
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

La messe de la Sainte-Cécile le samedi 2 décembre à 18h30 sera 

célébrée à la maison Saint-Martin (et non pas à la salle ERA). 

Le 8 décembre, en soirée aura lieu la marche des lumières 

À l’issue du temps de prière, une messe sera célébrée dans l’église de 

Renaison. 

Il nous a donc paru judicieux que la messe du matin à 9h30 ait lieu à 

Saint-Romain-la-Motte ce jour-là (vendredi 8 décembre). 

 
 À  L ' É C O U T E  !  
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Paroisse Sainte Madeleine 

en Côte Roannaise 

 

A noter en 
DECEMBRE 

 

 
Messes en semaine  

 

Mardis à 18h 
Saint-Germain-Lespinasse 

rue de l’enfer 
5, 12 et 19 

 

Mercredi / vendredi à 8h30 
cure de Renaison 

(oratoire au 1er étage) 
1er, 6, 13, 20 et 22 déc. 

 

résidence 
“Les Morelles” - 16h 
Jeudi 21 décembre 

 

Vendredi à 8h30 
Ambierle 

maison St-Martin (oratoire) 
le 15 

 

 
Permanences 

pour confession et écoute 
église de Renaison 9h à 10h30 

Samedi 2, 16 et 23 déc 
 

  

Baptêmes  
 

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

Samedi 2 décembre 
 

Rencontre de préparation  
 au presbytère à 20h30 

Mardi 12 décembre 
 

  
CHORALE 

 

Pas de répétition jusqu'à 
nouvel ordre.  

 

  

groupe Bartimée 
Lecture de l’évangile de Mc 

Mardi 5 décembre à 20h 
Centre Notre-Dame Roanne 

En attente ! 

Nouvelle formulation du Notre Père ne veut pas dire nouveau Notre 

Père (voir dernière page). La traduction des textes bibliques est toujours 

délicate en ce sens qu’elle évolue avec nous : c’est la lecture et la 

méditation de la Parole de Dieu qui vont nous permettre d’entendre son 

véritable sens. On pourrait dire que la Parole grandit avec celui qui la lit 

ou, plutôt, que celui qui la lit grandit avec elle. 

Comme nous avançons dans notre connaissance personnelle et ecclésiale 

de Dieu – c’est-à-dire que chacun de nous Le connaît de mieux en mieux 

et que l’Église nous apprend, par l’échange entre nous, à toujours mieux 

Le connaître – nous reformulons sans cesse la Parole ; en traduisant de 

façon nouvelle, nous ne changeons pas le texte, nous renouvelons notre 

façon de le comprendre et, ainsi, de connaître le Dieu de Jésus Christ. 

Cette nouvelle formulation, plus audible que l’ancienne, nous est 

donnée, comme l’enfant à la crèche. À nous de la contempler, de la 

regarder grandir et, en la regardant grandir, de contempler comment elle 

nous fait grandir. 

En renouvelant notre prière du Notre Père, en pesant les mots et en les 

portant vers le Père, confions-les à Celui dont nous attendons la venue, à 

Noël et à la fin des temps ; demandons au Père qu’Il nous garde de tout 

mal pour que la joie promise, la joie de Noël, soit complète et que nous 

sachions la répandre autour de nous, surtout envers ceux qui ont perdu 

toute raison d’espérer cette joie. 

Joyeux Avent. 

Père Jean-Luc BARITEL, curé 



CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Célébrations sans absolution : 

Jeudi 21 décembre à 20h à Saint-Romain-la-Motte 

Vendredi 22 décembre à 15h à Renaison 

Confessions : 

les samedis 2, 16 et 23 de 9h à 10h30 

le vendredi 22 à l’issue de la célébration et de 17h à 19h 
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 MCR : rencontre le jeudi 14 décembre à 14h30 à la Maison Saint Martin d’Ambierle 

 Groupe Bartimée : « Lire la bible, c’est difficile ! » entendons-nous souvent ; alors ce groupe se 

réunit pour lire l’Évangile selon Marc ; nous en sommes au tout début et il est toujours possible de 

nous rejoindre. Dans le dialogue, nous nous efforçons de voir ce que le texte nous dit et comment il 

nous parle ; ce n’est pas très compliqué : il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles, et aussi son cœur. 

Alors, si l’aventure vous tente, pourquoi ne pas nous rejoindre pour la prochaine rencontre ? elle se 

tiendra le mardi 5 décembre à 20h au Centre Notre-Dame de ROANNE (65, avenue de Lyon). Un 

covoiturage est possible et une rencontre est prévue chaque mois (la suivante le mardi 15 janvier 

2018) ; il n’est donc jamais trop tard. 

 

ET LES JEUNES ? 

 L’aumônerie des collégiens et des lycéens 

Depuis septembre, 23 jeunes collégiens se retrouvent régulièrement à l’aumônerie. Ils viennent 

des collèges de Renaison et de La Pacaudière, de la 6
ème

 à la 3
ème

. Marie-Claude ANDRIOL et 

Thierry de COCKBORNE animent le groupe avec moi et l’appui du père BARITEL. À chaque 

rencontre nous prenons des nouvelles de chacun et partageons un temps de réflexion autour d’un 

thème proposé par les jeunes. Ainsi, à notre dernière rencontre, nous avons parlé de la Bible : de son 

histoire, de ce qu’elle contient et de ce qu’elle nous apporte à nous, chrétiens, dans nos paroisses et 

dans le monde afin de voir comment elle nous aide à faire grandir notre foi. 

Cette année, le groupe lycée sera accompagné par Bénédicte BEREAUD. Quelques jeunes se 

prépareront à la confirmation ; ils vont cheminer pendant une année et recevront le sacrement en 

décembre 2018 par Monseigneur BARBARIN qui fera le déplacement sur la côte Roannaise. 

 La marche des lumières 

Nous vous proposons en collaboration avec la catéchèse de venir nous rejoindre le vendredi 8 

décembre à 18h30 sur le parking du terrain de sport près du collège de Renaison. Nous marcherons 

en procession jusqu’à l’église pour vivre un temps de prière et de recueillement en l’honneur de 

Marie. À l’issue de la messe et du temps de prière, une messe sera proposée à ceux qui n’ont pas pu 

s’y rendre le matin. 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’un des groupes : les jeunes qui ne sont pas encore inscrits 

peuvent appeler au 06 47 80 63 27 pour ce faire. 

Toute l’équipe de l’aumônerie vous souhaite un très bon temps de l’Avent. 

 

Marie-Christine SOTTON, responsable de l’aumônerie 



NOTRE PAROISSE DANS LE DIOCÈSE DE LYON 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le vicaire épiscopal en charge du Roannais est le Père Bruno MILLEVOYE 

Depuis 2013 notre diocèse est divisé 19 doyennés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre doyenné des Monts de la Madeleine compte 4 paroisses et 39 clochers 

 

Lieu de la cure Nom de la paroisse Curé 
Nombre 

de clochers 

La Pacaudière Saint-Jean-en-Pacaudois Père Constant KINANGA 9 

Renaison Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise Père Jean-Luc BARITEL 14 

Villemontais Saint-Jacques-en-Côte-Roannaise Père Didier RODRIGUEZ 6 

Saint-Just-en-Chevalet Saint-Just-en-Chevalet Pas de curé nommé 10 

Mgr Emmanuel GOBILLIARD 

L’archevêque 

Mgr Philippe BARBARIN 
Mgr Patrick le GAL 

Notre doyenné 



Le Notre Père 

Vous le savez sans doute, à partir du 3 décembre, une phrase du Notre Père sera dite autrement : nous 

dirons maintenant : « Ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « Ne nous soumets pas à la 

tentation » ; ce changement fait suite à la nouvelle traduction liturgique de la Bible. 

Auparavant, la Bible n’était pas traduite en entier pour ce qui concerne l’Ancien Testament ; en plus 

de ce complément, il a été jugé bon de revoir la traduction pour l’ensemble de la Bible, ce qui a conduit 

aux nouveaux lectionnaires qui sont utilisés depuis quatre ans. En parallèle, un nouveau missel a été édité 

en latin en 2002 et nous attendons la version en français ; en principe, la nouvelle formulation du Notre 

Père aurait dû être employée avec la parution de ce nouveau missel mais, comme elle tarde à venir, il a été 

décidé d’employer la nouvelle formule du Notre Père à partir du premier dimanche de l’Avent (le 

dimanche 3 décembre, et même le samedi 2 décembre au soir pour les messes anticipées). 

Voici cette nouvelle formule : 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton Nom soit sanctifié 

Que ton Règne vienne 

Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du mal ! 

 

Le site Internet du diocèse, récemment renouvelé, propose un commentaire du Notre Père et, en 

particulier, de la nouvelle formulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies … baptêmes - pas de baptême en décembre 

Nos peines … funérailles  

RENAISON 

02/11 Marcel VILLENEUVE, 87 ans 

06/11 Jean-Pierre BONNEFOND, 70 ans 

06/11 Michel VELAY, 79 ans 

13/11 Anne-Marie FUSS, née LAVANDIER, 78 ans 

22/11 Paul BOST, 82 ans 

SAINT GERMAIN LESPINASSE 25/10 Luigi PUSCEDDU, 68 ans 

SAINT HAON LE VIEUX 16/11 Paulette LOTH, née PION, 88 ans 

SAINT LEGER SUR ROANNE 30/10 Josette BARRADO, née BUFFET, 85 ans 

 31/10 Malyse LAURENT, née PAIRE, 80 ans 

SAINT ROMAIN LA MOTTE 16/11 Michel BLANCHARD, 79 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 

 


