
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conférence proposée par les AFC (Associations Familiales Catholiques) : 

sur le thème : « De quel droit ? – Défendre le droit de l’enfant et non le 

droit à l’enfant. » ; animée par Mme Aude MIRKOVIC (maître de 

conférence en droit privé) – le mercredi 7 février 2018 à 20h30 à la salle 

Diapason (25, Boulevard de Thiers – Roanne) 

• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : jeudi 15 février à 

14h30 

• Réunion des équipes relais : mercredi 21 février 2018 à 14h30 à la cure 

de Renaison 

• Réunion des délégués des équipes liturgiques : jeudi 1er mars à 18h 

• Récollection des mouvements et services : 3 mars, sur le thème : 

« Participons à la transformation du monde » ; ouvert à tous 

• Pèlerinage sur les pas des saints du diocèse de Lyon : comme en octobre, 

un pèlerinage est organisé à Lyon : retenez la date du samedi 21 avril 2018 

 

 
 À  L ' É C O U T E  !  

 

n° 293   février 2018 

Paroisse Sainte Madeleine 

en Côte Roannaise 

 

A noter en 
FEVRIER 

 

 
Messes en semaine  

 

Mardis à 18h 
Saint-Germain-Lespinasse 

rue de l’enfer 
13, 20 et 27 

 

Mercredi / vendredi à 8h30 
cure de Renaison 

(oratoire au 1er étage) 
2, 9, 16, 21, 23, 28, 2 mars 

 

Jeudi à 8h30 
Ambierle 

maison St-Martin (oratoire) 
15 février 

 

résidence 
“Les Morelles” - 16h 

Jeudi 22 février 
 

 
Permanences 

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

Samedi 3 et 17 février 
 

  

Baptêmes  
 

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

Samedi 3 février 
 

Rencontre de préparation  
 au presbytère à 20h30 

Mardi 13 février 
 

  
CHORALE 

Pas de répétition jusqu'à 
nouvel ordre. 

 

 

groupe Bartimée 
Lecture de l’évangile de Mc 

Mardi 13 février à 20h 
Centre Notre-Dame Roanne 

 

Groupe Bartimée : se mettre à l’écoute de la joie de l’Évangile 

Dans le groupe Bartimée – qui tire son nom de celui de l’aveugle de 

l’évangile selon Marc (ch. 10, v. 46) – nous sommes nous aussi des 

aveugles que le Christ appelle ; les uns par les autres, nous nous 

éclairons mutuellement pour voir ce que le texte nous dit. À chacun de 

nous, Jésus dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Cette lecture n’est pas très compliquée mais elle est déroutante ; à partir 

d’une traduction que je propose, nous lisons à nouveaux frais ces textes 

que nous croyons connaître. En nous attardant sur les détails et les 

aspérités des textes, nous nous réjouissons de ce que nous découvrons : 

nous apprenons à mieux connaître, à mieux aimer, et à mieux suivre ce 

Jésus, notre maître que nous nous efforçons de servir. 

Nous nous rencontrons depuis septembre 2017, une fois par mois ; nous 

lisons un texte par séance, sauf si nous estimons pouvoir encore nous 

nourrir la séance suivante du même texte, en approfondissant la lecture. 

Chacun peut rejoindre le groupe à tout moment, même si une 

participation régulière est souhaitable afin d’établir des échos entre les 

textes successifs. Tout le monde est capable de lire ; il suffit d’être prêt à 

se laisser dérouter pour se mettre à l’écoute de Dieu dans sa Parole, et 

ainsi à se laisser transformer par elle. 

Pour l’entrée en carême, pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Rendez-

vous le mardi 13 février à 20h au Centre Notre-Dame de Roanne. 

Père Jean-Luc BARITEL, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies … baptêmes  
Di 18 février 11h30 RENAISON Elise RAQUIN 

Di 25 février 11h30 RENAISON Dino CHARTIER 

Nos peines … funérailles  
AMBIERLE 18/01 Clovis CLAIR, 91 ans 

Funérarium Paire 17/01 Pierre GIBERT, 94 ans 

Funérarium de Roanne 18/01 Roger CLEMENT, 69 ans 

POUILLY LES NONAINS 
20/01 Henri MAZIOUX, 88 ans  

25/01 Martine TAILLANDIER, née RATEAU, 66 ans 

RENAISON 29/01 Lucie DEVILLE, née GOUTILLE, 83 ans 

NOAILLY 
11/01 Paul PAPOT-LIBERAL, 95 ans 

20/01 Madeleine BELUZE, née FOURNIER, 87 ans 

SAINT ANDRE D'APCHON 31/01 Jean Marcel RIAMON, 89 ans  

SAINT GERMAIN LESPINASSE 17/01 Jacques BAUDOT, 80 ans 

SAINT ROMAIN LA MOTTE 

30/12 Antoine QUINTO Y BECHER, 62 ans 

02/01 Barthelemi FIESCHI, 99 ans 

06/01 Marie-Charlotte DE SEROUX, née DE MAGNITOT, 91 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 
et mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

la secrétaire sera absente du 12 au 16 février 
 

Site internet du Doyenné 
www.montsdelamadeleine.fr 

 
 

                                                     COLLECTE DE VETEMENTS 
 

L’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise lance un 
appel pour collecter des vêtements en bon état plutôt pour les 
jeunes. En effet, nous travaillons avec la boutique solidaire de 
Roanne et il nous manque des vêtements pour répondre aux 
besoins des personnes en situation précaire. 
Alors n’attendez pas le printemps pour trier vos armoires et faire 
un geste de solidarité. 

Vous pouvez déposer les vêtements à la permanence du Secours Catholique au caveau du Bruchet 
à Renaison le 1er mardi du mois de 14h à 16h30 ou directement au local du Secours Catholique 5, 
boulevard Jules Ferry à Roanne tous les après midis.                                                  Merci beaucoup. 

Annie Detour tel : 04 77 63 33 42 
Christine Poncet tel : 06 31 50 67 33 

 

 

ACTIONS EN CATECHESE 
Partage de Noël :  
Un grand merci aux enfants et aux parents pour la profusion de clémentines récoltées lors de la Messe 
des familles du 24 décembre 2017. Nous les avons remis aux résidents des Morelles qui étaient 
enchantés. Action à poursuivre en 2018 
Partage de Carême :  
Depuis de nombreuses années, nous invitons les enfants à faire une action solidaire. Cette année, ce sera 
pour une fillette de 4 ans de la Paroisse St Jean en Pacaudois, atteinte d'un retard moteur important dû à 
une maladie inconnue. Nous remettrons les dons récoltés à l'Association "le sourire d'Eva" afin d'acquérir 
un tricycle adapté et onéreux pour cet enfant. Nous vous remercions de contribuer à l'achat de sac de 
riz, ou gâteau, que vous proposerons les enfants du catéchisme, et à la vente de fleurs, qui aura lieu les 
12 mai et 13 mai à St Martin de Boisy. Merci pour Eva.  

Les catéchistes.  


