
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 À  L ' É C O U T E  !  

 

n° 285 MAI 2017 

Paroisse Sainte Madeleine 

en Côte Roannaise 

 

A noter en MAI 
 

Messes en semaine  
 

Mardis à 18h. 

ST GERMAIN LESPINASSE 

rue de l’enfer 

2, 9, 16 et 23 
 

Mercredis à 8h30 

CURE DE RENAISON 

oratoire 

3, 17 et 24 
 

Jeudis à 8h30 

Ambierle : le 4 

Saint Romain la Motte : le 11 
 

Vendredis à 8h30 

St Haon le Vieux : le 5 

Pouilly : le 12 

Noailly : le 19 
 

Messe résidence 

“Les Morelles” - 16h 
 

Pas de messe en mai 
 

� 
 

Permanences   

de confession et d'écoute 

à cause de l’emploi du temps 

uniquement sur rendez-vous 
 

�  

- Baptêmes-  
 

Permanence d'inscription  

  au presbytère de 10h à 11h30 
 

Samedi 6 mai 
 

Rencontre de préparation  

 au presbytère à 20h30 
 

Mardi 9  
 

� 
 

Répétition de chants  

Salle paroissiale  

St Romain La Motte - 20h30 
 

Lundi  15 

Les temps changent. 

 
Dans la météo, d’abord : alors que nous avons passé une période agréable 

par son soleil doux, voire brûlant parfois, à laquelle nous nous sommes vite 

habitués – sauf ceux qui souffrent d’allergies en tout genre : pollen, 

pollution et autres particules – le froid est revenu avec son lot de 

désagréments : pare-brise givrés, nécessité de remettre des vêtements 

chauds mais surtout intempéries pour les jardins et les étendues viticoles 

réduisant parfois à néant l’espoir d’une récolte pour cette année. 

Dans le visage politique, ensuite : je n’ai pas le sentiment que les 

préoccupations les plus importantes des Français aient été écoutées par 

ceux qui se voulaient candidats aux élections présidentielles. Alors que 

paraissent ces lignes, le résultat du second tour n’est pas encore connu avec 

son lot d’incertitudes. Quelle attitude responsable adopter pour ce second 

tour, quelle en sera l’issue avec quelles conséquences pour notre pays et, 

en particulier, les plus faibles : personne ne peut le dire aujourd’hui. Ce 

que je vois, c’est un pays divisé, qui souffre, et que personne ne me semble 

en mesure de donner à l’ensemble des citoyens une véritable espérance. 

Dans la liturgie, enfin : elle n’est pas extérieure à ce que nous vivons. 

Alors que nous sommes entrés dans le temps pascal, nos yeux se pointent 

déjà sur la Pentecôte, avec le souffle de l’Esprit Saint qui se répand sur la 

première communauté et lui donne l’audace de traverser les difficultés 

petites et grandes : incertitudes, doutes, persécutions, mensonges… On 

pourra relire, en particulier, l’affaire d’Ananie et Saphira au début du 

chapitre 5
ème

 des Actes des Apôtres. Mais ces difficultés racontées nous 

montrent surtout que, quoi qu’il arrive, la communauté chrétienne porte 

cette Force de vie du Ressuscité pour la répandre au monde. 

Quoi que l’avenir nous réserve, notre mission de baptisé, à chacun, est 

d’annoncer – parfois silencieusement – mais surtout d’apporter cette joie 

de Pâques à tous ceux pour qui ces changements sont source d’inquiétude, 

voire de peurs, qui les empêche d’entendre cet appel incessant à la Vie. 

 

Père Jean-Luc BARITEL, curé 

 

  

VENTE DE FLEURS  

Salle communale de St Martin de Boisy 

le 13 mai de 14h à 19h  

et le 14 mai de 10h à 12h 

Merci pour votre accueil  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 7 mai 11h30 RENAISON Bertille ROGERIE, Rémi PETELET et Toma GENOUX 

Di 14 mai 11h30 RENAISON Noélie BESSON, Théa AMBROSIO et Quentin CHORGNON 

Jeudi 25 mai 11h ST HAON LE VIEUX  Natéo MILLET 

Di 28 mai  11h30 RENAISON Charles BRISEBRAS, Maël CLERC-RENAUD et Loris BORDELET 

… mariage    

Sa 27 mai  16h30 POUILLY  Laurie PAPUGA et Guillaume ANNEREAU 

Nos peines … funérailles  
NOAILLY 21/03 Laurent COPERRE, 45 ans 

20/03 Joëlle BIGARD, CARRE, 69 ans  
ST GERMAIN 

04/04 Jean-Jacques RIVAT, 66 ans 

17/03 Honoré JONARD, 95 ans 
ST FORGEUX  

19/04 Simone LESPINASSE, 82 ans 

07/04 Nicolas VERDIER, 43 ans 
ST HAON LE VIEUX 

15/04 Raymonde BARRET, née AUGEREAU, 86 ans 

ST LEGER SUR ROANNE 15/04 André GUILLIER, 82 ans 

ST MARTIN DE BOISY 16/03 Pierre GUYONNET, 85 ans 

ST ROMAIN 09/03 José XAVIER, 69 ans 

10/03 Jean MAGNIN, 85 ans 

15/03 Jean PERARD, 74 ans 

17/03 Odette PETIT, née GUENIAU, 89 ans 
RENAISON 

17/03 Patrick BENETIERE, 60 ans 

Funérarium de Roanne 13/03 Henri MAINAS, 65 ans 

 

CONFERENCE-DEBAT 

Jeudi 11 mai à 20 h 

au Centre Notre Dame (65, avenue de Lyon – ROANNE) 
 

Enseignement du Père Jean-Luc BARITEL 

suivi d’un temps de questions. 
 

La Communication Non-Violente dans la bible. 

« En cela tu dis vrai ! » 
  

Comment, par notre posture de parole, 

donner aux gens une chance d’entendre 

ce qu’on a à leur dire ? 
 

Soirée Net For God : Jeudi 18 mai à 19h30 au centre Notre-Dame :  

Un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit notre vie spirituelle et nous invite à la joie de 

l’Evangile. Le thème de ce mois est : « Mgr Pierre Claverie, un ami pour les algériens » 
 

Il a choisi de donner sa vie en restant sur cette terre d’Algérie où il était né et où il était évêque à Oran, par 

amitié avec les musulmans. Il a été lui-même victime de la violence qui a touché des dizaines de milliers de 

personnes durant les années 1990. 

 

PRINTEMPS MUSICAL 

EN PAYS ROANNAIS 
 

CONCERTS 

église de ST ANDRE D'APCHON  -  
 

- Samedi 20 mai  20h30 

''Una Corda '' (DUO TUBA/VIOLONCELLE) 
 

- Mercredi 24 mai 20h30 

''Tuba Cello'' 

(CHANTS DE LA RENAISSANCE ET DU 20ÈME SIÈCLE. 

 

 


