
 

 

 

 

 

 

 

 Justice, miséricorde et sobriété 
 

Comment cette année de la miséricorde, voulue par le pape François, peut nous aider à entrer en carême ? 

La miséricorde nous conduit à nous désintéresser de nous-mêmes pour que notre attention se porte sur les 

autres. En partageant, nous ne cherchons pas à nous donner bonne conscience mais plutôt à faire œuvre de 

justice : à la fois en rééquilibrant le partage des biens et en prenant de la distance avec la volonté de tout 

posséder ; contre la tentation de posséder « tous les royaumes du monde et leur gloire » (Matth 5, 8), donner aux 

autres nous aide à lutter contre les germes d’égoïsme qui sont en nous. 

Par la prière, nous pouvons demander la grâce de la miséricorde pour l’obtenir de la part de ceux à qui nous 

avons fait du mal ; mais aussi pour devenir capables de la donner à ceux qui nous la demandent, et à qui il nous 

est difficile de pardonner. Nous sommes unifiés par la miséricorde reçue et celle donnée. 

Le jeûne peut être une façon de partager notre nourriture avec ceux qui n’ont rien et une façon de nous 

rendre solidaires dans notre corps avec ceux qui ont faim. Jeûner n’est pas seulement sauter un repas, se priver 

de nourriture comme pour maigrir ; c’est mettre la nourriture à distance pour devenir libres par rapport à ce 

besoin vital. Nous rendre compte que nous pouvons survivre, et même vivre joyeusement en jeûnant de temps en 

temps nous permet de nous libérer l’esprit de cette préoccupation. C’est un moyen pour nous d’entrer dans une 

« sobriété heureuse », celle dont parle le pape François (Lettre encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la 

maison commune n° 224 ; on relira avec profit les n° 222 à n° 227). 

Bon carême à chacun. 

Père Jean-Luc BARITEL, curé 

 

CCFD – TERRE SOLIDAIRE 

 

Le CCFD-terre solidaire, propose à nos communautés chrétiennes, dans leur démarche de Carême, de s’ouvrir au 

monde et nous invite à un geste de partage avec les plus démunis. 

Nous sommes invités à nous tourner vers Dieu et vers les autres afin de prendre conscience du lien qui nous unit. 

Parfois, en fonction des épreuves de la vie, ce lien est fragilisé voire rompu et pourtant, sans cesse le Christ nous 

tend la main. 

A son image, apprenons à tendre la main sans jamais perdre espoir. Sur cette route de Pâques, sachons rester 

disponibles et ouverts afin de surmonter les divisions, les peurs et l’incompréhension entre les personnes, y compris 

les plus lointaines, pour construire ensemble une communauté fraternelle et universelle. 

Le Carême, un temps pour tisser des liens. 

 

« L’ASSEMBLEE CHANTANTE DU 28 FEVRIER 2016 » 
 

Aux équipes Liturgiques, Animateurs de Chants, Musiciens d’Eglises et aussi  à tous vos Paroissiens,  la date 

fixée pour votre Assemblée Chantante à laquelle vous êtes tous très attachés et qui aura lieu le : 

 DIMANCHE 28 FEVRIER 2016  - 15H -  A  L’EGLISE STE ANNE 

Cette Assemblée Chantante est toujours un temps fort pour les Chrétiens de chanter avec un chœur, des chants 

choisis pour la liturgie, en particulier pour les temps prochains  de Carême et de Pâques. 

C’est aussi un bon moment pour développer les échanges et l’Unité entre nos Paroisses pour le Répertoire de 

nos Chants. 

Hervé DESARBRE, Organiste de renommée internationale originaire de Roanne, nous fera l’amitié d’être des 

nôtres. 

Père Xavier GRILLON et Père Jacques CHAMBOST 
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FEVRIER 2016 – AGENDA 
 

Mer 3 février 15h Salle de l'Aumônerie MCR 1 

Jeu 4 février 14h30 Salle paroissiale de St-Romain MCR 

Sam 6 février   10h à 11h30 Presbytère de Renaison Permanence d'inscription au baptême 

Lun 8 février   20h30 Salle paroissiale de St-Romain Répétition de Chants (Galette des Rois) 

Mar  9 février 20h30 Presbytère de Renaison Rencontre de préparation au baptême 

14h30 Maison St Martin MCR 
Jeu 25 février 

16h Les Morelles Messe 

Mar 1
er

 mars 14h30 Presbytère de Renaison MCR 

 

Planning des Messes Dominicales 
 

sam 6 févr 17 h 30 Ambierle   dim 7 févr 9 h 30 Les Noës   

    (maison Saint-Martin)   10 h 30 Renaison   

mer 10 févr 9 h 30 Renaison (église)        

  19 h 00 St-Romain-la-M      

mercredi des Cendres         

sam 13 févr 17 h 30 St-Germain L   dim 14 févr 10 h 30 Renaison   

sam 20 févr 17 h 30 Saint-Léger   dim 21 févr 9 h 30 St H le Châtel   

          10 h 30 Renaison   

sam 27 févr 17 h 30 St-Forgeux-L   dim 28 févr 10 h 30 Renaison   

 

Planning des messes de semaine 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18 h 00 8 h 30 8 h 30 8 h 30 2016 
St-Germain L Renaison Ambierle Renaison 

Février 2-9-16-23 3-17-24 
Pas de messe 

ce mois-ci 
5-12-19-26 

 

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le jeudi 25 février 

 

Permanences pour confession ou écoute : 

 les samedis 13, 20 et 27 février à partir de 10h30 à l’église de Renaison 

 Espace Miséricorde pour la paroisse Sainte-Madeleine : samedi 12 mars de 9 h 30 à midi 

« Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Cor 5, 20 

 

Célébrations de préparation au pardon 

jeudi 11 février – 19 h – Renaison 

vendredi 19 février – 15 h – Saint-Germain-Lespinasse 

 

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

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

Di 14 février RENAISON  Léna BLANCO  et Leyna PLUMETY 

Di 28 février RENAISON  Romane FOURNEYRON 

FUNERAILLES 

AMBIERLE 13/01 : Odette PORTIER, née MARQUET, 84 ans 

POUILLY LES NONAINS 04/01 : Véronique PATINAUD, née MONAT, 43 ans ;  

RENAISON 
07/01 : Joseph BONCHE, 94 ans ;  
09/01 : Monique UBERTALLI, née DE LA HAMAYDE, 97 ans 
19/01 : Claudette LASSAIGNE, née DRIGEARD, 83 ans 

ST LEGER SUR ROANNE 28/12 : Alain ALONSO, 60 ans ; 25/01 : Eugénie FAVIER, 92 ans 
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ST GERMAIN LESPINASSE 
18/01 : Aimée CHAVEROCHE, née CHAUCESSE, 98 ans ;  
19/01 : Jean Maurice CHARPENET, 87 ans 

 

ATTENTION : secrétariat fermé le Lundi 15 février / Lundi 22 février et Mercredi 24 février 


