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À L'ÉCOUTE !
Paroisse Sainte Madeleine
en Côte Roannaise

A noter en
OCTOBRE
Messes en semaine
Mardis à 18h.
ST GERMAIN LESPINASSE
rue de l’enfer
3, 10, 17, 24, 31
Mercredis à 8h30
CURE DE RENAISON
oratoire
4, 11, 18, 25
Jeudis à 8h30
Ambierle : 5 et 19
Saint Romain la Motte : 12
Vendredis à 8h30
St Haon le Vieux : 6
Noailly : 13
Cure de Renaison : 27
Messe résidence
“Les Morelles” - 16h
Jeudi 26 septembre



Permanences
pour confession et écoute
église de Renaison 9h à 10h30
Samedis 14 et 28



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

Devenir des saints
On peut vouloir changer le monde – certains diront : « Quelle drôle d’idée ! »
– et l’on peut commencer par soi-même. Dans la dynamique de la
transformation missionnaire des paroisses – démarche initiée par notre
diocèse à la suite de l’exhortation apostolique La Joie de l’Évangile – nous
sommes invités à renouveler notre façon de faire et de penser ; mais sans doute
surtout notre façon d’être.
Il y a près de trente ans, saint Jean-Paul II déclarait déjà : « L’appel à la
mission découle par nature de l’appel à la sainteté. Tout missionnaire n’est
authentiquement missionnaire que s’il s’engage sur la voie de la sainteté : “La
sainteté est un fondement essentiel et une condition absolument irremplaçable
pour l’accomplissement de la mission de salut de l’Église.” » Encyclique La
Mission du Rédempteur, n° 90 (1990)
Si l’on considère la sainteté comme une voie d’élite, réservée à quelques-uns,
on peut penser que cette transformation ne nous concerne pas (ou qu’elle ne
nous concerne plus). En revanche, si l’on estime que devenir saint, c’est être
ajusté au mieux à ce qu’est Dieu – c’est-à-dire amour et miséricorde – alors
nous pouvons prendre le risque de nous mettre en chemin.
En fait, cet amour de Dieu, dont nous faisons l’expérience dans sa miséricorde,
nous transforme de l’intérieur, en faisant fondre nos rancunes et nos
animosités, en assouplissant nos rigidités, en réchauffant nos cœurs et en
élargissant nos étroitesses.
Si cette voie nous paraît irréaliste ou rêveuse, nous pouvons nous dire que nous
ne sommes pas seuls : en cette période de rentrée, le Roannais se réunit pour se
donner du courage, de l’élan, afin que nous nous mettions en route, ensemble,
pour nous entraîner les uns les autres dans ce tourbillon de renouveau.
Alors : rendez-vous le 7 octobre… pour « élargir l’espace de la tente. »
Père Jean-Luc BARITEL, curé

samedi 7 octobre 2017 : EN ROUTE ENSEMBLE
Grande fête du Roannais : « Élargis l’espace de ta tente. » ouverte à tous
Inscriptions pour le repas :
M. François SAVATIER
06 33 97 45 37
mail : f.savatier@laposte.net
Chacun est invité à apporter un dessert à partager. Merci.
L'équipe de préparation de la journée.

Pour le doyenné


Réunions paroissiales
Voir au verso

Mini pèlerinage sur les traces des saints de notre église
diocésaine

Journée du samedi 21 octobre 2017 à Lyon

Réunions de la paroisse :

• Équipes relais : mercredi 11 octobre à 14h30 à la cure de Renaison
• Équipe funérailles : mercredi 11 octobre à 16h00 à la cure de Renaison
• Réunion pour planning de préparation des messes avec les mouvements :
jeudi 12 octobre à 20h00 à la cure de Renaison
• Équipes liturgiques : mercredi 18 octobre à 18h00 à la Maison Saint-Martin d’Ambierle

PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE
du 12 au 20 février 2018
« Au Cœur de la foi des Chrétiens »
Accompagné par le Père Didier RODRIGUEZ
Renseignements et inscriptions
auprès de la paroisse St Jacques en Côte roannaise
paroisse.stjacques42@gmail.com

CONCERT 
Mardi 3 octobre
à 20h en l'église de ST JUST EN CHEVALET
Concert de Jean-Claude GIANADDA,
chants sacrés, entrée libre et gratuite

Nos joies … baptêmes
Di 1er octobre
Sa 14 octobre
Di 15 octobre
Di 29 octobre

10h
11h30
11h
11h30
11h
11h30

ST FORGEUX
RENAISON
ST ROMAIN
RENAISON
ST ROMAIN
RENAISON

Clarisse MONTIBERT
Jimmy FARGEAT
Lésia et Sapéria PESSON
Maëlys GONTIER
Eliot GERBEL
Lucas ROCHARD

Nos peines … funérailles
SAINT ROMAIN LA MOTTE
AMBIERLE
RENAISON
SAINT FORGEUX LESPINASSE
SAINT HAON LE VIEUX
SAINT LEGER SUR ROANNE
ST MARTIN DE BOISY

25/08
05/09
23/09
19/09
20/09
22/09
14/09
22/09
26/08
25/08

Jean VARENNE, 89 ans
Simone PERICARD, née CAPY, 91 ans
Rose DURIER, née BRIENNON, 98 ans
Patrick BRISSE, 61 ans
Marie Antoinette FAYOT, née FEUGERE, 96 ans
Joël BAUDINAT, 64 ans
Michel VERNAY, 69 ans
Richard DUCLOUX, 63 ans
Christiane LABOURET, née FRANC, 90 ans
Georgette BABBI, née VIALERON, 79 ans

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

