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À L'ÉCOUTE !
Paroisse Sainte Madeleine
en Côte Roannaise

A noter en
MARS

Messes en semaine
Mardis à 18h
Saint-Germain-Lespinasse
rue de l’enfer
6, 13,20 et 27
Mercredi / vendredi à 8h30
cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
2, 7, 9, 14, 16, 21 et 23
Jeudi à 8h30
Ambierle
Pas de messe en mars
résidence
“Les Morelles” - 16h
Jeudi 22 mars


Permanences
pour confession et écoute
lors des “Espaces miséricorde”
ou sur rendez-vous


Baptêmes
Permanence d'inscription
au presbytère de 10h à 11h30
Samedi 3 mars
Rencontre de préparation
au presbytère à 20h30
Mardi 13 mars


groupe Bartimée
Lecture de l’évangile de Mc
Mardi 13 mars à 20h
Centre Notre-Dame Roanne

D’une transformation missionnaire des paroisses…
Vous le savez sans doute, le diocèse est entré, à la demande du pape
François dans son exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile »,
dans un chemin de transformation missionnaire : un chemin de
transformation parce que la diminution du nombre d’acteurs pastoraux –
pas uniquement des prêtres – nous oblige à repenser nos modes de
fonctionnement ; un chemin de transformation missionnaire parce que
cette transformation nous oblige à ne pas nous replier sur nous-mêmes
mais plutôt à nous ouvrir à ceux à qui nous voulons annoncer cette joie
de l’Évangile. Voici quelques extraits :
• N° 21 : La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté
des disciples est une joie missionnaire…
• N° 20 Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le
chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités
à accepter cet appel…
• N° 25 Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un
“état permanent de mission”.
• N° 28 La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément
parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des
formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté.
Si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment,
elle continuera à être “l’Église elle-même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et de ses filles”.
L’Église en Roannais a déployé cette initiative du diocèse amorcée par
son évêque, le cardinal BARBARIN ; cette mise « en route ensemble » a
été conduite depuis plusieurs années par le père Xavier GRILLON, et est
soutenue maintenant par le père Bruno MILLEVOYE qui lui a succédé.
Notre paroisse est entrée elle aussi dans cette dynamique ; avant et
depuis sa création, en avril 2002, de nombreuses initiatives ont permis à
des personnes de prendre un engagement pour un service pastoral,
comme par exemple les membres de l’équipe funérailles ; mais
beaucoup d’efforts restent à faire pour que nous devenions une véritable
communauté de vie. C’est à cette condition seulement que nous
pourrons, ensemble, être témoins de la joie de l’Évangile ; et c’est à cette
condition seulement que chacun prendra part à la croissance du Corps du
Christ (voir Éphésiens ch. 4, v. 16).
À l’initiative de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP), les équipes
liturgiques se sont réunies afin d’envisager ensemble les actions
concrètes pour mettre en œuvre l’invitation du Saint- Père.

…vers une transformation missionnaire des paroissiens.
L’enquête réalisée l’an dernier dans cette perspective a d’ailleurs permis de savoir quelles étaient vos
attentes.
Autour de l’EAP, une équipe élargie va se réunir le 9 mars et travailler régulièrement pour avancer et
repenser tous les services proposés en regard des attentes et des contraintes : catéchèse, éveil à la foi
des tout-petits, service des malades… L’idée est de garder ce qui fonctionne bien et de ne modifier que
ce qui est nécessaire pour que l’Évangile soit annoncé à tous.
Ce processus de transformation nous amènera à inviter tous les chrétiens de la paroisse à une grande
assemblée dont la date n’est pas encore fixée. Vous serez informés, par la feuille “À l’Écoute”, des
propositions et initiatives des différentes équipes.
Ce temps de carême est propice à ce que chacun prenne sa place dans cet élan missionnaire ; alors,
chacun, chrétien de la paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise, peut se demander comment il va
répondre à cet appel.
« Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour
devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. »
(1ère lettre de Pierre ch. 2, v. 5)
Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésiter pas contacter la paroisse par téléphone ou par mail.
Le père Jean Luc BARITEL pour l’EAP

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Célébrations sans absolution :
Jeudi 15 mars à 20h à Saint-Romain-la-Motte
Vendredi 23 mars à 15h à Renaison

Espaces Miséricorde pour confessions individuelles :
Samedi 10 mars de 9h à12h à Renaison (église)
Samedi 17 mars de 9h à 12h à La Pacaudière
Jeudi 22 mars de 9h à 12h à Saint-Just-en-Chevalet
Jeudi 22 mars de 18h à 20h à Saint Alban les Eaux

CHEMINS DE CROIX
Vendredi Saint (30 mars) à 15h
AMBIERLE (Chapelle St Symphorien), NOAILLY, RENAISON, SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
et SAINT-MARTIN-DE-BOISY

RÉUNIONS DIVERSES
•

Réunion de l’équipe élargie de l’EAP : vendredi 9 mars à 18h.

•

Temps de prière pour le carême : tous les mercredis de carême (jusqu’au 21 mars inclus)
de 12h15 à 12h45 à l’église de Saint-Romain-la-Motte.

ET LES JEUNES ?
•

Au mois d’avril, les jeunes de l'aumônerie partent en pèlerinage à Lourdes avec les
Aumôneries de l’Enseignement Public du diocèse de Lyon ; nous vous proposons de les
parrainer pour les aider à partir. Le principe est simple : vous les aidez à financer leur
voyage ; en retour, ils porteront vos intentions de prière à la Vierge Marie et à sainte
Bernadette : ce peut être une belle façon de réunir partage et prière. Pour vous inscrire et
noter vos intentions de prière, vous trouverez un tract vert au fond des églises. Merci pour
eux de votre générosité.

•

2 « camps et prière » : du 4 au 11 août ou du 18 au 25 août 2018 : une semaine à Lamuresur-Azergues pour les 7 à 17 ans avec des temps de jeux, de découvertes, de prière, de
célébration, de vie fraternelle, de service…

•

Pélé VTT du 20 au 24 août 2018 ; 5 jours de pèlerinage en VTT de Saint-Marcel-de Félines à
Roanne pour tous les jeunes au collège ; dans l’amitié pour fortifier sa foi en Jésus Christ.

“LECTIO DIVINA”
Ce terme est employé par les moines pour désigner une lecture spirituelle, en particulier de la
Bible.
Nous vous proposons, dans cette rubrique, des livres dont nous pensons qu’ils méritent attention.
En voici 2 :
Maurice ZUNDEL, Je ne crois pas en Dieu, je le vis, Ed. Le Passeur, 2017, 278 p. (env. 20 €)
Il s’agit d’une anthologie des conférences et écrits de Maurice ZUNDEL (prêtre et théologien
catholique suisse) ; l’ouvrage étant classé par thèmes, on peut le lire de façon linéaire ou par
thème. C’est un livre est très accessible ; on y retrouve tous les aspects principaux de la vie
chrétienne.
Michel REBOURS, Initier et accompagner les transformations ecclésiales, Ed. Nouvelle Cité,
(coll. Vie des hommes), 2018, 292 p. (env. 20 €)
Ce livre est d’actualité à double titre : d’une part, il est paru en fév. 2018 et, d’autre part, il
s’intéresse à la transformation des paroisses et des communautés chrétiennes dans le monde
présent à partir de l’expérience roannaise. Bien qu’il ait une dimension méthodologique, il peut
être un support de lectio-Divina dans la mesure où il nous invite à réfléchir à la place que chacun
est invité à prendre dans la dimension missionnaire de l’Église.

INFORMATION PRATIQUE
La Maison Saint-Martin ne change pas de place ! Mais, à la suite à la (re)nomination des rues
d’Ambierle, un courrier nous a été envoyé pour signifier le nouvel intitulé :
Maison Saint-Martin
34, route de Hauteville
42820 AMBIERLE

« ELLES SONT PASSÉES PAR ICI ...
ELLE REPASSERA PAR LÀ ! »
VENDREDI 16 MARS à 20h
au Centre Notre Dame
65, avenue de Lyon 42300 Roanne
Après les succès au Festival d’Avignon en 2012 et
2014, ... ne ratez pas la nouvelle représentation dans le
Roannais du spectacle de Mireille et Vincent BURON.
Réservation recommandée au 06 24 94 08 85
Entrée : 10 € – Il reste encore quelques places !
Informations complémentaires le site du Doyenné
http://www.montsdelamadeleine.fr

« SUR LES PAS DES SAINTS DE NOTRE
DIOCESE »
Pèlerinage proposé par le doyenné
des Monts de la Madeleine ;
réservez dès à présent la prochaine date :
SAMEDI 21 AVRIL
Au programme :
Visite de la Cathédrale St Jean Baptiste
Visite de la Basilique de Fourvière
(ou du Sanctuaire Saint Bonaventure)
Messe au retour à 18h30 à Villemontais
Prévoir un pique-nique
Départ à 9h du rond-point de la D8 à Villemontais
Retour vers 18h/18h30
Prix de la journée : 20 euros (transport + visites)

Inscription avant le 14/04 auprès
de la paroisse St Jacques en Côte Roannaise
à l’aide des bulletins disponibles dans chaque église.

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.

Nos joies … baptêmes
Di 18 mars

10h30

Di 1er avril

ST GERMAIN
RENAISON

Livio PATARD et Killian ROCHE
Romane BOUILLET, Salomé DEMULSAND, Solène ESPRAVIER
et Emma SOLER

Nos peines … funérailles
AMBIERLE
POUILLY LES NONAINS
RENAISON

SAINT ANDRE D'APCHON
SAINT GERMAIN LESPINASSE
SAINT HAON LE VIEUX
SAINT LEGER SUR ROANNE
SAINT RIRAND

02/02
15/02
20/02
01/02
09/02
22/02
27/02
02/02
06/02
27/02
19/02
22/02
07/02

André SERVAJEAN, 82 ans
Alexandra CHATELET, 35 ans
Hubert ECARD, 78 ans
Jeannine JACOB, née TUTANAY, 84 ans
Solange SUT, née FOULLON, 89 ans
Marguerite ALLEGRE, 94 ans
Marcel CLAIR, 79 ans
Simon ROUÉ, 87 ans
Robert PLASSE, 97 ans
Raoul BUSSET, 87 ans
Simone PRADET, née PEYRIN, 83 ans
René ROUSSEL, 72 ans
Joséphine PREFOL, née COUTAUDIER, 97 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
et mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
la secrétaire sera absente du 12 au 16 février

secretariat@sainte-madeleine.com
Votre curé : Père Jean Luc BARITEL

Site internet du Doyenné
www.montsdelamadeleine.fr

