
 

Services 

 MESSES « MERCREDI DES CENDRES » 
- 10 h 00 église de St Symphorien de Lay 

- 18 h 00 église de St Just la Pendue 
 

 

 Revue « EN EQUIPE » 
Envoyer les articles sur l’adresse mail de la Paroisse avant  

le 10 février dernier délai. Merci 
 

 

 
 

                   Intentions de messes  
Samedi 23 janvier      

-18 h 00 Ste Colombe sur Gand  
Pour tous les défunts de la paroisse durant les confinements 
 

Dimanche 24 janvier     3ème dimanche du Temps ORDINAIRE 

-10 h 00   Fourneaux 
Paulette et Lucien BRAGARD ; Marcel et Joséphine BOURG 
 

Samedi 30 janvier      

-18 h 00  Croizet sur Gand  
Quarantaine d’Henriette BOULAT ; Joseph BOULAT et les défunts de leurs 
familles ; Gabrielle REY ; Yvonne BERTHELOT ; Jeanne et Pierre RECORBET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dimanche 31 janvier     4ème dimanche du Temps ORDINAIRE  

-10 h 00   St Cyr de Valorges         
Paul MUZELLE ; Désiré CHERBLANC et sa famille ; Jean-Marie Alphonse LAFAY et sa 
famille ; Familles VERNE-DELAYE, vivants et défunts ; Monique ROUX, ses parents 
et beaux-parents ; Eugène COQUARD et son épouse ; Marie et Jean GARIN, 
Claudette et Corentin 
 
 

ATTENTION :  La feuille après le 14 février  

sera du 15 au 28 février   

Donner les infos et intentions avant le 3 février SVP. MERCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chirassimont – Croizet sur Gand – Fourneaux  –  Lay  
                                                       Machézal – Neaux  - St Cyr de Valorges    

            Ste Colombe sur Gand    -   St Just la Pendue                       
                                                                        St Symphorien de Lay 
 

                     Tél. 04 77 64 72 74 

                                                     06 40 94 97 47 

56. Rue de l’église   42470 St Symphorien de Lay 

ste-anne-en-val.la-paroisse@orange.fr 
 
 
 

HORAIRES de permanence  
de la cure de ST SYMPHORIEN DE LAY 

Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h 
En dehors de ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous 

avec le Père Jean-Loup CHAIZE  en appelant le  04 77 64 72 74 

Merci de respecter ces horaires d’ouverture 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Semaine du 18 au 31 janvier 2021 
 

 

Messes dominicales 

Samedi 23 janvier 18 h 00 Ste Colombe sur Gand 

Dimanche  24 janvier 10 h 00 Fourneaux 

Samedi  30 janvier 18 h 00 Croizet sur Gand 

Dimanche 31 janvier 10 h 00 St Cyr de Valorges 

Messes en semaine 

vendredi 22 janvier 11 h 00 St Symphorien de Lay 
Jeudi  28 janvier 11 h 00 St Symphorien de Lay 

Ils nous ont quittés 
 

2 janvier                          Yvonne DUCREUX à St Just la Pendue 

9 janvier                          Odette MAZOYON à St Just la Pendue 

mailto:ste-anne-en-val.la-paroisse@orange.fr


 

 

 

 

 

 

« EN 2021, OFFREZ-VOUS  TOUT UN MONDE DE RENCONTRES… 
  

Après une année 2020 quelque peu tourmentée, pourquoi ne pas envisager de 
tenter de vivre une expérience qui vous emmènerait au cœur d’une incroyable 
aventure, celle du pèlerinage grâce au service des pèlerinages du diocèse de Lyon. 
  

GOUTER UNE EXPERIENCE SPIRITUELLE 

 Le pèlerinage est à la fois un voyage et une quête intérieure, une expérience 
personnelle mais aussi solidaire, un dépouillement et un enrichissement. En 2021, 
le service de pèlerinages du diocèse de Lyon vous invite à vivre cette expérience 
en vous proposant diverses destinations, des sanctuaires d’Italie du sud, en 
passant par Lourdes jusqu’en Égypte… 

DES PELERINAGES OUVERTS A TOUS. 
Si le pèlerinage est bien sûr un voyage avec tous ses aspects, découverte d’un 
lieu, d’une région, d’un pays, d’une histoire, c’est aussi un questionnement 
intérieur. Le pèlerin est toujours amené à se demander s’il n’est pas concerné 
dans sa vie d’aujourd’hui par le message qui ressort de ce lieu. En effet les régions 
visitées ont été (et sont souvent encore) des lieux de « révélation » de Dieu à telle 
ou telle personne, voire à un peuple. 
« Dans un pèlerinage nous nous tournons, avec de nombreux autres pèlerins vers 
le Seigneur dans des temps de prière, de célébration. Sur place, les groupes vivent 
au rythme des lieux visités. » confie le Père Cristin directeur diocésain des 
pèlerinages, un grand voyageur, qui accompagne régulièrement les pèlerins. » 
  

A ne pas oublier : si vous ne partez pas, vous pouvez offrir un chèque cadeau du 
montant que vous souhaitez pour faire bénéficier vos proches d’une réduction 
sur un pèlerinage au choix. Contact : service des pèlerinages, bureau de Roanne, 
65 avenue de Lyon. 04 77 71 39 40 / pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
  

Programme des pèlerinages 2021 : tract au fond des églises 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez  
du fruit en abondance »  (Jean 15, 1-17) 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité 
dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il 
indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande 
chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à 
habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À 
l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun 
à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, 
nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres 
chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement 
les blessés de la vie 
 
Prière de l’Abbé Paul COUTURIER pour l’unité 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes 
disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi. 

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeterce qui se cache 

en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de 

nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que 
tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Lectures dominicales 
 

- 24 janvier             3ème dimanche du Temps ORDINAIRE      -       année B 

1ère lecture : Jo 3, 1-5.10   -   2ème Lecture : 1 Co 7, 29-31     -    Evangile  Marc 1, 14-20 

- 31 janvier             4ème dimanche du Temps ORDINAIRE      -       année B 

1ère lecture : Dt 18, 15-20   -   2ème Lecture : 1 Co 7, 32-35     -  Evangile  Marc 1, 21-28 

 

Intentions de MESSES ou AUTRES INFOS pour la prochaine feuille 
du 1er au 14 février 2021 à envoyer avant le 20 janvier IMPERATIF 

aux personnes chargées dans chaque village. Merci 
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