
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma : 

Chris MAHUN, artiste connu dans la région, a réalisé un film : Lola ; c’est 

l’histoire d’une petite fille de 9 ans qui cherche son père. 

Ce long métrage a été tourné sur le Roannais, dont certaines scènes à Saint-

Haon-le-Châtel ; la qualité d’amateur des acteurs locaux confère à cette 

œuvre une beauté délicate et rafraichissante. 

Loin de la froideur calculée des œuvres à gros budgets, il peut être vu par 

toute la famille, à condition d’expliquer aux plus jeunes ce qu’ils ne 

comprendraient pas. 

Séances à l’Espace Renoir (12, bis rue Jean-Puy – 42300 ROANNE) 

• Vendredi 5 Janvier : 14h30 et 20h30 

• Mercredi 10 janvier : 14h30 

 
 À  L ' É C O U T E  !  

 

n° 292   janvier 2018 

Paroisse Sainte Madeleine 

en Côte Roannaise 

 

A noter en 
JANVIER 

 

 
Messes en semaine  

 

Mardis à 18h 
Saint-Germain-Lespinasse 

rue de l’enfer 
 

Mercredi / vendredi à 8h30 
cure de Renaison 

(oratoire au 1er étage) 
3, 5, 17, 19, 24, 26 et 31 

 

Jeudi à 8h30 
Ambierle 

maison St-Martin (oratoire) 
4 et 18 

 

résidence 
“Les Morelles” - 16h 

Jeudi 25 janvier 
 

 
Permanences 

pour confession et écoute 
oratoire (cure de Renaison) 

9h à 10h30 
Samedi 6 et 20 

 

 

Baptêmes  
 

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

Samedi 6 janvier 
 

Rencontre de préparation  
 au presbytère à 20h30 

Mardi 9 janvier 
 

 
CHORALE 

 

Pas de répétition jusqu'à 
nouvel ordre.  

 

 
 

groupe Bartimée 
Lecture de l’évangile de Mc 

Mardi 16 janvier à 20h 
Centre Notre-Dame Roanne 

 

Bonne année 2018 ! 

Alors que nous nous familiarisons avec la nouvelle formulation du Notre 

Père, quels changements et quelles transformations attendons-nous pour 

2018 ? 

La transformation missionnaire des paroisses initiée par le pape 

François, relayée par le diocèse, et déployée sur le Roannais à l’occasion 

de la grande fête du 7 octobre dernier, nous invite à une transformation 

intérieure. 

Alors que nous sommes encore dans la dynamique de Noël, demandons-

nous ce que la venue de ce petit enfant, qui nous promet la paix, change 

à notre cœur et à notre façon d’accueillir les autres. 

La transformation missionnaire, ce n’est pas vouloir transformer les 

autres ; c’est plutôt un appel à une transformation intérieure qui ouvre à 

une transformation des relations aux autres. 

De même que la venue de Dieu dans notre humanité a radicalement 

changé notre façon de nous adresser à Lui, la transformation 

missionnaire de notre cœur doit changer notre façon de nous adresser au 

monde ; non pas pour lui donner des conseils, et encore moins des 

leçons, mais plutôt pour l’ouvrir à la joie de l’Évangile. Si notre annonce 

ne propose pas la joie à ceux à qui elle s’adresse, alors elle ne peut pas 

être missionnaire. 

Dans la confiance et dans la joie, je vous souhaite une bonne et sainte 

année 2018. 

Père Jean-Luc BARITEL, curé 



La formation liturgique pour les animateurs de chants qui était prévue le samedi 27 janvier est 

reportée à une date non encore définie. 

 

L’église d’Ambierle est de nouveau ouverte. 

Pas de messe dans la semaine du lundi 8 au vendredi 12 janvier 

 

Transformation Missionnaire du Roannais 

À la suite de notre rencontre « En route Ensemble » du 7 octobre 2017 à ROANNE, nous sommes invités à 

nous retrouver,  

le samedi 13 janvier de 9h à 12h 

au Centre Notre-Dame à ROANNE (à la chapelle) 

 

Nous pourrons nous demander : « Où en sommes-nous de la Transformation Missionnaire du Roannais ? » 

Déroulement de cette matinée, préparée par la Fraternité Pilote Missionnaire : 

 

• Café 

• Louange 

• Introduction de la journée par le père Bruno MILLEVOYE 

• Travail en groupe selon les axes du document remis le 7 octobre 

• Mise en commun 

• Envoi 

• Temps d’information 

 

Cette invitation est à transmettre largement à toutes les personnes intéressées par la Transformation 

Missionnaire du Roannais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies … baptêmes  
Di 20 janvier 16h30 ST FORGEUX Even et Louna THORAL 

Nos peines … funérailles  

AMBIERLE 

11/12 Claudette POYET, née BOUTHIER, 89 ans 

18/12 Daniel MONNAT, 81 ans 

19/12 Jeanne BARDONNET, née DESSOLIN, 92 ans 

20/12 Bernard LAVANDIER, 68 ans 

Funérarium de Roanne 30/11 Daniel MERLE, 69 ans 

POUILLY LES NONAINS 09/12 Gérard LORTET, 86 ans 

RENAISON 
01/12 Marie-Louise THERRE, née PRONCHERY, 94 ans 

16/12 Marguerite MALIVERT, 94 ans 

SAINT GERMAIN LESPINASSE 
01/12 Céline MICLOT, née PELIN, 89 ans 

22/12 Fosca BIANCHI, née FOCHETTI, 89 ans 

SAINT MARTIN DE BOISY 29/11 Jeanne MONTROUSSIER, née MOINE, 91 ans 

 09/12 Anne-Marie BIGAY, née COLLET, 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 

 


