
                                                                                                  

 

 

 
 

 

 

 
 

ANNONCES / INFOS 
 

 
Samedi 26 novembre à 10h30 : Baptême de Gaspard CLÉMENT à St Just en Chevalet  
Samedi 26 novembre messe à 17h à Chausseterre. 
Dimanche 27 novembre à 10h30 : Entrée dans l’AVENT messe des familles avec les enfants du catéchisme à 
Crémeaux et l’accueil d’un jeune en église 
Mercredi 7 décembre : Messe à 16 h Ehpad de St Just en chevalet 
Jeudi 8 décembre : Messe du 8 décembre à 16h30 à Crémeaux 
Samedi 10 décembre : Messe à 17 h à St-Marcel-d’Urfé 
Dimanche 11 décembre : Messe à 10h30 à Crémeaux, 3ème dimanche de l’Avent 
Jeudi 15 décembre : Messe à 10 h avec l’école du Sacré Cœur et le collège Saint Camille de St-Just-en-Chevalet, 
en préparation de Noël 
Samedi 17 décembre : Messe à 17 h à Moulins Chérier 
Dimanche 18 décembre : Messe à 10h30 à St-Just-en-Chevalet, 4ème dimanche de l’Avent 
Messes de Noël : Nativité du Seigneur - samedi 24 décembre à 19h30 àSt-Just-en-Chevalet, dimanche 25 
décembre à 10h30 à Crémeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE du 21 au 27 novembre 

 
1er DIMANCHE DE L’AVENT  

 
 

 Samedi 26 novembre à 17H à CHAUSSETERRE 
 

 

 Dimanche 27 novembre à 10h30 à CREMEAUX 
 

Entrée dans l’AVENT. Messe des familles avec les enfants du catéchisme et l’accueil d’un jeune en église . 
Martine DESVERNOIS (funérailles du 5/11 à Crémeaux) / Claudius DULAC (1er  anniversaire) / Albert DUIVON      (2ème 
(2ème anniversaire) / Ernest TERRIER et ses parents, Théodore et Jacqueline DEBOUT, Jean-Baptiste et Gabrielle 
BUISSON et leurs fils Jean-Claude / Défunts et vivants des famille DULAC-DARPHEUILLE / Baptistine et Marius 
DALBEGUE, Odile DADOLLE et leurs défunts / Maryse COLOMBAT, Jean MARCONNET, Christine GROS, Henri   
VIAL 
 
 
 

 

 

 
SEMAINE du 28 novembre au 4 décembre 

 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

 

Jeudi 1er décembre à  9h15 à de St Just en Chevalet 
Vendredi 2 décembre : Messe à 9h15 à Crémeaux 
Jeudi 8 décembre : Messe du 8 décembre à 16h30 à Crémeaux 

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 en Chevalet – St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 

INTENTIONS DE MESSE du 28 novembre au 4 décembre 2022 



 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 

 Samedi 3 décembre à 10H  Sainte Barbe, messe des Pompiers à ST-JUST-EN-CHEVALET 
 

 

 Samedi 3 décembre à 17H à LA TUILIERE 
 

Fernand COHAS (1er anniversaire) /Monsieur et Madame Jean ROCLE, Monsieur et Madame Joannès ROCLE / 
Monsieur et Madame Jean-Claude DUMAS / Patrick LIONEL et Jonathan CHAGNON /Familles PION ARTHAUD / 
En l’honneur de la SAINTE VIERGE / Marie-Jeanne FEUGERE (2ème anniversaire) / Familles FEUGERE TRAVARD / 
Lucie VIAL (1er anniversaire) et tous les défunts des familles VIAL OBLETTE / Félicie et Raymond CHANTELOT / 
Josette BERGERON et tous les défunts de leurs familles / Jeanne NOYER née VIAL son époux Jeannot, sa sœur 
Mathilde et les défunts des familles NOYER et VIAL / Maurice, Thérèse VALLAS et leurs parents et en l’honneur 
de Mickaël VALLAS / Claudius, Marie GAY BERNICHON / Francisque, Elise PEURIERE / Bernard, Marinette 
FEUGERE / Pétrus, Nelly PRAS et à plusieurs intentions / Etienne BRUNELIN (37ème anniversaire) / Monique 
BURELLIER / Adrien BRUNELIN (31ème anniversaire) / Robert LASSAIGNE (4ème anniversaire) / Jeanine LABOURÉ 
et leur fils Christian 
 

 
 

 Dimanche 4 décembre à 10h30 à ST-JUST-EN-CHEVALET 
 

 Madame Joannès ROCLE / Marie-Claude FRAGNE / Claude BUCHERE (1er 
anniversaire) / Raymond REJONY et ses parents / Eliane CABALLERO / Familles 
OSSEDAT AUROY / Raymond BOURG (13ème anniversaire) / Suzanne BOURG (4ème 
anniversaire) / Défunts des familles BOURG GOUTORBE / Jean, Josette, Marie 
BERGERON / Julien LUGNÉ (1er anniversaire) / Monique LUGNÉ (7ème anniversaire) et 
tous les défunts des familles LUGNÉ REJONY / Sainte Famille et Sainte Thérèse / Pour 
une intention et remerciement / Jean MOUSSÉ et les défunts de sa famille / Lucien 
AUROI (quarantaine, les funérailles ont eu lieu le 25 octobre) 
 
 

 
 
 
 

Les défunts dans notre paroisse 
 

Les funérailles de Yannick FLORENT , 43 ans, ont été célébrées le 23 novembre à LA TUILIERE 
 
Les funérailles de Patrick GAY lundi 28/11 à 10 h à CREMEAUX 
Les funérailles de Paul MERLE lundi 28/11 à 14h30 à CREMEAUX 
 

Prions pour eux et leur famille dans la peine. 
 

 
 
FUTURE MAISON PAROISSIALE : 
 

Après des années de recherche, une solution a été retenue par le diocèse. Il a acheté l'hôtel moderne à 
St Just en Chevalet pour en faire une maison paroissiale pour l’ensemble des clochers de notre paroisse. 
Des travaux importants vont permettre de proposer : 

 Une grande salle pour des réunions de travail, des rencontres festives, des séances de catéchèse etc. 
 Une salle pour les accueils du jeudi matin, 
 Une salle pour le secrétariat, 
 Un bureau pour le prêtre, 



 Un oratoire (lieu pour prier, célébrer des messes avec un petit groupe) 
 Une partie en extérieur (cour fermée) avec un préau pour des temps de convivialité. 
 
Si le diocèse accepte de prendre en charge la grande majorité des travaux, la Paroisse participera 

également et une partie des travaux de démolition, de nettoyage sera confiée à des bénévoles de nos 10 
clochers. 

Essayons de regarder autour de nous qui serait susceptible de venir aider à la réalisation de ce 
projet ambitieux. 

Les personnes qui acceptent d’aider mais qui ne peuvent être présentes ce jour-là, sont invitées à se 
faire connaître à : Gérard POLICON (09-87-38-44-35), Marcel OBLETTE (04-77-65-00-48), Daniel 
THEVENET (04-77-65-12-63).  

 
Ce projet, encouragé par le diocèse, soutenu par les prêtres de ces dernières années et par le Père 

Philémon peut être l’occasion de dynamiser, d’élargir notre communauté, de vivre des temps de partage, 
d’entraide et de convivialité… 

Vous serez tous les bienvenus. 
 
 
 
 
 
Père Philémon MUTWARE, curé de la paroisse est disponible et à votre écoute : 06 23 22 43 41 / 09 88 38 52 74 -  
philemutware@gmail.com 

 

PERMANENCES au presbytère  n° 140 rue du Monteillard 42430  ST JUST EN CHEVALET 04 77 65 02 40 

Accueil / Intentions de messe (10 jours minimum avant la date souhaitée). 

par courrier ou au presbytère. 

Secrétariat : NOUVEAUX HORAIRES : jeudi de 8h15 à 12h15 / 14 h à 17 h et vendredi de 14h15 à 17h15 

mailto:philemutware@gmail.com

