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À L'ECOUTE !!
PAROISSE SAINTE MADELEINE EN COTE ROANNAISE
64, place de la Barrière
Tel : 04.77.64.40.11
Les saints sont les « fleurs d’or » de la miséricorde de Dieu
Communément, la Toussaint évoque les chrysanthèmes, qui sont déposés sur la tombe de ceux que nous
avons aimés. C’est à partir de ce geste que je veux vous parler de la sainteté. En effet, la Toussaint nous rappelle
que nous sommes tous saints et que nous sommes tous appelés à le devenir d’avantage chaque jour ; saint Paul
appelle « saints » les chrétiens des communautés auxquelles il adresse ses lettres. La Toussaint est la fête de tous
les saints – c’est-à-dire de tous les chrétiens vivants et morts – et le lendemain (2 novembre) est la fête de tous
les défunts.
Les chrysanthèmes que nous déposons – ce mot qui signifie « fleur d’or » – manifestent que nous voulons
ce qu’il y a de meilleur, de plus beau, pour ceux que nous aimons. L’or ne rouille pas ; il permet donc d’exprimer
ce qui demeure, sur notre terre, de ceux qui nous ont quittés. Ensuite, ces plantes qui fleurissent alors que nous
nous apprêtons à entrer dans l’hiver nous font nous souvenir que la mort n’est pas la fin de la vie ; le printemps
revient immanquablement, chaque année. L’amour que nous avons pour les gens disparus ne meurt pas avec
eux ; il continue, même s’il doit, en quelque sorte, mourir pour renaître autrement.
Vouloir devenir saint, ce n’est pas vouloir devenir meilleur que les autres ; c’est seulement vouloir donner le
meilleur de soi-même en reconnaissant que ce que nous sommes vient de Dieu. Par le baptême, nous recevons
l’Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles de Dieu et ainsi nous rassemble comme des frères et sœurs de
Jésus. Se recevoir comme don de Dieu, c’est aussi accepter humblement ce que nous sommes et nous mettre en
chemin pour accepter les autres comme ils sont. En un mot : répandre la miséricorde de Dieu comme autant
d’éclats de couleur et de parfum pour embellir le monde quand il se refroidit et se ternit.
Alors, à la Toussaint, pourquoi ne deviendrions-nous pas des « fleurs d’or » pour ceux que nous
rencontrons ?
Je vous souhaite une bonne fête à tous, puisque la Toussaint, c’est notre fête à tous !
Père Jean-Luc BARITEL, curé

CAFÉ LITTÉRAIRE MUSICAL
10ème Anniversaire
« Auteurs du Terroir »
Dimanche 6 NOVEMBRE 2016 à 15 h
Salle Bonnefille (ancienne caserne Werlé)
Route de Paris (près de la médiathèque) Roanne
Avec : Ludovic DAIM, Gaby ROCHE, Françoise CHAPELON, Louis-Antoine
MARTEL et Pascale FOREST, Claire VAN KINH
Participation de tous les groupes d’Horizons :
Exposition de peintures et photographies - Animation musicale par la chorale et musiciens d’Horizons
Après-midi convivial présenté par Claire VAN KINH.

NOVEMBRE 2016 – AGENDA

Sa 5 novembre

14h30 à 16h30
20h à 22h
10h à 11h30

Presbytère St Just en chevalet
Aumônerie de Renaison
Presbytère de Renaison

Di 6 novembre

10h30

Messe à Renaison

Ma 8 novembre

20h30

Lu 14 novembre

20h30

Je 17 novembre

18h30 à 20h

Presbytère de Renaison
Salle Paroissiale de
St Romain La Motte
Presbytère de Renaison

Je 3 novembre

Formation liturgique : La Prière Universelle
Permanence d'inscription au baptême
Messe avec les enfants du catéchisme,
Célébration de la première étape liturgique des CM2
Rencontre de préparation au baptême
Répétition de Chants
EAP

• Messe à 16 h à la résidence des Morelles : le jeudi 24 novembre
• Permanences pour confession ou écoute :
Les samedis 19 et 26 de 9h00 à 10h30 à l’église de Renaison

INFO
MESSES
Messes en semaine :

les mardis 8, 15,22 et 29 à 18h à Saint-Germain-Lespinasse rue de l’Enfer (école Sainte-Marguerite)
les mercredis 16,23 et 30 à 8h30 à l’oratoire de la cure de Renaison
le mercredi 2 novembre : la messe sera célébrée à 8h30 à l’église de Renaison
les jeudis 3, 17, et 1er décembre à 8h30 à Ambierle (oratoire de la maison Saint-Martin)
les vendredis 4, 18, et 2 décembre à 8h30 à l’oratoire de la cure de Renaison
le vendredi 11 novembre : messe à 9h30 à l’église de Renaison
la messe de la Sainte-Cécile à Ambierle le samedi 3 décembre aura lieu à 18h30 au lieu de 17h30
annoncé sur le planning des messes

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 6 novembre

RENAISON - 11H30

Audrey et Aymeric BLONDEL, Louise CHANTELOT

Di 20 novembre

ST FORGEUX - 11H

Léna et Nolhan MOURIER, Robinson DUPUIS

FUNERAILLES
POUILLY LES NONAINS

30/09 : Roger SCHIAVAZZI, 65 ans ;
12/10 : Jeanne MACHET, née BANCILLON, 101 ans

RENAISON

18/10 : Jeanne DELICATO, née AMANN, 103 ans ;
28/10 : Claudette CHIGNOL, née DUOUR, 86 ans

AMBIERLE

03/10 : Paulette CLAIR, née BLETTERY, 94 ans

ST HAON LE VIEUX

25/10 : Denis ATTIA, née DEPALLE, 78 ans

ST ROMAIN LA MOTTE

14/09 : Lucienne DESSEIGNE, née POMMIER, 86 ans ;
24/10 : Jean-Paul RIAMON, 68 ans

PARCOURS ''Eclairer nos vies''
Vendredi 18 novembre - 20h
Centre Notre-Dame (65 avenue de Lyon-Roanne)
Vendredi 18 novembre :
"Le jargon catho. Comment se faire comprendre de tous ?"
Avec Sœur Danielle Éon.
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous !
Isabelle Dumas 06 02 34 29 84

MARCHE DES LUMIÈRES
Jeudi 8 décembre une marche des
lumières
est
organisée
par
l’aumônerie, et la catéchèse de la
paroisse.
Rendez-vous à 19h au parking du
Colombier à Renaison pour une
marche vers l’église et un temps de
prière

