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À L'ECOUTE !!
PAROISSE SAINTE MADELEINE EN COTE ROANNAISE
64, place de la Barrière
Tel : 04.77.64.40.11
Qu’attendons-nous ?
La langue nous joue des tours ! Je ne pense pas qu’il y ait de lien de parenté entre le mot « attentat » et le
mot « attente ». Ces attentats nous ont montré notre fragilité, notre incapacité à tout maîtriser. Nos dirigeants
ont pour mission de prendre les mesures appropriées, c’est-à-dire peut-être de répondre par la force pour éviter
que cette guerre ne se prolonge en faisant de nouvelles victimes innocentes ; je ne peux en juger.
Mon rôle est d’aider les paroissiens à entrer dans l’Avent, c’est-à-dire dans l’attente d’une venue ; non pas
une attente passive, assise ; mais une attente bienveillante, une attente confiante, comme le veilleur qui a perdu
sa montre : il ne sait pas quand l’aurore va se lever mais, s’il y a une chose dont il est sûr, c’est qu’elle va se lever !
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Ps 129 (130), 5-7a (Psaume 129, versets 5 à 7)
L’attente de l’Avent est celle d’un Sauveur, d’un roi : le « Prince de la Paix » Is 9, 5 (Livre d’Isaïe ; chapitre 9,
verset 5). Mais ce roi vient pour nous apprendre à faire la paix, à devenir « artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. » Mt 5,9 (évangile selon saint Matthieu ; chapitre 5, verset 9).
Ce roi qui se fait petit enfant nous invite faire confiance au Père, à sa Providence, c’est-à-dire à l’avenir ; cet
avenir n’est pas écrit ou tracé mais nous devons y prendre part dans la sobriété pour tout ce qui touche à la
« maison commune » : par l’attention à ceux que notre monde délaisse ou exclut, par notre utilisation mesurée
des ressources naturelles.
Ces perspectives pourraient nous rendre austères mais elles sont annonciatrices de joie : « Alors l’ange leur
dit : “Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.” » Lc 2, 10-11
(évangile selon saint Luc ; chapitre 2, versets 10 et 11).
Père Jean-Luc BARITEL, curé

Dimanche 13 décembre 2015
OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE DE LA MISERICORDE A L’EGLISE SAINTE-ANNE (ROANNE)
Roanne, église Sainte-Anne, 16 place Berthelot,
Programme
10h30 Messe et bénédiction du nouveau mobilier liturgique
16h00 Concert spirituel de kora et chants africains
17h00 Prière des vêpres de la miséricorde
20h30 Prière de Taizé dans la chapelle Sainte-Anne
A noter :
Un tract a été réalisé pour les personnes souhaitant passer une porte sainte durant l’année jubilaire de la miséricorde.
Il propose une démarche personnelle de conversion.
Contact : 04 77 71 33 81
www.eglise-roanne.fr

DECEMBRE 2015 – ANNONCES
Sa 05 décembre

10h à 11h30

Presbytère de Renaison

Permanence d'inscription au baptême

Ma 08 décembre

20h30

Presbytère de Renaison

Rencontre de préparation au baptême

Lu 14 décembre

20h30

Salle paroissiale de St-Romain

Répétition de Chants

Je 17 décembre

16h

Messe

Résidence Les Morelles

DECEMBRE 2015 – MESSES DE SEMAINE
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1er

2ème

3ème

4ème

18 h 00

8 h 30

8 h 30

8 h 30

8 h 30

8 h 30

8 h 30

St-Germain L

Renaison

Ambierle

St-Romain la M

Pouilly-les N

Noailly

St-Haon-le-Vx

1-8*-15-22

2-9-16-23

3

4

11

18

pas de messe
(Noël)

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le 17 décembre (à cause de Noël)
* messe du 8 décembre : 18h00 à l'église de Saint-Germain Lespinasse
pour les messes de Noël, voir les plannings des messes du dimanche

Permanences pour confession ou écoute : tous les samedis matin à partir de 10h30 à l’église de Renaison
« Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Co 5, 20 (2ème lettre de saint Paul
aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20)

JANVIER 2016 – MESSES DOMINICALES
ven 1 janv

10 h 00

Renaison

sainte Marie, mère de Dieu
sam 2 janv

17 h 30

St-Forgeux-L

dim 3 janv

sam 9 janv

17 h 30

St André d'A

dim 10 janv

sam 16 janv

17 h 30

St-Martin de B

dim 17 janv

sam 23 janv

17 h 30

Noailly

dim 24 janv

sam 30 janv

17 h 30

Pouilly-les-N

dim 31 janv

9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 30

St H le Vieux
Renaison
St-Romain-la-M
Renaison
Renaison

9 h 30
10 h 30
10 h 30

Saint-Rirand
Renaison
Renaison

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 20 décembre

RENAISON (MESSE)

André PATET, Kelly NOGUEIRA MARQUES

FUNERAILLES
ST ANDRE

06/11 : Solange SOTTY, 75 ans ;
09/11 : Marie-Ange GOUTAILLIER, née BERNARDIN, 91 ans

ST ROMAIN LA MOTTE

25/11 : Marie-Louise DARMET, 98 ans

RENAISON

31/10 : Roland FAURE, 70 ans

