
 

 

 

 

 

 

 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5, 20) 
 

Pourquoi un retour vers la forme individuelle du sacrement du pardon ? 

D’abord, ce n’est ni une critique, ni un jugement de ce qui s’est fait avant : peut-être fallait-il en passer par 
là pour se remettre de confessions traumatisantes que certains d’entre vous ont vécues ; évidemment, 
l’absolution collective est plus facile et plus confortable, à la fois pour le prêtre et les fidèles. Mais produit-elle 
vraiment les mêmes fruits ? Honnêtement, je ne crois pas. 

Ensuite, nous sommes les enfants de Dieu ; je vois bien qu’il est différent pour un enfant d’entendre au 
cours d’un repas, avec ses frères : « mes enfants, je vous aime » et, tandis que nous nous apprêtons à nous 
endormir dans notre lit, de l’entendre nous chuchoter à l’oreille : « Tu n’as peut-être pas fait tout ce que tu 
pouvais de bien aujourd’hui, mais, toi, je t’aime. » 

Enfin, je vois bien la joie sur les visages : de 10 à 90 ans, c’est toujours la même illumination dans le regard ; 
on se sent libéré d’un fardeau, d’un boulet qui nous empêche d’avancer. Le prêtre est là pour aider à discerner et 
à trier ce qui fait notre vie parce qu’on n’y voit pas toujours bien clair. On peut toujours lui demander conseil, en 
particulier si on ne sait plus faire ou si ça fait longtemps qu’on ne s’est pas confié ; il nous aidera. 

Alors, profitons des espaces miséricorde ou des permanences de confession pour « nous laisser réconcilier 
avec Dieu » avant Pâques. Même si ça fait longtemps, même si vous ne savez plus faire, même si ça nous 
demande un effort, je vous promets la joie de l’Évangile. 

Bonne route vers Pâques.       Père Jean-Luc BARITEL, curé 

 

Pour recevoir le sacrement de pardon : des “espaces miséricorde” 

Appelés “espaces pardon” l’an dernier, ils ont été renommés “espaces miséricorde” en 

écho à l’année de la miséricorde voulue par le pape François. Proposés à plusieurs endroits 

de la Côte Roannaise, leur objectif est de permettre aux chrétiens de recevoir le sacrement 

du pardon en redécouvrant la miséricorde de Dieu dans la forme individuelle du 

sacrement. Plusieurs prêtres seront disponibles pour le célébrer dans la joie. 

Date Horaires Église 

Samedi 12 mars 9h – 12h Renaison 

Jeudi 17 mars 9h – 12h Saint-Just-en-Chevalet 

Lundi 21 mars 18h – 20h30 La Pacaudière 

Permanences de confession : à partir de 10h30 à l’église de Renaison le samedi 19 mars 

Il est toujours possible de trouver le prêtre avant ou après une messe pour lui dire notre souhait de recevoir 
ce sacrement. 
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PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES 

Il aura lieu du 30 mai au 4 juin 2016 sur le thème "Miséricordieux comme le Père" 

Inscriptions pour le pèlerinage : 
le jeudi et le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h30  
du 10 mars au 15 avril 2016 au Centre Notre-Dame - 65 avenue de Lyon à Roanne. 
  
Les hospitaliers/hospitalières vous proposeront des billets de tombola pour gagner un chèque-cadeau 
de 150 € (tous les 90 billets) à valoir sur le pèlerinage 2016. 



MARS 2016 – AGENDA 
 

Mar 1
er

 mars 14h30 Presbytère de Renaison MCR 

Jeu 3 mars  15h Salle de l'Aumônerie MCR  

Sam 5 mars   10h à 11h30 Presbytère de Renaison Permanence d'inscription au baptême 

Mar  8 mars  20h30 Presbytère de Renaison Rencontre de préparation au baptême 

Lun 14 mars   20h30 Salle paroissiale de St-Romain Répétition de Chants (Rameaux/Pâques) 

 

 

Planning des Messes Dominicales 
 

sam 5 mars 17 h 30 St-Martin de B   dim 6 mars 9 h 30 Saint-Rirand   

          10 h 30 Renaison   

sam 12 mars 17 h 30 St H le Vieux   dim 13 mars 10 h 30 Renaison   

                

sam 19 mars 17 h 30 St André d'A   dim 20 mars 9 h 30 St-Romain-la-M   

  17 h 30 Noailly    10 h 30 Renaison   

dimanche des Rameaux et de la Passion dimanche des Rameaux et de la Passion 

jeu 24 mars 19 h 00 Renaison   ven 25 mars 19 h 00 Renaison   

Jeudi Saint : célébration de la Cène Vendredi Saint : célébration de la Passion 

sam 26 mars 21 h 00 St-Germain L   dim 27 mars 9 h 30 Pouilly-les-N   

       10 h 30 Renaison   

Veillée Pascale jour de Pâques 

La messe du 06 mars sera animée par les jeûnes de l'Aumônerie. 

Une vente de brioche est proposée à l'issue de la messe, afin de financer le pèlerinage à Lourdes. 
Merci de l'accueil que vous leurs réserverez.  
 

Chemins de Croix 

Plusieurs chemins de croix sont proposés le Vendredi Saint (25 mars) à 15 h :  

Ambierle à la Chapelle St-Symphorien des Georges ; Saint-Martin-de-Boisy ; Saint-Haon-le-Châtel ; 
Noailly ; 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 

MARS 1-8-15-22-29 2-9-30 10 4-11-18 

 

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le jeudi 31 mars 

 

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

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

Sa 19 mars ST ANDRE - 11H Faustine GAUTHIER 

RENAISON - 11H30 Loelie DUFLOS, Eloïse ROBERT et Paul COUSSE 
Di 27 mars  

LES NOES Ulysse MOUSSIERE 

FUNERAILLES 

NOAILLY 12/02 : Louis GUILLOT, 81 ans 

RENAISON 11/02 : Christiane GOUTAUDIER, née DETOUR, 64 ans ;  

ST FORGEUX 13/02 : Anne-Marie GUILLON, née FRADIN, 60 ans 

ST HAON LE VIEUX 18/02 : Marguerite ROLLET, née FORESTIER, 79 ans 
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ST ROMAIN 17/02 : Emile PERICHON, 68 ans 
 


