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

Sur les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem …
Lorsque qu’en septembre 2014, j’ai pris ma retraite de laïque en mission ecclésiale au service de la catéchèse et des
paroisses Ste Madeleine et St Jacques en Côte Roannaise, les curés des deux paroisses, le Père Jean-Claude DUCREUX et
le Père Didier RODRIGUEZ ont organisé une collecte à mon intention. L’argent de cette collecte je le destinais à un
pèlerinage en Terre Sainte. Je n’ai pu le faire dans l’immédiat…
Mais je suis partie en Israël la première semaine de juin. J’ai vécu un pèlerinage exceptionnel et je tiens à exprimer au
deux curés, aux membres des communautés chrétiennes de la Côte Roannaise tous mes remerciements et ma gratitude
pour ces jours de grâce. Je ne suis pas partie seule ; tous, vous avez été présents dans mon cœur et dans ma prière.
Je suis partie avec la Revue PANORAMA que sans doute beaucoup connaissent. Les accompagnateurs : le Père Sébastien
ANTONI, assomptionniste, rédacteur à CROIRE, et François-Xavier MAIGRE, rédacteur en chef de la revue PANORAMA.
Notre programme : Sur les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem.
De Tel Aviv où nous sommes arrivés, nous voilà partis pour une aventure d’une semaine ! Nazareth, Cana, Sephoris, les
sources du Jourdain, Le Golan, le lac de Tibériade, Capharnaüm, Tabgha, Jéricho, Bethléem, Jérusalem et Emmaüs. Des
noms qui parlent à notre cœur, à notre histoire.Nous sommes restés près de trois jours en Galilée. C’est dans cette région
que Jésus a fait ses premiers pas dans la vie et qu’il a commencé par annoncer la Bonne Nouvelle de villes en villages.
Nous avons emprunté la vallée du Jourdain pour découvrir Jéricho, et le lieu du baptême du Christ, puis découverte de
Bethléem. Enfin, nous avons pris la route de Jérusalem, la ville des grands pèlerinages bibliques et vers laquelle Jésus prit
résolument la route jusqu’à en mourir. Puis nous avons terminé notre route par Emmaüs, route que les disciples ont
emprunté avant nous pour découvrir la présence du Ressuscité auprès d’eux.
Il est très émouvant de fouler cette terre où le Christ a marché et exploré ces chemins. Ce fut une expérience physique et
spirituelle forte pour comprendre l’une des sources de la prédication de Jésus, des prophètes et des patriarches.
Le Père Sébastien a su nous faire découvrir toute la saveur de l’Evangile et goûter à quel point la Parole de Dieu est une
source vivifiante.
Un pèlerinage vécu dans une grande fraternité du groupe (38 personnes).
De retour en France et aux termes de ce pèlerinage, je rends grâce au Seigneur !
Ce sont des moments inoubliables où tout était vrai, moments qui resteront gravés en mon cœur.
Merci à vous tous. Je vous renouvelle toute mon amitié.
Anne-Marie Lefort

''Il faut donner de la joie à la vie ''
Le 11 juin 2016, les enfants catéchisés des paroisses St Jean en Pacaudois, St
Jacques et Ste Madeleine en Côte Roannaise se sont rassemblés pour un temps
fort de fin d'année à St Martin de Boisy.
A cette matinée, était invitée Muriel REYMONDON, de l'Association ''Rêve'' ;
cette association réalise les rêves d'enfants très gravement malade.
Au cours de cette rencontre, les enfants ont découvert divers rêves effectués en
2015. Grâce à la campagne de Carême, les enfants des 3 paroisses vont parrainer
un rêve : celui de Louis, 16 ans, qui effectuera le sien dans un relais château.
Au cours de ce jour, les enfants ont exprimé leurs messages sous forme de dessins,
qui seront transmis à Louis, du fond de leurs cœurs. Un chèque de 1518.50 euros
a été remis à Muriel pour l'Association ; fruit de la vente de sachets de riz,
de gâteaux, de confitures et de la vente de fleurs de St Martin de Boisy.
Merci aux enfants, et à toutes les personnes qui ont soutenu ce projet, prêtres,
catéchistes, parents, paroissiens, villageois.
''Il faut donner de la joie à la vie '',
c'est ce que les enfants ont découvert ce 11 juin, c'est formidable !

Les prêtres et les catéchistes

INFO
CATÉ

CATECHISME
Permanences d'inscriptions
Année 2016/2017
Presbytère de Renaison
64 place de la Barrière
42370 RENAISON
* Me 7 sept. de 16h à 18h30
* Je 8 sept.
''
* Ve 9 sept.
''
* Sa 10 sept. de 9h30 à 11h30

JUILLET / AOUT 2016 – AGENDA
Sa 2 juillet
Je 7 juillet
Ma 12 juillet
Je 4 août
Sa 3 sept.
Ma 13 sept.

10h à 11h30
19h
20h30
20h30
10h à 11h30
20h30

Presbytère de Renaison
Eglise St Germain - salle ERA
Presbytère de Renaison
Église St Haon le Châtel
Presbytère de Renaison
Presbytère de Renaison

Permanence d'inscription au baptême
Messe - repas convivial des acteurs paroissiaux du Doyenné
Rencontre de préparation au baptême
Festival des Monts de la madeleine (cf encadré ci-dessous)
Permanence d'inscription au baptême
Rencontre de préparation au baptême

FESTIVAL DES MONTS DE LA MADELEINE / CONCERT - ORIENT OCCIDENT
Eglise de St Haon le Châtel Jeudi 4 août 2016 à 20h30
Organisé par l'association ''Les tisseurs de sons'' - tous public - Tarif : Tarif Adulte 10€.

• PAS DE MESSES EN SEMAINE EN JUILLET et AOUT
INFO
MESSES

• Messe à 16 h à la résidence des Morelles : Jeudi 1er septembre
• Permanences pour confession ou écoute :
le samedi 2 juillet de 9h00 à 10h30 à l’église de Renaison

BAPTEMES : Inscription 6 mois à l'avance, 1er samedi du Mois, de 10h à 11h30, à Renaison  04.77.64.40.11
Sa 2 juillet
Di 03 juillet
Di 10 juillet
Di 17 juillet

NOS JOIES ... NOS PEINES

Di 24 juillet
Sa 30 juillet
Di 31 juillet
Di 21 août
Sa 27 août
Di 28 août

ST ROMAIN - 11H

Raphaël POUCHETTE, Melwina ZEMIS, Jeanne Louise CHARRET

ST ROMAIN - 16H30

Lenny BONNEFOY

RENAISON - 11H30

Flavie PONCET, Elisa BILLAUD et Elsa CHERPI

RENAISON - 11H30

Caolan PERIER

RENAISON - 11H30

Hugo DEZAN , Alexie CHARGROS et Pablo CLAIR-MAGNET

RENAISON - 11H30

Célya RIFFORD, Alice OJEDA et Lilyo MAZUEL

AMBIERLE - 11H

Chloé DRU, Timéo LE GALL et Maël LAGOUTTE

POUILLY LES NONAINS - 14H

Océane et Chloé COHAS-BOZIN

RENAISON - 11H30

Kylian CHEVALIER, Eythan PARAIRE et Liam COTE

RENAISON - 11H30

Hugo MERCIER, Luca MANFROI et Kilian MIARD

AMBIERLE - 11H

Emmy RAY et Gaspard LAFFAY PERARD

POUILLY-LES-NONAINS - 11H

Martin et Xavier CRETOLLIER
Lally DURANTET, Enzo DECORET et
Thomas DE VALENCE DE MINARDIERE

RENAISON - 11H30

MARIAGES :
Sa 9 juillet
Sa 16 juillet
Sa 6 août
Sa 20 août

Sa 27 août

15h30

ST ROMAIN

16h30

ST H LE VIEUX

16h30

AMBIERLE

Jessica BALLADONE et Fabien SOUCHON

16h30

RENAISON

Anaïs BAERT et Antoine DA COSTA

16h30

NOAILLY

14h30

RENAISON

Raphaëlle MAGNIER DE MAISONNEUVE et Arthur SCHLIENGER
Amandine LEFRANC-PONS et Grégory MIATH

Marine PIREZ et Gaëtan BERTHELIER
Sandrine BLANCO et Pierre Jean CAMILLI

16h30

RENAISON

Catherine THINON et Franck BERNIGAUD

14h30

RENAISON

Coralie DEVAUX et Florent ODDOUX

16h30

ST ANDRE

Anne-Sophie BAILLET et Ghislain ROFFAT

16h30

ST GERMAIN

Mathilde MARNAT et Yvan BARGE

FUNERAILLES
NOAILLY

03/06 : Christian DURIER, 60 ans

RENAISON

21/06 : Daniel SONNERY, 83 ans

ST HAON LE CHATEL

24/06 : Germaine ALLIER, née SURÉ, 87 ans

AMBIERLE

23/06 : Marcelle JACOBOWIEZ, née BURTE, 75 ans

Souvent, nous attendons l’été pour faire ce que nous n’avons pas eu le temps ou le courage de faire
pendant l’année. Ce peut être prendre du temps pour soi, faire ce qu’on a envie de faire et ce que l’on doit
faire ; ce peut être aussi prendre du temps pour les autres (amis, petits-enfants…) à l’occasion d’un
mariage ou d’une réunion de famille. Je souhaite donc à chacun un bel été, beau mais pas trop chaud, actif
et reposant.
Père Jean-Luc BARITEL

