Octobre 2022

Editorial
Au cœur de la foi des pèlerins

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

Sa 1 - 18h30 St Alban
Di 2 - 9h Lentigny
Me 5 - 9h Villemontais
Sa 8 - 18h30 St Jean
Di 9 - 9h Lentigny
Me 12 - 9h Villemontais
Sa 15 - 18h30 Villemontais
Di 16 - 9h Lentigny
Me 19 - 9h Villemontais
Sa 22 - 18h30 Ouches
Di 23 - 9h Lentigny
Me 26 - 9h Villemontais
TOUSSAINT
Mardi 1er/11 - 10h30 St Jean
Messe pour les défunts
Mercredi 2/11- 18h30 Ouches

Bienvenue à notre future baptisée
Dimanche 16 octobre
à 9h à Lentigny
Emile GOUTORBE
Paroisse Saint Jacques
en Côte Roannaise
64 rue Monseigneur Dadolle
42155 Villemontais
04 77 63 11 70
paroisse.stjacques42@gmail.com
Site internet : www.montsdelamadeleine.fr
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« Tu es mon enfant et je t’aime ! En toi je trouve ma joie. »

Père Patrick ROLLIN
Père Charles-Henri BODIN, curé
Recteur de la basilique St Bonaventure

Entretien avec le père Charles-Henri concernant les projets pour l’organisation paroissiale
Question : « Où vont habiter les prêtres, qu’en est-il des projets concernant l‘organisation pastorale ? »
Père Charles Henri :
« Tout d’abord il nous faut prendre le temps de découvrir la région et de bien connaître la paroisse.
Les projets prévus depuis plusieurs années sont appelés à se réaliser. L’objectif à moyen terme c’est que les trois prêtres
habitent à la cure de Renaison après que celle-ci aura été rénovée. Ils rayonneront avec le diacre Thierry de Cockborne sur
l’ensemble des trois paroisses.
La cure de Renaison va être rachetée par le Diocèse, le conseil municipal de Renaison ayant donné son aval. Elle sera
réaménagée pour permettre une vie communautaire tout en préservant l’intimité de chacun.
Pour l’instant les réunions et les rencontres ont toujours lieu à la cure de Renaison, même si les prêtres n’habitent pas le lieu.
A ce jour, le père Patrick réside à la cure de la Pacaudière, comme les années passées. Le père Bruno résidera à la cure de
Villemontais. Pour ce qui est des salles de réunions, deux projets ont été envisagés, mais ils nécessitent une réflexion prenant
en compte l’organisation actuelle.
Au fur et à mesure des avancées, nous communiquerons dans la feuille A l’Ecoute et par des réunions selon les besoins. »
NB : Retrouvez dans A l’Ecoute de Juillet-Août, l’interview du père Charles Henri sur son parcours de vie.
------------------------Le père Charles-Henri poursuit sa prise de connaissance des paroisses et des services ...
Parmi d’autres rendez-vous, le père Charles-Henri rencontrera :
· Les équipes baptême, le samedi 12 novembre de 9h à 11h30, dans les locaux de l’aumônerie à Renaison,
· Les équipes funérailles, le samedi 19 novembre, même lieu et même horaire.
...et fête le 10e anniversaire de son ordination sacerdotale
En effet, le père Charles-Henri a été ordonné prêtre le 14 octobre 2012. Il fête donc cette année ses 10 années de prêtrise.
Aussi, à l’occasion de cette date symbolique, nous aurons tous à cœur de louer le Seigneur et de prier pour le sacerdoce de
notre nouveau pasteur !
REPAS SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
Après une interruption de deux ans, nous organisons à nouveau un repas solidaire, le
vendredi 14 octobre à la salle paroissiale de Saint Romain la Motte. En même temps,
nous vous proposons des billets de tombola. Le bénéfice de ces actions sera versé au
profit des projets du Secours Catholique à l’international.
Venez découvrir la vie en Mongolie, puisque l’animation du repas portera sur ce pays.
Réservez votre soirée du 14 octobre (voir numéro de téléphone sur l’affiche ci-jointe),
placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité !
Christine Poncet, Caroline Laffay
Les intentions de messe offertes en novembre 2022
Mardi 1er novembre à 10h30 à ST JEAN – TOUSSAINT
** Roger PELOSS (fun. 29/09 à St Jean)
Raymond & Marcelle GOUTORBE & leurs défunts
Maurice DESSAUX & ses défunts
Hubert, Gérard & Marcel PAIRE
Lucien, Catherine & Johannès GEORGES
Marie-Antoinette et Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX,
Clémentine & Denis CORNET
Vincent PELLEGRINI, Familles BURELLIER & Simon
Esther & Henri MARTIN, Marie & René PERRIN
Famille PICARD-POUZAT-LACOMBE-RIVIÈRE
André AULAS
Jeanne & Maurice PIAT & les défunts de leur famille
Familles PÉREY-BIERSE

Pour les âmes du purgatoire
Elisabeth & Maurice BOUTET- Marguerite & Maurice DEPALLE
Mercredi 2 novembre à 18h30 à VILLEMONTAIS
Marcel COLOMBAT & famille TRAVARD-COLOMBAT
Marcelle, Marcel, Michel GUYOT & sa famille
Samedi 5 novembre à 18h30 à ST ALBAN LES EAUX
Renée CHAPUY
Danielle TISSIER & sa famille
Dimanche 13 novembre à 9h à LENTIGNY
Hubert PAIRE & tous les défunts de sa famille
Samedi 26 novembre à 18h30 à ST MAURICE
** Manfred BRODT dont les funérailles (fun 01/10 à St Maurice)
Marie-Antoinette & Maurice GEORGES, Marie & Jean CHAUX

Dans l’espérance de la Résurrection nous avons accompagné
Simone MURON, née RACANA, 94 ans, le 20 septembre à Ouches
Jean Paul CHAPUY, 77 ans, le 20 septembre à Ouches
Roger PELOSSE, 91 ans, le 29 septembre à St Jean
Manfred BRODT, 81 ans, le 1er octobre à St Maurice
Marcelle ZANOLI, , née GAY , 93 ans, le 2 octobre à Villemontais
Nous prions pour eux et leurs familles dans la peine

