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À L'ÉCOUTE !
Paroisse Sainte Madeleine
en Côte Roannaise

A noter en
JUILLET et AOUT
Messes en semaine
Messe résidence
“Les Morelles” - 16h
Jeudis 6 juillet et 31 août


Permanences
de confession et d'écoute
sur rendez-vous


- BaptêmesPermanence d'inscription
au presbytère de 10h à 11h30
Samedis 1er juillet et
2 septembre
Rencontre de préparation
au presbytère à 20h30
Mardi 11 juillet
Mardi 4 juillet à 19h
À l’église d’Ambierle
Messe en action de grâce pour
les bénévoles de nos paroisses
Mgr GOBILLIARD,
évêque auxiliaire de Lyon
Présidera la messe à Renaison
Le dimanche 9 juillet à 10h30
Enquête paroissiale
Nous remercions l’EAP qui a
préparé cette enquête et tous
ceux qui ont participé par leur
réponse. Cette enquête est
désormais clôturée et les
résultats seront annoncés en
septembre ; inscrite dans le
cadre du projet pastoral de la
paroisse, elle permettra à
l’automne de mener les
actions qui répondent aux
remarques des participants.

Vacances : le temps du changement
« Changer le monde, quelle drôle d’idée ! Il est très bien comme ça le monde,
pourquoi le changer ? » OSS 117 dans Rio ne répond plus.
Ce que nous pourrions changer dans le monde, c’est nous-mêmes : partir pour
découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes dans des rencontres
nous permet, si nous le voulons, si nous nous laissons interpeller, de nous changer
nous-mêmes. Pas notre caractère, pas ce que nous sommes, mais notre regard sur
le monde, ce que n’est déjà pas si mal.
Quand nous sommes dérangés par ce que les autres pensent, nous pouvons nous
dire qu’ils ont tort, et nous, raison ; nous pouvons aussi nous efforcer de
comprendre ce qui les amène à penser ou dire ce qu’ils pensent et disent.
Que cet été vous soit bénéfique (c’est-à-dire qu’il vous fasse du bien), pour vous
permettre de grandir dans cette espérance d’un monde plus juste, plus humain,
plus fraternel, qui est – et qui sera toujours – à construire en nous renouvelant
d’abord nous-mêmes par la fraicheur de l’Esprit Saint.
Père Jean-Luc BARITEL, curé

SUR LES PAS DE ST MARTIN
Ce samedi 17 juin, sous un soleil radieux, animateurs, parents, enfants de la catéchèse
des Paroisses St Jean, St Jacques et Ste Madeleine en Côte Roannaise s'étaient donnés
rendez-vous sur les pas de St Martin.
Tout ce petit monde joyeux a effectué 3 km de pèlerinage sur la "Via Sancti Martini",
sous la houlette du Père Jean-Luc et d'Izilda, responsable en catéchèse sur le Doyenné.
Ce Saint devenu célèbre a partagé sa "chamyre" pour revêtir un vieil homme grelottant
de froid dans les rues d'Amiens. Une nuit suivant cet évènement, le Christ apparu à
Martin et lui dit "Le Catéchumène Martin, m'a revêtu de son manteau".
Après avoir marché, chanté, les enfants devaient répondre à cette question : "Que vastu faire pour ressembler à Saint Martin". Voici les belles réponses que nous vous
donnons à méditer pendant cet été :
« Aider ceux qui sont en difficulté à l'école » … « Partager mon goûter » …
« Prendre la défense des autres » … « Partager ma foi »
« Parler et discuter avec quelqu'un avec qui on est en conflit »
« Offrir à d'autres ce que j'ai » … « Améliorer ma générosité »
« Partager l'amour que j'ai en moi » … « Aimer les autres »
«Aller chercher ceux qui sont tous seuls »
Les mots partager, aimer , annoncer la bonne nouvelle, reviennent souvent dans leurs
messages. Ce fût une agréable matinée avec des enfants très responsables et gentils.
Merci à eux.
A la fin de l'Eucharistie, nous avons remis un chèque de 1692 euros à l'Association "Rêve
pour un enfant" . Grand merci à Tous et Toutes qui avaient œuvré pour ce rêve d'une
fillette qui se réalisera. Merci aux parents qui nous ont accompagné ce 17 juin et qui,
toute l'année, ont covoituré les enfants pour venir au caté. C'est cela ressembler à St
Martin. Et n'oublions pas, "que ce soit hier ou aujourd'hui, il y a Toujours quelqu'un à
revêtir"
Les catéchistes

Nos joies … baptêmes
Di 2 juillet
Di 9 juillet
Di 16 juillet
Di 30 juillet
Di 13 août
Di 20 août
Di 27 août

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
9h
11h30
11h30

RENAISON
RENAISON
ST H VIEUX
RENAISON
RENAISON
RENAISON
ST M DE BOISY
RENAISON
RENAISON

Mila LASSAIGNE, Claire OBLETTE et Loevan SERVAJEAN
Lilou DEVAUX, Antoine GADET LASSEIGNE, Milhan MARESQ
Ethan GRAZIANETTI
Romane LAFAY et Marion JOSEPH
Albin BUSSELIER, Mathéo CRUZILLE, Léandre SENA
Adrien BESSON, Maxence ROULLET et Noélie MAZILLE
Enfant famille ROUX
Callie VALLET, Louka TRUCHARD et Augustin FOND
Clara CHORGNON, Yann JACQUETIN, Timéo MOURIER

14h30
14h30
16h30
16h30
15h
16h30
16h
16h30
16h30
14h30
16h
16h30
16h
14h30
16h30
14h30
16h30

AMBIERLE
RENAISON
ST ANDRE
ST H CHATEL
RENAISON
AMBIERLE
RENAISON
ST H VIEUX
RENAISON
POUILLY
RENAISON
AMBIERLE
ST GERMAIN
AMBIERLE
AMBIERLE
ST H CHATEL
POUILLY

Morgane THEALET et Romain SARCY
Valérie GUYOT et Alexandre TOUYARD
Betsy ZUCCHIATTI et Michaël VIAL
Sandra ZANETTI et Anthony BONNOT
Céline DEUX et Guillaume PRAS
Aurélie GUIRADO et Régis BENETIERE
Laurette CHERVIER et Frederic BARATIER
Coraline CADORIN et Florian COTE
Elodie DA SILVA COSTA et Lionel PARAIRE
Claire VIALADE et Damien DESCHELETTE
Paul Marie CONTAL et Caroline MAZET
Ondine GUEDEL et Victor ALAMARTINE
Marie Caroline CUISSET et Joseph GACON
Sandra MORIN et Romain PEREZ
Florence MAJOUX et François Michel FUSARO
François ROYET et Axelle DUMONTET
Alycia MONTET et Kevin HELARY

… mariages
Sa 1er juillet

Sa 8 juillet
Sa 15 juillet
Sa 22 juillet
Sa 29 juillet
Sa 5 aout
Sa 19 aout
Sa 26 août
Sa 2 septembre

Nos peines … funérailles
LES NOES
ST ROMAIN LA MOTTE
AMBIERLE
SAINT HAON LE VIEUX
SAINT ANDRE D'APCHON
RENAISON
AMBIERLE
SAINT ROMAIN LA MOTTE

31/05
02/06
12/06
14/06
16/06
19/06
21/06
22/06
24/06

Charles DUTRON, 73 ans
Jean-Paul PERICHON, 69 ans
René JUNET, 71 ans
Jacques GOTHERON, 92 ans
Georges TIXIER, 80 ans
André BONNETON, 81 ans
Hélène BACHELET, née TECHE, 93 ans
Hélène GONTARD, née PAIRE, 83 ans
Marielle Bernadette COULPIER, née CARQUE, 82 ans

Dans la dynamique diocésaine de la « Transformation missionnaire des paroisses »,
les chrétiens des 15 paroisses du Roannais
SONT INVITES A PARTICIPER A LA JOURNEE DU SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
au collège Saint-Paul, à Roanne.
Temps de réflexion sur la « Transformation missionnaire des paroisses »,
Eucharistie présidée par le Cardinal BARBARIN, repas partagé, temps de rencontres et de fraternité.
Veuillez réserver cette journée du 7 octobre sur vos agendas. N’hésitez pas à inviter largement.
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
Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr

ETE 2017 - PERMANENCES SECRETARIAT
JUILLET : lundi 17 juillet de 13 à 17h
et mercredi 19 juillet de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
AOUT : lundis de 14h à 17h
et mercredis de 8h à 12h et de 13h à 17h

