N° 273 – Avril 2016

À L'ECOUTE !!
PAROISSE SAINTE MADELEINE EN COTE ROANNAISE
64, place de la Barrière
Tel : 04.77.64.40.11
Dans la joie de Pâques
Pâques est la plus grande fête des chrétiens et la Veillée pascale est un bel héritage du concile Vatican II
Nous y célébrons la Résurrection de Jésus mais pas seulement : par les nombreuses lectures de l’Ancien
Testament, nous remémorons l’Alliance que Dieu ne cesse de faire avec son peuple. Par la Création, il aime
l’humanité avant qu’elle n’existe ; comme pour des parents, c’est même son amour qui nous fait naître à la vie.
La promesse de Dieu se fait toujours plus proche ; en proclamant le Gloire à Dieu entre l’Ancien et le
Nouveau Testament, nous nous associons au chant des anges à Noël. C’est comme si la Veillée pascale concentrait
toute l’année liturgique en une célébration.
Le baptême de Cyrielle, une jeune adulte, nous rappelle notre propre baptême : cet amour fou de Dieu qui,
une fois qu’Il nous a fait naître à cette vie terrestre, nous fait entrer dans sa vie à Lui qui est celle de l’amour. Nous
aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés n’est pas d’abord quelque chose à faire mais le signe de sa vie
en nous. Notre corps devient le sanctuaire que Dieu se choisit pour répandre sa grâce autour de nous. Aimer les
autres, c’est leur faire ce cadeau de la présence aimante de Dieu dans le monde.
Cet amour de Dieu, nous le croyons, nous fait chaque jour passer des ténèbres à la lumière c’est-à-dire de la
mort à la vie. C’est seulement l’amour en actes qui montrera au monde la victoire du Christ, qui nous assure que
le Bien triomphe toujours du Mal ou plutôt, le bon triomphe toujours du mauvais.
Dans les temps d’épreuve que nous vivons, gardons l’espérance dans la promesse ; efforçons-nous de
répandre cet amour de Dieu par nos actes : en écoutant et consolant ceux qui souffrent, en ne nous lassant jamais
de demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal.
Alors nous serons sur le chemin de la vraie vie : « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien
plutôt à ce qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive. » Ez 33,11
Bonne route dans la joie de Pâques.

Père Jean-Luc BARITEL, curé

Un chapelet mensuel s’est mis en place à la chapelle Saint-Symphorien à Ambierle. Il aura lieu
le 2ème vendredi du mois à 14 h 30. Voici les dates : 11 mars ; 8 avril ; 13 mai ; 10 juin ; 8 juillet
Permanences pour confession ou écoute :
les samedis 2, 9, 16 et 23 avril à partir de 9h00 à l’église de Renaison

La vente de riz organisée par les enfants du catéchisme pendant le Carême est au profit de l'association ''Un rêve
pour un enfant'' ainsi que la vente de fleurs qui se déroulera
le 7 mai de 14h à 19h et le 8 mai de 10h à 12h,
salle communale de St Martin de Boisy
Merci pour votre accueil

AVRIL 2016 – AGENDA
Sam 2 avril

10h à 11h30

Presbytère de Renaison

Sa 9 avril

20h30

Eglise de Renaison

Mar 12 avril
Lun 11 avril
Ve 22 avril

20h30
20h30
20h30

Presbytère de Renaison
Salle paroissiale de St-Romain
Eglise de Renaison

Permanence d'inscription au baptême
Concert organisé par le COJAP
(ensemble Estudiantina de Roanne - Mandolines et guitares)
Rencontre de préparation au baptême
Répétition de Chants (Ascension/Pentecôte)
Concert Trompes et Orgues (Les Echos du Roannais)

Planning des Messes Dominicales - AVRIL 2016
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30

Les Noës
Renaison
Noailly
Renaison

dim 17 avr

10 h 30

Renaison

St André d'A

dim 24 avr

9 h 30
10 h 30

Ambierle
Renaison

St-Forgeux-L

dim 1 mai

10 h 30

Renaison

sam 2 avr

18 h 30

St-Germain L

dim 3 avr

sam 9 avr

18 h 30

Saint-Léger

dim 10 avr

sam 16 avr

18 h 30

St H le Châtel

sam 23 avr

18 h 30

sam 30 avr

18 h 30

Messe pour le père Bernard Millet le dimanche 17 avril à Renaison

Planning des messes de semaine
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18 h 00

8 h 30

8 h 30

St-Germain L

Renaison

5

6

8 h 30
8 à St-H-le Vieux
15 à Noailly
22 à Pouilly les N
29 à à St-H-le Vieux

2016
AVRIL

7 à Ambierle
21 à Saint-Romain

Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le jeudi 28 avril 2016

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

NOS JOIES ... NOS PEINES

Sa 2 avril
Di 3 avril
Di 10 avril
Sa 16 avril
Di 24 avril

AMBIERLE - 11H

Pierre GIBERT

RENAISON - 11H30

Evan JOANNIN

NOAILLY - 9H30

Mahone FAZENDA et Lily Rose ALLOIN

ST HAON LE CHATEL - 17H

Baptiste CHATTON

ST ROMAIN - 11H

Lyséane GOUBY

AMBIERLE - 10H30

Gabin PICARD, Joris FALZONE et Léo PERISSE

14H30

Audrey KAISSE et Olivier DESPINASSE

MARIAGE :
Sa 23 avril

ST LEGER

FUNERAILLES
AMBIERLE

16/03 : Olivia BURTIN, née HERRERA, 40 ans

POUILLY

20/02 : Jean-Noël CHATEAU,68 ans

RENAISON

22/02 : Colette MAGNIN, née BOUCHER, 63 ans ; 11/03 : Claudius DOUSSON, 80 ans ;
17/03 : Colette TERRAT, 84 ans

ST ANDRE D'APCHON

19/03 : Anne-Marie SAINT JOANIS, née PAREYSON, 67 ans

ST MARTIN DE BOISY

22/02 : Georges THIVEND, 90 ans

ST HAON LE CHATEL

03/03 : Roland DECHELETTE, 75 ans

FUNERARIUM DE ROANNE

14/03 : Louise HAERTER, 90 ans

ST GERMAIN LESPINASSE

15/03 : Robert CAMERLINGHI, 59 ans

ST ROMAIN

18/03 : Claude VINDRIER, 89 ans

