Septembre 2022

Une nouvelle rentrée
Au cœur de la foi des pèlerins

Messes paroissiales
Consultez le site https://messes.info
Et www.montsdelamadeleine.fr

Sa 3 - 18h30 St Alban
Di 4 - 9h Lentigny
Me 7 - 9h Villemontais
Sa 10 - 18h30 St Jean
Di 11 - 10h Renaison
Messe d’installation
du Père Charles-Henri BODIN
Me 14 - 9h Villemontais
Sa 17- 18h30 Villemontais
Di 18 - 9h Lentigny
Me 21 - 9h Villemontais
Sa 24 - 18h30 St Maurice
Di 25 - 9h Lentigny
Me 28 - 9h Villemontais

Inscriptions Catéchisme
CE2-CM1-CM2
Vendredi 9 septembre de 17h à 19h
Eglise de St Alban les Eaux (dans le
chœur de l’église, à gauche)

Inscriptions à l’aumônerie de
l’enseignement publique
Samedi 10 septembre de 10h à 12h.
151 rue Caporal Goutaudier à Renaison
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Père Charles-Henri BODIN, curé
Père Patrick ROLLIN
Recteur de la basilique St Bonaventure

GRANDE FÊTE DE LA RENTRÉE PASTORALE DES 15 PAROISSES DE L’AGGLOMÉRATION ROANNAISE
EN ROUTE ENSEMBLE « Notre Mission est magnifique » (Mgr de Germay)
SAMEDI 1 er OCTOBRE de 10h A 17h à Saint-Just-En-Chevalet - salle ERA,rue Croix Mission
Au programme des festivités : de la musique, des chants, un spectacle, des témoignages de nouveaux baptisés et de
convertis, des échanges avec Mgr de Germay, des temps de partage en petits groupes.
Et bien sûr, des temps fraternels autour d’un apéritif et d’un repas tiré du sac.
Nous pourrons chanter, prier, célébrer lors de l’eucharistie de 16 heures à l’église de Saint-Just-en-Chevalet.
Que cette journée ouverte à tous, petits et grands, nourrisse et raffermisse notre foi.
Favorisons une vraie rencontre de l’autre, celle de nos frères et sœurs en Christ.
Un appel à nous émerveiller devant les grâces du baptême et de notre mission de baptisé.
Comment s’inscrire ? Paroisse St Jacques en Côte Roannaise : 04 77 63 11 70 - paroisse.stjacques42@gmail.com
ou au centre Notre Dame au 04 77 71 34 80 / par internet via le lien : tiny.cc/ere2022
Flyers disponibles dans les églises
•

Bienvenue à nos nouveaux baptisés
Dimanche 4 septembre à 9h à Lentigny (pendant la messe) - Julia GAGNOLET
Samedi 10 septembre à 11h à Lentigny - Agathe et Milo LAGRANGE, Raphaël DUMAS
Dimanche 18 septembre à 9h à Lentigny (pendant la messe) - Léna LAURETTI et Mathis GARDETTE
Dimanche 25 septembre à 9h à Lentigny (pendant la messe) – Léna CHAMASSIAN et Ambre GERIN

•

Tous nos vœux aux nouveaux mariés

Samedi 10 septembre

à 15h à VILLEMONTAIS – Séverine MOSNIER et Adrien LAURENT

Samedi 17 septembre

à 15h30 à LENTIGNY – Audrey DUPERRAY-MAILLET et Thomas DE COCKBORNE

Les intentions de messe offertes en septembre 2022
Samedi 3 septembre - 18h30 - ST ALBAN LES EAUX
Lucienne LASSAIGNE, née BENETIERE, 88 ans, dont les funérailles ont été célébrées le 11 mai à St Alban les Eaux
Samedi 10 septembre - 18h30 - ST JEAN
André AULAS & sa famille
Madeleine, Joseph et Hervé LACOTE
Marie Antoinette et Maurice GEORGES et leurs défunts
Samedi 17 septembre - 18h30 - VILLEMONTAIS
Lucienne PEREY, née AUGEREAU, 87 ans, dont les funérailles ont été célébrées le 24 août à Villemontais
Simone et Jean CHAIZE
Familles NERON-GEORGE-BOIS-ROFFAT, Juliette CONEL
Claude et Jean BOIS
Samedi 24 septembre - 18h30 - ST MAURICE
Didier ALEX
Dimanche 25 septembre – 9h – LENTIGNY
Famille DESCHAVANNE-BUISSON-TACHON

Paroisse Saint 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
Mardis & Vendredis de 8h à 12h
SAUF LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Dans l’espérance de la Résurrection
nous avons accompagné
Jeanne BANCHER, née BARD, 101 ans, le 12 juillet à St Jean
Lucien LASSAIGNE, 90 ans, le 26 juillet à Arcon
Christiane RÉ, née LABOURÉ, 73 ans, le 9 août à St Maurice
Alain BRACCO, 77 ans, le 10 août à St Alban les Eaux
Lucienne PEREY, née AUGEREAU, 87 ans, le 24 août à Villemontais

Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

