
                                             

 

 

 
 

 

 

ANNONCES / INFOS 
 

 

Mardi 17 janvier : Rencontre des Deniers de l’Eglise à Lyon, de 14 h à 16.30 h 
Jeudi 19 janvier : Messe à 9.15 h à St-Just-en-Chevalet 
Vendredi 20 janvier : Voyage Pastoral à Dinard (Bretagne) 
3

ème
 dimanche du temps ordinaire :  

Samedi 21 janvier : Messe à 17 h à La Tuilière 
Dimanche 22 janvier : Messe à 10 h 30 à Crémeaux   Ventes de gâteaux au profit des malades de la lèpre. 
70

ème
 journées mondiales des Lépreux du 27 au 29 janvier : Quêtes Samedi et dimanche 

Vendredi 27 janvier : De 19 h à 21 h, salle Bonnefille (12 av. de Paris à Roanne) : Conférence sur la Fin de vie (actualité d’un débat, ses enjeux 
collectifs et ses questions intimes). Entrée libre. Organisé par le Mouvement Chrétien des Retraités, Lumière sur la ville et Les amis de la vie. 
4

ème
 dimanche du temps ordinaire :  

Samedi 28 janvier : De 9 h 30 à 12 h 30, à St-Germain-Laval, 1
ère

 réunion pour les couples qui se préparent au mariage. 
                                   Messe à 17 h à St-Marcel-d’Urfé 
Dimanche 29 janvier : Messe à 10.30 h à Champoly 
 

Les défunts dans notre paroisse 
 

 

Les funérailles de Monsieur FOREST Jean mercredi 11 janvier, à St-Just-en-Chevalet, 90 ans et Monsieur CHARRET 

Maurice mardi 10 janvier à Chausseterre 

Prions pour eux et leur famille dans la peine. 

 

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 / 
Maurice CHARRET dont les funérailles ont eu lieu le 10 janvier à Chausseterre 
 
 

 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 GEORGES / Marie-Madeleine GOUTORBE (messe de huitaine) / Jean FOREST dont les funérailles ont eu lieu le 11 janvier 
à St-Just-en-Chevalet 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

 Samedi 21 janvier à 17 H à LA TUILIERE 
 

Yannick FLORENT (messe de quarantaine) / Guy LERCH (4
ème

 anniversaire)  les familles PRAS LERCH 
 

 Dimanche 22 janvier à 10 h 30 à CREMEAUX 
 

Christophe SOUCHON et ses grands-parents / Joseph COPPERE (1
er

 anniversaire) / Christophe EXTRAT (13
ème

 anniversaire) / Rémy 
VALLAS et son fils Jean-Pierre / Maurice, Bernadette, Jean et Marcel POYET, André CUISSON et ses parents / Claude et Marie 
CHANTELOT, Jean TREILLE et les défunts de leur famille.  

 
 
 
 

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 24 janvier de 9 h à 12 h et le samedi 28 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 
 

SOIREE St Valentin Autrement. :          Je t’aime, tu m’aimes, on s’aime ! 

Réservez votre soirée(aux secrétariat des paroisses) du 14 février pour vous offrir une St-Valentin Autrement. Dîners aux « petits oignons » à    
20 h à la salle Greyzolon-Duluth à St-Germain-Laval 
Inscriptions auprès des Secrétariats. Participation financière libre.   Vous pouvez inviter d’autres personnes à rejoindre le groupe. Chacun 
prévoit un petit présent à offrir à son/sa bien-aimé(e). 

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 16 janvier  2023 au 22 janvier 2023 


