATOT le 9 juillet à 16h à Ouches  

Melany LATTAT & Baptiste TESTU le 16 juillet à 15h à Lentigny  
Lucie GONTARD & Julien VILLEREST le 23 juillet à 16h à Ouches  

Amandine MASBOEUF & Mathis RECORBET le 27 août à 16h15 à St Alban les Eaux   
 
 
 
 

Dimanche 3 Juillet – 10h – LENTIGNY 
20 ans de la paroisse et au-revoir au père Didier 
En action de grâce pour les 20 ans de la paroisse 
Gilberte FILLETON, familles FILLETON-DUBESSY 
Dimanche 10 Juillet – 9h – LENTIGNY 
Jean FOREST, André SÉROL, Maurice TRAVARD & leur famille 
Dimanche 17 Juillet – 9h – LENTIGNY 
Familles DESCHAVANNE – BUISSON – TACHON 
Samedi 23 juillet – 18h30 – ST JEAN – Chapelle du PUY 
Hubert & Marthe GIGNOUX & leurs défunts 
André AULAS  
Familles PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIERE 
Familles LACOTE-THEVENET 
Maurice DESSAUX & ses défunts  
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX, 
Clémentine & Denis CORNET 
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille  
 

Lucien, Catherine & Johannès GEORGES  
Marie Louise, Jean & Michèle GOUTILLE  
Bernard BONNEFOND & ses parents 
Jeanne, Francisque & Marthe CHAT, Marie Jeanne & Marius CHAT, 
Clotilde & Antoine MOUILLER, Noémie VIGNON, Laurent LAFFAY 
Marcelle & Raymond GOUTORBE & leur famille 
Georges & Marie-Antoinette NEURIN  
& les défunts des familles NEURIN-MICHALET 
Vincent PELLIGRINI, familles BURELLIER-SIMON 
Dimanche 24 juillet – 9h – LENTIGNY 
Natacha SÉROL, Monique SÉROL, familles SÉROL-BÉNÉTIÈRE     
Mercredi 27 juillet – 9h – VILLEMONTAIS 
Les défunts des familles SEROL : Monique & sa maman,  
André, Marie & Natacha 
Dimanche 7 août – 9h – LENTIGNY 
Claude BEREAUD et sa famille, Bernard DEUX, Jean François ROBERT 
En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur,  
familles GUYONNET-SOUCHON 
 

 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné 
Jean CHATARD, 92 ans, le 7 juin au funérarium de Roanne 

Odile JUILLET DE SAINT LAGER, née SAUVEGRAIN, 79 ans, le 9 juin à Lentigny 

Anna SOULIER, née BIESSE, 89 ans, le 16 juin à St Jean  
 

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine 

 

Inscriptions Catéchisme primaire 2022-2023 
 

Vendredi 9 septembre de 17h à 19h - Eglise de St Alban les Eaux (dans le chœur de l’église à gauche)  
contact : paroisse.stjacques42@gmail.com – 04 77 63 11 70 /  mardi & vendredi de 8h à 12h  
 
 

Un projet de salle paroissiale à Lentigny 
Sans autre bâtiment à sa disposition que le presbytère de Villemontais qui 
appartient à la commune, depuis plusieurs années, la paroisse cherchait un lieu pour 
l’aménagement ou la construction d’une salle paroissiale. Actuellement, la plus 
grande pièce du presbytère peut accueillir au maximum une douzaine de personnes 
et l’accès PMR est impossible.  
Une opportunité s’est présentée - dans le courant de l’année 2020 – de pouvoir 
acquérir un terrain d’environ 500m2 sur lequel construire une salle paroissiale.  

Ce bâtiment (esquisse en illustration), à l’architecture très simple et fonctionnelle, permettra aux paroissiens de pouvoir 
se réunir dans de bonnes conditions pour toutes les activités paroissiales, dans un lieu central sur le territoire de la 
paroisse et proche de l’église de Lentigny qui est utilisée chaque dimanche pour la célébration de l’eucharistie.  
La nécessité d’un tel équipement s’impose d’autant plus que la réorganisation paroissiale en cours sur la Côte Roannaise 
privera la paroisse - à court terme – des locaux lui permettant d’assurer ses activités pastorales : accueil, secrétariat et 
toutes rencontres nécessitant une salle ou un bureau (catéchèse, liturgie, préparation des funérailles, des sacrements, 
rencontres de formation, temps conviviaux, etc.). Ce nouvel équipement paroissial sera un signal fort pour la 
communauté chrétienne, lui permettant de se réunir plus facilement et d’accueillir toutes les personnes qui s’adressent à 
l’Église dans de meilleures conditions. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de ce projet.  

Le CPAE et l’EAP de St Jacques  

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  

Sauf du 1er au 15 août  

Père Didier RODRIGUEZ   06 19 44 23 23  

Absent à partir du 1er août 
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