
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques informations importantes : 

Fermeture de l’église d’Ambierle : pour raison de sécurité, l’église a été 
fermée pour une durée indéterminée ; le temps de prière pour les défunts aura 
donc lieu à la chapelle Saint-Symphorien (lieu-dit Les Georges). 

Permutation du lieu des messes : dans le planning entre le samedi 16 
décembre et le samedi 23 décembre 

 Le samedi 16 décembre à 18h30 la messe aura lieu à Saint-Léger 
 Le samedi 23 décembre à 18h30 elle aura lieu à Saint-Haon-le-Châtel 

Changement de lieu pour la Sainte-Cécile à Ambierle : suite à la demande 
de la société musicale, la messe pour Sainte-Cécile le samedi 2 décembre à 
18h30 sera célébrée à la maison Saint-Martin (et non pas à la salle ERA). 

Il n’y aura pas de messe mardi 31 octobre à 18h à Saint-Germain-
Lespinasse. 
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n° 290   novembre 2017

Paroisse Sainte Madeleine 
en Côte Roannaise 

 
A noter en 

NOVEMBRE 
 

 
Messes en semaine  

 

Mardis à 18h 
Saint-Germain-Lespinasse 

rue de l’enfer 
7, 14, 21 et 28 

 

Mercredi / vendredi à 8h30 
cure de Renaison 

(oratoire au 1er étage) 
8, 10, 15, 22, 24 et 1er déc. 

 

Jeudi à 8h30 
Ambierle 

maison St-Martin (oratoire) 
9, 16 et 23 

 

résidence 
“Les Morelles” - 16h 
Jeudi 30 novembre 

 
 

Permanences 
pour confession et écoute 

église de Renaison 9h à 10h30 
Samedis 18 nov et 2 déc 

 

  
Baptêmes  

 

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

Samedi 4 novembre 
 

Rencontre de préparation  
 au presbytère à 20h30 

Mardi 14 novembre 
 
  

CHORALE 
 

Pas de répétition jusqu'à 
nouvel ordre.  

 

 
groupe Bartimée 

Lecture de l’évangile de Mc 
Mardi 7 novembre à 20h 

Centre Notre-Dame Roanne 

La communion des saints 

« Je crois… à la communion des saints. » La Toussaint est la fête de tous les 
saints et c’est notre fête à tous. Un certain nombre d’entre nous se préoccupent 
des personnes malades ou isolées qui ne peuvent participer à nos célébrations 
dominicales ; quelques-uns leur portent la communion. 

C’est un geste important et c’est toujours un acte d’Église : c’est une façon de 
rendre la communauté présente à la personne et l’occasion de prier pour elle. 
Que ceux qui rendent déjà ce service en soient remerciés. Pour vivre cette 
communion pleinement, il est important que nous sachions le nom de ces 
personnes : celles qui assurent ce service et auprès de qui elles se rendent. 

Il arrive que quelqu’un soit empêché momentanément d’assurer cette mission ; 
nous pouvons alors la confier, pendant ce temps, à un autre. De même, des 
demandes nous parviennent de personnes qui souhaiteraient recevoir la 
communion et il nous est actuellement difficile de satisfaire leur demande. 
Merci donc de vous faire connaître auprès de la paroisse. 

Père Jean-Luc BARITEL, curé

Di 19 novembre à St Romain à 10h30 : 
messe animée par la Chorale,  
dirigée par Bernadette GOMES (Association Horizons) 

Temps de Prières pour les défunts :  
- St Martin de Boisy : Mercredi 1er novembre à 9h30 
- Saint-Forgeux-Lespinasse : messe des défunts le jeudi 2 novembre à 19h à l’église 
- Ambierle : Dimanche 5 novembre à 10h à la Chapelle des Georges. 
Les familles qui ont perdu un proche cette année sont particulièrement invitées.  
Pour tous, ce sera un temps de souvenir, de recueillement et de soutien dans 
l’espérance. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies … baptêmes  
Di 5 novembre 11h30 RENAISON Stelli SPERRAZZA 
Di 12 novembre 11h30 RENAISON Louis ROLLET 

Nos peines … funérailles  
RENAISON 19/10 Marie MOISSONNIER, née SEROL, 90 ans 

02/10 Alina MATHELIN 
SAINT ANDRE D'APCHON 

03/10 Bruno CHANCRIN, 67 ans 
SAINT FORGEUX LESPINASSE 14/10 Jeanne GUILLON, née PERRET, 94 ans 
SAINT LEGER SUR ROANNE 27/10 Andrée DUMAS , née SOTTON, 90 ans 
SAINT MARTIN DE BOISY 11/10 Germaine VARENNE, 92 ans 

05/10 Jacqueline PERCHE, née LANGLOIS, 95 ans 
ST ROMAIN LA MOTTE 

20/10 Louis COLAS, 84 ans  

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 

SECOURS CATHOLIQUE : solidarité et convivialité 
 

Toute l’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise tient à remercier très chaleureusement les 
nombreux participants au repas solidaire qui a eu lieu vendredi 6 octobre à Ambierle. 
Ce fut un moment convivial et très sympathique. La recette de cette soirée contribuera à soutenir au Tchad un 
projet pour assurer la sécurité alimentaire et protéger l’environnement. 
Nous remercions également tous ceux et celles qui n’ont pas pu être avec nous mais qui soutiennent, par leur 
don, notre action auprès des plus défavorisés. 
Cette année, des jeunes de l’aumônerie de Renaison ont aidé au service du repas, nous les félicitons pour leur 
dynamisme et leur bonne humeur. Nous leur disons un grand merci pour le temps qu’ils ont donné. 
Les bénévoles de l’équipe de la Côte Roannaise vous donnent rendez-vous au caveau du Bruchet à Renaison 
les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois de 14h à 16h30 pour un café convivial, c’est un temps d’échange, 
pour tisser des liens, pour rompre la solitude. Vous pouvez déposer des vêtements que nous acheminerons au 
tri de la boutique solidaire du Secours Catholique de Roanne. 
Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent les actions du Secours Catholique. 
 

                                                       Annie Detour, Christine Poncet 
                                                       co-responsables de l’équipe Côte Roannaise

Quête pour le Secours Catholique samedi 18 novembre à St Haon le vieux et St Germain Lespinasse 

Catéchisme 
Annie, Anne, Elisabeth, François, Marie-Thérèse, accueillent cette année 50 enfants en catéchèse primaire CE2 
- CM1 - CM2. Ce joyeux monde se réunit tous les 15 jours autour de leurs animateurs, accompagnés par notre 
chère Izilda.  
11 d'entre eux se préparent à cheminer vers le sacrement de l'Eucharistie. Nous remercions la municipalité de 
St Germain Lespinasse, de Pouilly les Nonains, ainsi que la Maison Paroissiale de St Romain La Motte de nous 
accueillir dans leurs locaux, ainsi que les familles qui nous confient leurs enfants pour cette initiation 
chrétienne. Nous leur rappelons les dates de réunion : pour les CM2 - jeudi 16/11 à 20h ; pour les CM1 CM2 -
jeudi 23/11 à 20h. Toutes les 2 à la Salle Municipale de St martin de Boisy (volets fuchsia).  
Il n'est pas trop tard pour faire inscrire votre enfant : 04 77 66 90 92 (Marie-Thérèse MONTROUSSIER) 
 

ENCORE UN EFFORT … OU UN RAPPEL : Denier de l’Eglise 2017 
Merci à celles et ceux qui ont versé leur Denier pour 2017. 
Que celles et ceux qui l’auraient oublié ou qui voudraient donner un complément (si petit soit-il) s’efforcent de 
le faire avant la fin de l'année ; nous leur en serions reconnaissants. 
Un grand merci à vous. 


