Paroisse de Saint Just-en-Chevalet
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS
Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier - St Just St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé

ANNONCES & INTENTIONS DE MESSE du 1er au 15 AOUT 2022
En plus des intentions déjà annoncées :

Dimanche 14 Août à 9 h à SAINT JUST EN CHEVALET :


Claude VILLENEUVE et les dfts des familles VILLENEUVE BURELLIER ainsi que pour Monique
BURELLIER et les dfts des familles BURELLIER FEUGERE BRUNELIN.

Lundi 15 Août à 15h Notre dame de la Salette du VIEUX CHERIER



Pierre, Paulette, Christophe GRANDJU ainsi que Marcel, Germaine LAVAL et les dfts de
leurs familles
Maurice COHAS et tous les dfts de la famille.

L’Association Paroissiale de Saint Just En Chevalet est propriétaire de l’ancienne salle des fêtes de
Saint Just En Chevalet, située derrière l’église.
Sa gestion en est actuellement confiée à la mairie.
Une assemblée générale extraordinaire est programmée le mardi 22 août à 19 heures dans cette
ancienne salle des fêtes (derrière l’église),
pour renouveler ses membres et les responsables de cette association.
Merci d’avance à ceux qui répondront présents à cette invitation ou qui feront connaître cette
information à des personnes susceptibles d’être intéressées.
LUMIERE D’UN TEMOIN : SAINT PAUL VI (1897-1978) :
Le sort de Marie sera un jour le nôtre : nous sommes des futurs ressuscités, nous possédons
une existence créée immortelle par le Seigneur (…) Dans le credo, nous répétons ces mots :
« Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle » Sommes-nous vraiment convaincus
qu’il en sera ainsi ?
Tenons-nous compte de la stupéfiante merveille introduite dans notre existence actuelle,
fugitive et éphémère ?
Le Seigneur nous dit : « Si tu crois, je te promets que ta vie sera un jour celle de la Sainte
Vierge, dans une union éternelle avec moi, au point de former cette lumineuse société qui
engendre l’unité du corps mystique. »
Tel est bien le but de toute la création…
***************************************************************************************************
Père Philémon MUTWARE, curé de la paroisse, disponible et à votre écoute :
06 23 22 43 41 / 09 88 38 52 74 - philemutware@gmail.com
Site internet du doyenné : http://www.montsdelamadeleine.fr

