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

Tout baptisé peut se laisser toucher par la
Parole de Dieu s’il l’écoute avec le cœur.

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait
besoin de nourriture.
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau.
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre
à partager.
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le
besoin.
Quand je n’ai pas le temps, donne-moi quelqu’un que je
puisse aider un instant.
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à
faire l’éloge.
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi
quelqu’un qui ait besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi
quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.

Père Jean-Luc BARITEL, curé

Sainte Teresa de Calcutta

Le Bienheureux père Antoine CHEVRIER
Le 3 octobre, chaque année, nous faisons
mémoire à Lyon du père Chevrier ; il a été béatifié
en 1986 lors du passage de saint Jean-Paul II à
Lyon.
Fondateur du Prado, il s’est laissé toucher
par les pauvres dans le Mystère de Jésus couché
dans la crèche. Lecteur assidu de la Parole de
Dieu, il s’est efforcé de l’étudier et de la méditer
pour la partager dans toute sa vie.

PARCOURS ''Eclairer nos vies'' - 20h
Centre Notre-Dame (65 avenue de Lyon-Roanne)
Vendredi 7 octobre :
“Vérité = authenticité = sincérité ?”
Être en vérité avec soi même. Les multiples
facettes de la vérité. Avec Sœur Danielle Éon.
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous !
Isabelle Dumas 06 02 34 29 84

Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers
autrui.

Formation Liturgique :
LA PRIERE UNIVERSELLE
JEUDI 3 NOVEMBRE
(par le père Jean Luc BARITEL)
* de 14h30 à 16h30 à ST JUST EN CHEVALET
(Salle paroissiale)
* ou de 20h à 22h à l'Aumônerie de RENAISON
Proposé à tous pour l'ensemble du Doyenné
Partage biblique sur l’Évangile de Marc
Salle Sainte-Claire au Coteau
Mardi 4 octobre de 20h à 21h30 (Mc 4, 35-41)
Ouvert à tous.

Tu as entre 3 et 7 ans
Viens à l'EVEIL À LA FOI
Samedi 15 octobre à 16h30
à l'Eglise de Villemontais
«Les amis de Jésus »
Temps de partage, jeux, chants, danses, petites
prières, goûter
Ouvert à tous, sans inscription
Plus d'informations auprès de Béatrice : 0611930914

Notez les autres dates de rencontre de l'année :
17 décembre, 18 mars 2017 et 20 mai

OCTOBRE 2016 – AGENDA
Sa 1er oct.
Ma 11 oct.
Sa 19 nov
Di 20 nov

10h à 11h30
20h30
17h30
9h30

Presbytère de Renaison
Presbytère de Renaison
Saint-André-d’Apchon
Saint-Haon-le-Vieux

Permanence d'inscription au baptême
Rencontre de préparation au baptême
Messes préparées et animées par le Secours Catholique

Le concert Samedi 15 octobre annoncé à AMBIERLE (organisé par MUSEE ALICE TAVERNE)
est reporté (date non connu à ce jour)

• Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le jeudi 27 octobre
• Permanences pour confession ou écoute :
Les samedis 22 et 29 octobre de 9h00 à 10h30 à l’église de Renaison

INFO
MESSES

Messes en semaine :
le mardi à 18h à l’église de Saint-Germain-Lespinasse
le mercredi à 8h30 à l’oratoire de la cure de Renaison
le jeudi à 8h30 : le 6 à St-Romain ; le 20 à Ambierle
le vendredi à 8h30 : le 7 à Noailly ; le 14 à Pouilly ; le 21 à St-Haon-le-Vieux

NOS JOIES ... NOS
PEINES

BAPTEMES : Inscription 6 mois à l'avance, 1er samedi du Mois, de 10h à 11h30, à Renaison  04.77.64.40.11
Di 9 octobre
Di 23 octobre

RENAISON - 11H30

Liam et Giullian BECOUZE, Léo MORICET

RENAISON - 11H30

Léïa POTET, Raphaël DUBROMEZ et Mathys ROBY

FUNERAILLES
LES NOES

27/09 : Marie Louise PRULHIERE, 92 ans

POUILLY LES NONAINS

31/08 : Paul GAY, 83 ans ; 21/09 : René THIVEND, 90 ans ;
28/09 : Maurice BENETIERE, 83 ans

RENAISON

05/09 : Antonia SIMON, née POLICON, 92 ans ; 20/09 : Marie Gilberte ALLEGRE, née
GIRARDIN, 84 ans ; 21/09 : Yvonne BALLANSAT, née DUMAS, 96 ans

ST HAON LE VIEUX

19/09 : Lucie ROCHE, née DUFOUR, 96 ans

ST ROMAIN LA MOTTE

14/09 : Lucienne DESSEIGNE, née POMMIER, 86 ans

PARCOURS ALPHA - Le parcours Alpha a débuté en septembre, vous pouvez les rejoindre …
Les rencontres ont lieu le lundi soir, de 19h30 à 22h00,
Salle Saint Louis, 3 rue du Moulin Populle - Roanne
Qu’est-ce qu’un parcours Alpha ?
Un parcours Alpha est une série de 10 rencontres autour d’un repas, d’un exposé et d’un groupe de discussion,
pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Ces rencontres sont ouvertes à tous. Alpha offre un espace
convivial et décontracté pour découvrir, échanger, discuter sur la foi chrétienne, Dieu et le sens de la vie.
Tout le monde peut participer, quel que soit son âge, son expérience, chrétien ou non, croyant ou pas.
Les prochains thèmes du Parcours Alpha Classic à Roanne :
3 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ?
10 octobre : Comment savoir si j’ai la foi ?
17 octobre : Prier ? Pourquoi et comment ?
7 novembre : Lire la Bible ? Pourquoi et comment ?
date à confirmer : WE Alpha : L’Esprit Saint
14 novembre : Comment Dieu nous guide-t-il ?
21 novembre : Comment résister au mal ?
28 novembre : En parler aux autres, pourquoi et comment ?
5 décembre : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
12 décembre : L’Eglise, qu’en penser ?
Pour tout renseignement,
Angelina Barras 06 82 97 23 08 - alpharoanne@gmail.com

