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À L'ÉCOUTE !
Paroisse Sainte
Madeleine
en Côte Roannaise

A noter en janvier

À l’écoute… de l’appel.
En ces temps de Noël nous nous réjouissons
de ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il
s'en est fait si proche en naissant dans une
crèche.

Messes en semaine
ST GERMAIN LESPINASSE
Mardis à 18h
rue de l’enfer
3, 10, 17 et 24

À chacun de nous de vivre cette proximité
avec le Seigneur avec la certitude qu'il nous
accompagne, qu'il nous précède ou encore
qu'il nous interpelle voire même qu'il nous
appelle.

CURE DE RENAISON
Mercredis ou vendredis à 8h30
oratoire
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 et 27
AMBIERLE
Jeudis à 8h30
Oratoire Maison St Martin
5 et 12


Messe résidence
“Les Morelles” - 16h
Jeudi 26


Permanences
de confession et d'écoute
église de Renaison
de 9h à 10h30
Samedis 14 et 21


- BaptêmesPermanence d'inscription
au presbytère de 10h à 11h30
Samedi 7
Rencontre de préparation
au presbytère à 20h30
Mardi 10


Répétition de chants
Salle paroissiale
St Romain La Motte - 20h30
Lundi 9

Comme l'a annoncé le Père BARITEL, j'ai pour ma part été interpellé par
l’Église qui m'a demandé de m'engager un peu plus en me posant la
question du diaconat.
Cela fait plus de deux ans que j'ai entamé un chemin de discernement et
de formation, accompagné de Marie Agnès, mon épouse.
Aujourd'hui je souhaite confier à votre prière ce parcours qui, quelle que
soit son issue, me remplit de joie. En effet quoi de plus beau que
d'apporter, avec tous les baptisés, sa contribution à la venue du
Royaume de Dieu parmi les hommes.

D’une grande joie à l’autre

Thierry de COCKBORNE

« Je vous ''heureux-annonce'' une grande joie qui sera pour tout le
peuple. » Luc 2,10
C’est une grande joie que l’arrivée d’un enfant attendu ; en ce temps de
fêtes, cette joie promise nous incite à nous rendre proches des plus
petits, des plus fragiles pour qu’ils ne manquent pas du nécessaire.
Ce chemin qu’ont commencé Thierry et Marie-Agnès nous invite à nous
réjouir de leur joie et nous rend attentifs à cet appel de Dieu pour nous :
si certains sont appelés au diaconat – c’est-à-dire au service – ce n’est
pas pour en dispenser les autres mais pour leur rappeler sans cesse que
ce petit enfant est venu parmi nous comme celui qui sert.
Père Jean-Luc BARITEL, curé
Chapelet : les jeudis à 20h15 à l’église de Renaison
Groupe biblique :

mardi 3 janvier 2017
de 20h-22h
salle Sainte-Claire au Coteau
texte lu : Marc 4, 35-41

Le clocher Saint-Nizier d’Ambierle fait parler de lui !
En 1790, les paroissiens d’Ambierle s’installent dans l’église prieurale après le
départ des moines et laissent leur ancienne église Saint-Nizier ; c’est la poste
actuelle. Ils continuent, en revanche, de sonner les offices depuis le clocher
Saint-Nizier jusqu'à ce jour. Ils financèrent d’ailleurs quatre nouvelles cloches
en 1890. Ce fut une grande fête !
Le conseil municipal d’Ambierle a donné son accord à l’opérateur Free pour
installer des antennes téléphoniques. L’autorisation du curé n’a pas été
sollicitée. Un collectif de paroissiens et de citoyens s’est constitué et a déposé
un dossier au tribunal administratif pour faire annuler ce projet :
1 Ce collectif estime qu’une antenne, en plein bourg, à proximité des maisons,
peut constituer un danger pour la santé.
2 Pour les membres de ce collectif, ce clocher est affecté au culte et son rôle
est de sonner les offices. D’autre part le carillon de 5 cloches, situé dans ce
clocher ne sera plus accessible.
L’association a reçu le soutien du diocèse, du curé de la paroisse et de l’Équipe d’Animation Paroissiale.
Pour en savoir plus :
Collectif-clocher-saint-nizier.fr
René ANDRIOL

Les hospitaliers et hospitalières N.D. de Lourdes de la Paroisse
Sainte Madeleine en Côte Roannaise vous invitent
LE DIMANCHE 22 JANVIER 2017
à 15h30 à l'église de RENAISON
pour un après-midi festif avec, en première partie, le visionnement d'une vidéo
d'un pèlerinage à Lourdes, suivi d'un temps d'échange ; puis en seconde partie, un
concert offert par la Chorale Cassandre de VILLEREST.
L'entrée sera gratuite, mais une quête sera faite
au profit des personnes malades et handicapées participant
au pèlerinage 2017 prévu du lundi 29 mai au samedi 3 juin.

Nos joies … baptêmes
29 janvier

11h30

RENAISON

Lima RABOUTOT-MENTH

Nos peines … funérailles
AMBIERLE

07/12 :

TANTÔT Jean-Luc, 58 ans

28/11 :

EVROT Robert, 65 ans

17/12 :

KOCHEIDA Karin, née PÉTELET, 47 ans

20/12 :

GUERIN Paulette, née JOUAT-MARCET, 97 ans

08/12 :

CAMERLENGHI Georgette, née BAUDOT, 84 ans

21/12 :

GIRAUD Lucienne, 91 ans

ST HAON LE CHATEL

17/12 :

DUBREUIL Jean, 89 ans

ST MARTIN DE BOISY

21/12 :

BAILLY Pierre, 63 ans

RENAISON
ST ANDRE D'APCHON
ST GERMAIN LESPINASSE

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise
64 place de la Barrière - 42370 RENAISON
04 77 64 40 11

Permanences
lundi de 14 à 17h
mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

secretariat@sainte-madeleine.com
Votre curé : Père Jean Luc BARITEL

Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr

