
                                             

 

 

 
 

 

 

ANNONCES / INFOS 
 

 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur  année A 
Samedi 7 janvier : Messe à 17 h à St Romain d’Urfé 
Dimanche 8 janvier : Messe à 10 h 30 à Crémeaux 
Retraite des prêtres qui sont dans leur 3ème année de leur mission : Du 9 au 14 janvier 
Jeudi 12 janvier, 9 h 15 à St-Just-en-Chevalet : Temps de prière pour la paix dans le monde et dans nos familles. 
2ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 14 janvier : Messe à 17 h à Chausseterre 
Dimanche 15 janvier : Messe à 10 h 30 à St Just en Chevalet  /  Baptême Jenna MOREL 
3ème dimanche du temps ordinaire :  
Samedi 21 janvier : Messe à 17 h à La Tuilière 
Dimanche 22 janvier : Messe à 10 h 30 à Crémeaux 
70ème journées mondiales des Lépreux du 27 au 29 janvier : Quêtes Samedi et dimanche 
Rappel Denier de l’Eglise : « Je veux faire grandir l’Eglise, je donne au Denier. » 
75 % de réduction fiscale dans la limite de 554 €. Seul votre don prend en charge financièrement les prêtres, les dépenses liées à la vieillesse 
des prêtres âgés, la formation des futurs prêtres, la rémunération du personnel administratif et les assistants paroissiaux. 

Vous pouvez donner par carte bleue sur le site : donnons-lyon.catholique.fr, par virement ou par prélèvement automatique. 
 

Les défunts dans notre paroisse 
 

 

Les funérailles de Madeleine GOUTORBE vendredi 6 janvier 14 h 30, à St-Just-en-Chevalet, 78 ans 

Prions pour elle et sa famille dans la peine. 

 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur   année A 
 

 Samedi 7 janvier à 17 H à ST ROMAIN D’URFE 
 

Maurice BARTHOLLET (7
ème

 anniversaire), Marie-Louise BARTHOLLET (23
ème

 anniversaire), Familles BARTHOLLET – MALATIER –  
VICARD / Denis GARDETTE 
 

 Dimanche 8 janvier à 10 h 30 à CREMEAUX 
 

Hubert COTE, funérailles le 28 décembre / Clémentine DALBÈGUE (9ème anniversaire), Jean DALBÈGUE, Baptistine   
DALBÈGUE, Odile DADOLLE / Marcel GUILLOT et son fils Alain / Joseph TREILLE 

 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

 Samedi 14 janvier à 17 H à CHAUSSETERRE 
 

Mauricette GAILLAT / Familles PETITBOUT-VILLENEUVE, Monique, Antoine PETITBOUT, Anne-Marie VILLENEUVE et leurs défunts / 
Marius et Marcelle CHAUX, leur fille Suzanne et les défunts de leurs familles / Armand MONAT et tous les défunts des familles   
TÊTE, Jean-Paul FAY, Pierre CORNILLON / Odette ROUX, les défunts ROUX-JACQUET, Sandrine, Frédéric, Alexandre GEORGES 
 
 

 Dimanche 15 janvier à 10 h 30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

Joannès COIFFET (1
er

 anniversaire) / Marguerite GOUTORBE (2
ème

 anniversaire) / Pierre GARDETTE, Pétrus et Marie MOUSSET et 
leurs enfants / Madeleine COPIN / Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST –TRUCHARD / Odette ROUX, Sandrine, Frédéric, 
Allexandre ROUX 

 
 
 
 

FUTURE MAISON PAROISSIALE POUR NOTRE PAROISSE : 

 

Les travaux pour la future Maison Paroissiale, réalisés par des bénévoles des clochers de notre Paroisse ont commencé. 

Les prochaines dates programmées sont le mardi 10 janvier de 9 h à 12 h et le samedi 14 janvier de 9 h à 12 h 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à en parler autour de vous.   Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Il est possible de faire des dons. Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 75 % du montant de votre don, 

dans la limite de 562 € pour tout don effectué à l’église. Au-delà de ce plafond, votre don reste déductible à hauteur de 66 %, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable. 

Chèque de don avec une lettre qui stipule que vous souhaitez que ce don soit réservé aux achats pour les travaux réalisés par les bénévoles 
pour la future Maison Paroissiale de Saint Just en Chevalet 

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 9 janvier  2023 au 15 janvier 2023 


