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

Belle année de la miséricorde
Ce que nous attendions est arrivé !
L’enfant attendu est né… comme chaque année… À nous de faire de cette année une année
différente des autres. Le pape a ouvert l’année de la miséricorde le 8 décembre dernier ;
comment la faire entrer un peu plus dans nos vies ? Non pas pour être gentils et, encore moins,
pour être mieux que les autres mais pour faire une place à ce petit enfant de Bethléem qui vient
nous déranger dans nos habitudes et nos certitudes.
La miséricorde, c’est la façon qu’a Dieu d’exercer sa justice : « Le Seigneur est justice et pitié
(c’est-à-dire miséricorde), notre Dieu est tendresse. » Psaume 114, 5 (Hébreu : Psaume 116A, 5).
Ce que change la venue de cet enfant, il me semble, c’est qu’il nous invite à renoncer à une
forme de justice humaine qui réclamerait vengeance – ou, au moins, réparation – pour entrer
dans une autre forme de justice qu’est la miséricorde qui conduit au pardon.
Se laisser attendrir, ce n’est pas un signe de faiblesse ; c’est plutôt le signe que nous nous
laissons rejoindre au plus profond de notre humanité. C’est le mouvement même de Noël : Dieu
qui vient planter sa tente, son sanctuaire, dans notre chair : « Et la parole est advenue chair et
elle a planté sa tente en nous. » Jn 1,14 (évangile selon saint Jean ; chapitre 1, verset 14). En
nous rendant visite, il vient nous faire entrer dans ses entrailles de miséricorde : « Par les
entrailles de miséricorde de notre Dieu, dans lesquelles viendra nous visiter l’astre levant d’en
haut. » Lc 1,78 (évangile selon saint Luc ; chapitre 1, verset 78). La miséricorde devient le lieu de
rencontre le plus intime avec l’autre et, peut-être bien, avec Dieu.
Que la joie promise et venue à Noël, se prolonge et se déploie dans notre année qui vient pour
qu’elle grandisse et embellisse le monde.
Belle année 2016 à vous.
Père Jean-Luc BARITEL, curé

EVEIL A LA FOI
pour les enfants de 3 à 7 ans
rencontre le samedi 16 janvier
à 15h30 - église de Villemontais
« L'histoire de Noël et des rois mages »
Contact : Béatrice au 06 11 93 09 14

JANVIER 2016 – AGENDA
Sa 02 janvier

10h à 11h30

Presbytère de Renaison

Permanence d'inscription au baptême

Me 6 janvier

14h30

Salle paroissiale de St-Romain

MCR

Ma 12 janvier

20h30

Presbytère de Renaison

Rencontre de préparation au baptême

Lu 11 janvier

20h30

Salle paroissiale de St-Romain

Répétition de Chants (Galette des Rois)

Je 28 janvier

16h

Les Morelles

Messe

Ve 29 janvier

10h

Eglise de St h Chatel

Messe Sainte-Geneviève

Planning des 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

Planning des messes de semaine

2016
janvier

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18 h 00

8 h 30

8 h 30

8 h 30

St-Germain L

Renaison

Ambierle

Renaison

5-12-19

6-13-20-27

7-14-21

8-15-22

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le 28 janvier
Messe de la Sainte-Geneviève vendredi 29 janvier : 10h00 à l'église de Saint-Haon-le-Châtel
BAPTEMES : Inscription 6 mois à l'avance, 1er samedi du Mois, de 10h à 11h30, à Renaison  04.77.64.40.11
Di 17 janvier

RENAISON (MESSE)

Romane VERMOREL

NOS JOIES ...
NOS PEINES

FUNERAILLES
FUNERARIUM DE MABLY

04/12 : Marie-Louise ETAIX, 78 ans

ST RIRAND

18/12 : Alice DURANTET, née BLANC, 87 ans

RENAISON

12/12 : Pierre LANTHEAUME, 68 ans ; 21/12 : André GUERIN, 78 ans

POUILLY

12/12 : Marie-José GATELIER, née BOUILLET, 83 ans

ST FORGEUX

21/12 : Marguerite SOUCHON, née BERGER, 101 ans

ST GERMAIN

27/11 : Georges RIVOLLIER, 89 ans ; 05/12 : André REMONTET, 87 ans
22/12 : Marie ALIX, née RANVIER, 88 ans

