
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 À  L ' É C O U T E  !  

 

n° 28 FEVRIER 2017 

Paroisse Sainte Madeleine 

en Côte Roannaise 

 

A noter en février 

 
Messes en semaine  

 

ST GERMAIN LESPINASSE 
Mardis à 18h 
rue de l’enfer 
7, 14,21 et 28 

 

CURE DE RENAISON 
Mercredis ou vendredis à 8h30 

oratoire 
1er, 3, 8, 10, 15, 17, 22 et 24 

 

AMBIERLE 
Jeudis à 8h30 

Oratoire Maison St Martin 
2, 16 

 

� 
 

Messe résidence 
“Les Morelles” - 16h 

 

Jeudi 23 
 

� 
 

Permanences   
de confession et d'écoute 

église de Renaison 
de 9h à 10h30 

 

Samedis 11 et 18 
 

�  
- Baptêmes-  

 

Permanence d'inscription  
  au presbytère de 10h à 11h30 

 

Samedi 4 
 

Rencontre de préparation  
 au presbytère à 20h30 

 

Mardi 14  
 

� 
 

Répétition de chants  
Salle paroissiale  

St Romain La Motte - 20h30 
 

Lundi 13  
 

 

Le mois de février 

 

Le mois de février est le plus court de l’année ; il pourrait presque 
passer inaperçu ! Et pourtant, dans la liturgie, il nous fait marcher 
depuis la Nativité de Jésus jusqu’aux portes du Mystère Pascal, dans 
sa mort et dans sa résurrection : il nous fait traverser toute sa vie. 

Les épisodes neigeux nous font d’autant plus attendre les mois plus 
cléments, quand l’herbe repoussera et que l’air sera plus doux. 

Mais ce mois de février est à l’image de l’Évangile : Jésus se rend 
attentif à ce qui est petit, à ce qui nous paraît sans importance ou ce 
qui nous dérange. À une messe du matin de Noël, une petite fille 
remarquait à voix haute qu’il n’y avait pas de mouton dans la 
crèche ; ce n’était pas un reproche, juste un étonnement d’enfant.    
Je crois qu’aucun des adultes présents n’avait remarqué cette 
absence ; en tout cas, elle ne les avait pas gênés. 

Ce regard d’enfant nous réinvite à prêter attention à ce qui nous 
entoure : la nature, les gens, Dieu. L’attente de ce qui est promis 
nous invite à l’espérance, c’est-à-dire à glaner des signes, en germe, 
de cette joie sans fin. 

N’attendons pas le carême pour entrer dans cette joie simple et 
enfantine de l’émerveillement ; elle n’est pas une joie candide qui 
ignorerait les épreuves de notre vie mais elle est une joie naïve, qui 
veut oser croire que le printemps reviendra, que les 
fondamentalismes ne l’emporteront pas sur la volonté de liberté, que 
le combat pour la sauvegarde de notre planète n’est pas perdu, que la 
démocratie acquise au prix du sang a encore un avenir. 

Alors, seulement 28 jours ? Oui, mais 28 jours pour nous mettre en 
route vers cette joie promise, cette joie d’enfant qui rit aux éclats ; 
cette joie qui, si nous le voulons bien, nous est déjà offerte. 

 

Dans la joie de l’espérance. 

Père Jean-Luc BARITEL 

 

Chapelet : les jeudis à 20h15 à l’église de Renaison 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise 

64 place de la Barrière - 42370 RENAISON 

04 77 64 40 11  
 

secretariat@sainte-madeleine.com 

Votre curé : Père Jean Luc BARITEL 

Permanences  

lundi de 14 à 17h 

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

Site internet du Doyenné 

www.montsdelamadeleine.fr 

Nos joies … baptêmes  

Di 19 février  11h30 RENAISON Romane GERARD, Lana GESTIN et Etienne LEMAIRE 

… mariage 

Sa 18 février 16h30 POUILLY NES NONAINS Marie-Noëlie MILLIAT et Nicolas MOUTET 

Nos peines … funérailles  
27/12/16  MONTAGNIER Marcel, 85 ans 

03/01/17 : PERRET Odette, née REGNY, 90 ans 

18/01/17 : BOSCARIOL Antoine, 81 ans 

19/01/17 : PROST Claudette, née MARTINET, 75 ans  

RENAISON 

19/01/17 : PROST Jean Louis, 80 ans  

ST ANDRE D'APCHON 10/01/17 : MARTIN Maurice, 81 ans 

03/01/17 : GITENET André, 70 ans 
ST GERMAIN LESPINASSE 

24/01/17 :  DANIERE Pierre, 89 ans 

ST HAON LE CHATEL 02/01/17 : ROSIER Erick, 60 ans 

29/12/16 : ROLLAND Gérard, 70 ans 
ST HAON LE VIEUX 

07/01/17 : JOATHON René, 87 ans 

11/01/17 : MAILLET Paulette, née PORTIER, 93 ans 
ST ROMAIN LA MOTTE 

26/01/17 BENETIERE Georgette, née GOUBY, 90 ans 

Samedi 4 février de 10h à 12h 
Chapelle du Centre Notre-Dame 65, avenue de 

Lyon à Roanne 
 
Matinée Saint-François d'Assise  
Nous y évoquerons Saint François, Sainte Claire, la 
famille franciscaine aujourd'hui, des éléments de 
sa spiritualité et de son actualité avec                         
frère Jo Coz, franciscain capucin.  
Nous présenterons le parcours d'initiation 
proposé pour aller plus loin. Un espace pour les 
enfants est prévu.  
Nous vous y invitons tous chaleureusement.  
 
Renseignements /  
 
Fraternité Séculière Franciscaine  
Père Samuel Peillon au 06 02 50 38 66 
samuelpeillon@yahoo.fr 

Jeudi 2 février à 20h Conférence 
Centre Notre-Dame 65, avenue de Lyon à Roanne 

‘’Dans un monde qui change – retrouver le sens du politique’’ 
Parce que les Chrétiens sont dans la société, parce que « 
l’Église se fait conversation avec le monde », comme le dit Paul 
VI, les évêques proposent une réflexion avec la société 
française, en disant : « Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce 
que nous aimons notre pays et que nous sommes préoccupés 
par sa situation ».  
La délégation Famille et Société du diocèse, en lien avec 
l’Antenne Sociale, organise une soirée de présentation et de 
débat sur les grands enjeux du vivre ensemble.  
Elle souhaite accompagner la réflexion des évêques et de la 
société où les hommes et les femmes sont confrontés aux 
questions sur l’éducation, le désamour du politique, les 
attentats, la laïcité, le déclassement social, l’immigration, la 
place de l’argent… 
Contact :  
Centre Notre Dame 04 77 71 34 80 - http://eglise-roanne.fr/ 

Dimanche 12 Février -  MESSE DITE ''DES MALADES '' à 10h  à SAINT JUST EN CHEVALET 
Cette messe est aussi organisée pour les personnes isolées ; ainsi, si vous connaissez, en tant que voisin par 
exemple, une personne isolée n’hésitez pas à la faire venir ce dimanche-là à la messe ; cette personne pourra ainsi 
connaître une communauté de frères et sœurs attentives à son désarroi…  
Contact : paroisse de ST JUST EN CHEVALET - rue du Monteillard 42430 ST JUST - 04 77 65 02 40 

EN ROANNAIS …  

EN DOYENNÉ …  


