
 

 

 

 

 

   
        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=° 257 – octobre 2014 

       À  L ' E C O U T E  ! !  
    P A R O I S S E  S A I N T E  M A D E L E I N E  E N  C O T E  R O A N N A I S E  

6 4 ,  p l a c e  d e  l a  B a r r i è r e    Tel : 04.77.64.40.11  

La joie de l’Evangile : c’est le thème retenu pour la semaine missionnaire du 19-26 octobre 
 

 ‘’ Il est vital aujourd’hui que l’Eglise sorte  pour annoncer  l’Evangile 

 à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion 

 et sans peur ; la joie de l’évangile est pour tout le peuple ; personne ne 

 peut en être exclu ‘’  (Pape François) 
 

C’est clair ! alors comment mettre en œuvre notre mission de baptisé ? quelques chemins possibles pour notre quotidien : 

rendre compte de sa foi dans les conversations en famille, avec les amis quand nous sommes questionnés sur l’Eglise, 

sur ses paroles et ses pratiques … 

savoir dire non à tout sectarisme et en donner la raison … s’ouvrir à la mondialisation qui est à notre porte et y découvrir 

les richesses humaines (voyages, jumelages, présence des prêtres et familles venus d’ailleurs) … donner de son temps 

(et de son argent) à ceux qui sont en manque d’humanité et de moyens … 

Autre question plus redoutable à nous poser : la Paroisse est-elle ‘’en état permanent de mission’’ ? vaste réflexion 

à mener pour nos liturgies, nos préparations aux sacrements, nos équipes de catéchèse, de mouvement … 

La mission est toujours un dialogue et un échange : la joie de l’Evangile s’accueille autant qu’elle se transmet :                 

pouvons-nous en porter témoignage ?                                                                                                                 Père Gaby ROUILLET 

 

Les nouveaux horaires scolaires nécessitent une adaptation pour trouver les horaires des catéchismes  

(CE1-CE2-CM1-CM2). nous y travaillons. Il n'est pas trop tard pour inscrire vos enfants. Pour cela n'hésitez pas à prendre 

contact avec Caroline de la Tour du Pin. Tél : 06 78 99 53 20 ou carodltdp@yahoo.fr 

 

L'Aumônerie Scolaire 

Pour les collégiens de Renaison et La Pacaudière.  

Les rencontres ont repris.  

N'hésitez pas à prendre contact avec la responsable.  

Marie-Christine SOTTON - 06.47.80.63.27 

mc2@gmail.com 

 

Catéchèse des enfants  

Rappel du Nouveau Site 

qui décline chaque paroisse   
 

www.montsdelamadeleine.fr 

vous y trouvez toutes les infos des paroisses  

même s'il n'est pas encore totalement complet.  

 INFOS ESSENTIELLES  à conserver sous la main 
 

le SECRETARIAT est à votre service  

mail :    secretariat@sainte-madeleine.com 

et permanence les Vendredis de 9h à 16h30 

(sauf absence congés 10 et 17/10/14) 

baptêmes, mariages (1 an à l'avance), extraits, certificats, renseignements, etc...  
 

- pour les Baptêmes : venir aux inscriptions au presbytère  

6 mois à l'avance les 1ers samedis du mois de 10h à 11h30  

- pour les mariages : adresser un courrier ou téléphoner les vendredis de 9h à 16h30 

- pour les funérailles :  venir au presbytère ou téléphoner au 04 77 64 40 11, qui vous donne le processus à 

suivre. 1 rencontre entre la famille et l'équipe funérailles / prêtre 
 

Rencontre avec un prêtre :   

- Père DUCREUX :  permanence tous les mercredis de 9h à 11h30  (et sur RDV), confession individuelle possible 

- Père Gaby ROUILLET 06 79 61 46 67 (et sur RDV); il habite Thizy 

- Diacre Gilbert BLONDEL 04 77 64 03 90 (et sur RDV) 
 

Catéchuménat : baptêmes/1eres communions/confirmations adultes :  04 77 66 84 72 

Catéchèse primaire : inscriptions, infos au 06 78 99 53 20  

Aumônerie collège : 06 47 80 63 27 

Scouts : Chef de groupe 04 77 65 60 41 

 

Paroisse Sainte Madeleine en Côte 

Roannaise  Presbytère 

64, place de la Barrière 

42370 RENAISON  - Tèl 04 77 64 40 11 

 



OCTOBRE 2014 

Me 1er octobre 14h30 St-Romain MCR 

Sa 04 octobre   10h-11h30 Presbytère de Renaison Permanence d’inscription au baptême 

Me 08 octobre  14h30 Presbytère Toutes les personnes relais 

Sa 11 octobre   11h St-Léger Messe - Fête des Classes 

Di 12 octobre 10h30 Renaison Messe de rentrée de la Paroisse 

Ma 14 octobre  20h30 Presbytère de Renaison Rencontre de préparation au baptême  

15h Eglise de St-Romain Célébration du Pardon 
Me 22 octobre 

18h30 Presbytère EAP 

Je 23 octobre 16h Messe aux Morelles 

Ve 24 octobre 19h Eglise de Renaison Célébration du Pardon 

Me 29 octobre  16h Animation spirituelle aux Morelles 

Sa 1er nov.  Toussaint : Messe à 10h à St Germain et Pouilly - 10h30 à Renaison 

Di 02 nov. Nos défunts - messe à 9h30 à St Rirand - 10h à St André - 10h30 à Renaison 

 Messes en semaines :  

Tous les mardis - 18h - Messe à St Germain (rue d'Enfer) 

Tous les Mercredis - 8h30 - Messe à Renaison (presbytère) 

Jeudi 02/10 : 8h30 à Ambierle (Maison St Martin) 

Vendredi 03/10 : 8h30 à St Romain (église) 

Vendredi 10/10 : 8h30 à Pouilly (église) 

Vendredi 17/10 : 8h30 à Noailly (église) 

Vendredi 24/10 : 8h30 à St H le Vieux (église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BAPTEMES : Inscription 6 mois à l'avance, 1
er

 samedi du Mois, de 10h à 11h30, à Renaison � 04.77.64.40.11 

Sa 04 octobre ST LEGER - 11H Lucille MOUSSIERE 

Du 04 octobre RENAISON Hugo CHRISTOSTOME--PRAS 

Di 19 octobre   POUILLY-LES-NONAINS Clara FAYARD, Tom DELORME, enfant BONNAUD 

Di 26 octobre  ST-ANDRE Ruben SOUCHON-COISSY Hugo ROCHARD Alexandre GAUTHIER 

MARIAGES  

16h15 ST-ROMAIN Christopher LERDY et Julie GENNARO 
Sa 04 octobre  

14h30 ST-FORGEUX Cédric LAURENSON et Christelle BURNOT 

FUNERAILLES 

AMBIERLE 21/08 : Marcel ROUSSET, 85 ans  

ST-ROMAIN 25/08 : Colette PERALEDA, née JACQUET, 55 ans  

RENAISON 
29/08 : Marie CHANTELOT, née LEBON, 91 ans, 01/09: Christiane FEUILLADE, née JONNARD, 63 ans; 
05/09 : Adrienne SAINSON, née GOUGAUD, 88 ans ; 10/09 : Paulette DADOLLE, née JALLET, 89 ans;  
22/09 : Louis BARD, 74 ans 

FUN. ROANNE 30/08 : Yvette REVRET, née SALLE, 85 ans 

ST-GERMAIN 06/09 : Paule MAGNIN, née GUINARD, 83 ans 

ST-ANDRE 11/09 : Marcelle MAZOYON, née SYBELIN, 91 ans; 17/09 : Francine ROUGERT, née TISSERAND, 92 ans  

ST-H-VIEUX 25/09 : Mathilde CHEVRIER, née FAYET, 92 ans 
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ST-H-CHATEL 12/09 : Gérard GOUTEY, 62 ans  

 

Pendant l'hiver, à partir de Novembre, seules 

restent en semaine les Messes hebdomadaires : 

- Mardis - 18h - Messe à St Germain (rue d'Enfer) 

- Mercredis - 8h30 - Messe à Renaison (presbytère) 

 

Notez l'horaire d'hiver pour la Messe du Samedi Soir : 

à partir du samedi 08 novembre inclus, la Messe du Samedi soir est à 17h30 (et non plus à 18h30) 

 

Répétition de la Chorale : 

La Chef de Chorale devant subir une opération, les répétitions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre 

Les 10 commandements de Ste Madeleine en Côte Roannaise :  

- 1 : Par amour de Dieu et de tes frères, à l'eucharistie, avant l'heure tu arriveras ;  

- 2 : Par amour de Dieu et de tes frères, tes réponses et tes chants à l'Assemblée tu uniras; 

- 3 : Par amour de Dieu et de tes frères, mieux qu'une piètre aumône, à la quête tu donneras ;  

- 4 : Par amour de Dieu et de tes frères, par une voix assurée, ta foi tu proclameras ;  

- 5 : Par amour de Dieu et de tes frères, salutation et petit sourire à ton voisin tu offriras ;  

- 6 : Par amour de Dieu et de tes frères, Equipe liturgique, chaque arrivant à la Messe tu accueilleras ; 

- 7 : Par amour de Dieu et de tes frères, consciente et profonde Communion tu feras;  

- 8 : Par amour de Dieu et de tes frères, de chaque Eucharistie, ta semaine tu nourriras ;  

- 9 : Par amour de Dieu et de tes frères, des évènements de ta semaine, ton Eucharistie tu rempliras ;  

- 10 : Par amour de Dieu et de tes frères, la joie de l'évangile tu rayonneras  

 


