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À L'ECOUTE !!
PAROISSE SAINTE MADELEINE EN COTE ROANNAISE
64, place de la Barrière
Tel : 04.77.64.40.11

Découvertes…
Découvrir une paroisse est passionnant. Rencontrer les habitants, se laisser inviter, interpeller… Prendre le
temps de dialoguer, d’écouter pour choisir la décision qui paraît la plus juste. J’ai l’impression que le temps
avance plus vite que moi mais je suis heureux de tout ce que je vois.
La Toussaint est là ; ce n’est pas le jour des morts, mais celui des vivants : nous célébrons le Dieu qui nous
rend saints. Être saint, ce n’est pas être parfait, ni être mieux que les autres ; c’est être ajusté à Dieu, ne
jamais nous écarter de son regard d’amour pour nous et pour les autres. À vue humaine, l’Évangile est une
folie ; mais, dans le regard de Dieu, c’est la plus grande des sagesses.
Alors que les arbres s’apprêtent à perdre leurs feuilles, dans un ballet multicolore, laissons-nous dépouiller
par Dieu de ce qui nous encombre pour aller vers les autres. Alors nous serons en marche vers la sainteté, qui
n’est pas notre affaire personnelle mais un bienfait pour toute la communauté.
Père Jean-Luc BARITEL,
nouveau curé de la paroisse
La fraternité Magnificat vous invite :
Samedi 7 novembre à sa "porte ouverte"
au centre Notre Dame à 18h30
La fraternité Magnificat a été suscitée par le cardinal Philippe Barbarin à
Lyon fin 2002. Un an plus tard elle est présente à Roanne.
C’est une fraternité de prière et de partage ,au service de
l’évangélisation dans le diocèse de Lyon. Elle est diocésaine au sens ou
elle a pour vocation de prier pour le diocèse ,de le servir et d’être un
signe d’unité pour toute l’Eglise diocésaine. Elle désire être ouverte et au
service de l’Eglise universelle.
Nous nous réunissons tous les premiers samedis du mois pour un temps
de partage de la Parole qui s’achève par un pique-nique fraternel et la
prière des complies.
La soirée commencera par la célébration de l'eucharistie à 18h30 et se
poursuivra par un temps de partage et de rencontre sur ce qu'est la
fraternité. Nous terminerons par un pique-nique offert et la prière des
complies.

Rencontre biblique
à l'abbaye de Pradines
Mercredi 4 novembre 2015 :
"La miséricorde de Dieu" - Avec
enseignement par les sœurs.
la carte d’identité de Dieu :
comment le Dieu de tendresse
et d’amour se révèle
dans l’ancien testament.
Programme :
* 16h30 Vêpres
* de 17h15 à 18h45 :
Enseignement
suivi d'un échange
* 18h55 repas suivi
* des complies à 20h15

Café Littéraire Musical

Rencontre avec Laurent GAY

(émanation de l'association chrétienne roannaise Horizons)

Mardi 03 novembre à 20h30

le dimanche 8 novembre à 15h, entrée gratuite
Salle Bonnefille (ancienne caserne Werlé) Route de paris à Roanne.
Aprés-midi convivial présenté par Clair VAN KINH qui reçoit :
Philippe COLLIN avec son livre "des bagnes et des hommes" ; Philippe
MARCONNET avec "Les faits divers de la Loire ; Roland HUGUET avec ses
carnets de voyage : "Traversée de l'Islande en canoë" et "Carnet de Loire"
descente de la Loire en canoë de Roanne à Nantes ; Rosita WINTERSTEIN avec
"Résurrection".
Animation Musicale par Musicor
Pour en savoir plus sur Horizons : http://www.roanne-horizons.com

Chapelle du Centre Notre-Dame
65, av. de Lyon à Roanne
Le témoignage d'un ancien toxico,
braqueur, et Taulard
“'C'est par grâce
que vous êtes sauvés” Ep 2, 5

NOVEMBRE 2015 - ANNONCES
Lu 09 novembre

20h30

Salle paroissiale de St-Romain

Répétition de Chants

Sa 07 novembre

10h à 11h30

Presbytère de Renaison

Permanence d'inscription au baptême

Ma 10 novembre

20h30

Presbytère de Renaison

Rencontre de préparation au baptême

Je 26 novembre

16h

Messe

Résidence Les Morelles

Messes Dominicales

Décembre 2015
sam 5 déc

17 h 30
18 h 30

dim 6 déc

10 h 30

St André d'A

17 h 30

St-Forgeux-L
Ambierle
(salle municipale)
Ste Cécile
St-Romain-la-M

sam 12 déc

dim 13 déc

sam 19 déc

17 h 30

Noailly

dim 20 déc

9 h 30
10 h 30
10 h 30

Les Noës
Renaison
Renaison

jeu 24 déc

17 h 00
18 h 30

Renaison
St-Germain L
Aumônerie ?
St André d'A
Saint-Léger

ven 25 déc

10 h 00
10 h 30

St H le Châtel
Renaison

dim 27 déc

10 h 30

Renaison

21 h 00
17 h 30

sam 26 déc

Messes de semaine - DECEMBRE 2015

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1er

2ème

3ème

4ème

18 h 00
St-Germain L

8 h 30
Renaison

8 h 30
Ambierle

8 h 30
St-Romain la M

8 h 30
Pouilly-les N

8 h 30
Noailly

8 h 30
St-Haon-le-Vx

3-10-17-24

4-18-25

5-12-19

6

13

20

27

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le 29 octobre, le 26 novembre, le 17 décembre (à cause de Noël)

NOS JOIES ... NOS PEINES

BAPTEMES : Inscription 6 mois à l'avance, 1er samedi du Mois, de 10h à 11h30, à Renaison  04.77.64.40.11
Di 08 novembre

RENAISON (MESSE)

Léona DEDINGER

Di 22 novembre

RENAISON (MESSE)

Timothé ROLLET, Jamy SOUCHON et Giulian FERNANDES

Sa 21 novembre

ST GERMAIN - 16H30

Bryana et Nicolas KERHERNO

Sa 28 novembre

NOAILLY - 11H

Lyam ACARY

FUNERAILLES
ST ANDRE

29/10 : Suzanne MEUNIER, née LAFFET, 94 ans

ST GERMAIN LESPINASSE

06/10 : Marceline BONNEFOY, née JACQUY, 92 ans ; Roger MEILLEURAT, 88 ans

AMBIERLE

30/09 : Odette JONNARD, 86 ans ; 03/10 : Laurent CHEVENIER, 40 ans

NOAILLY

06/10 : André DEAL, 58 ans

RENAISON

12/10 : Jeanine ALLIOT, née TRUCHE, 93 ans ; 27/10 : Marcel PERICHON, 74 ans

