n° 296 mai 2018

À L'ÉCOUTE !
Paroisse Sainte Madeleine
en Côte Roannaise

A noter en
MAI

Messes en semaine
Mardis à 18h
Saint-Germain-Lespinasse
rue de d’enfer
1er, 8, 15, 22 et 29
Mercredi à 8h30
cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
2, 9, 23 et 30
Jeudi à 8h30
Le 3 à Ambierle
Le 17 à Saint-Romain-la-Motte
Vendredi à 8h30
Le 4 et le 18 à St-Haon le Vieux
Le 11 et le 25 à Noailly
résidence
“Les Morelles” - 16h
Jeudi 31 mai


Permanences
pour confession et écoute
cure de Renaison 9h à 10h30
Samedi 12 et 26 mai


Baptêmes
Permanence d'inscription
au presbytère de 10h à 11h30
Samedi 5 mai

L’appel à la sainteté dans le monde actuel :
Parmi les obstacles à la sainteté, certains sont intérieurs : on se dit : « On ne
peut pas être parfait ! » ou encore « Ce n’est pas pour moi ! »
En fait, l’écueil est de se tromper sur ce qu’est la sainteté ; dans la deuxième
Prière Eucharistique, le prêtre dit : « Toi qui es vraiment saint, toi qui es la
source de toute sainteté… » Dieu est la source de la sainteté parce que ce n’est
pas une de ses caractéristiques, mais son être même.
Devenir saint, ce n’est pas ne faire que de bonnes actions (les bonnes actions
sont utiles, quand bien même on ne voudrait pas devenir saint) ; devenir saint,
c’est participer à la vie de Dieu. Quand, dans le Gloire à Dieu, nous disons à
Jésus : « toi seul est saint. » nous ne nous excluons pas de sa sainteté mais
nous nous en redisons le chemin : Jésus Christ lui-même. « Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
Jn 14,6.
Devenir saint, c’est faire confiance à Dieu : « Un saint c’est un homme qui est
uni à Dieu, qui ne fait qu’un avec lui ! qui demande à Dieu ! qui parle à Dieu !
et à qui Dieu obéit ! C’est un homme qui a tous les pouvoirs de Dieu en sa
main ! » disait le Bienheureux père Antoine CHEVRIER dans une de ses
lettres. Le pouvoir dont parle le père Chevrier, ce n’est pas un pouvoir humain,
c’est l’amour, l’amour qu’est Dieu en lui-même.
Devenir saint, c’est donc apprendre à aimer et c’est ainsi vivre de la vie de
Dieu puisque « Dieu est amour. » 1 Jn 4, 8.16. Pour suivre ce chemin, une seule
nécessité : la prière. Elle va nous permettre de nous laisser transformer en ce
que nous sommes : des enfants bien-aimés du Père. En nous adressant à Dieu,
en lui demandant de faire en nous ce qui nous est impossible, nous le laissons
agir pour qu’il déploie en nous ce qu’il est en lui-même, nous le laissons aimer
en nous-mêmes ce que nous n’aimons pas assez.
Penser que nous ne sommes pas sur un chemin de sainteté, c’est défier Dieu,
parce que nous pensons que nous ne sommes pas ce que nous devrions être.
Apprendre à aimer Dieu, à aimer notre prochain, et à nous aimer nous-mêmes
est le chemin de toute une vie, c’est le premier commandement.

Rencontre de préparation
au presbytère à 20h30
Mardi 15 mai

Comme disait Georges BERNANOS, dans le dernier paragraphe de Journal
d’un curé de campagne : « Il est plus facile que l’on croit de se haïr. La grâce
est de s’oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces
serait de s’aimer humblement soi-même, comme n’importe lequel des
membres souffrants de Jésus Christ. »


groupe Bartimée

Alors, « réjouissons-nous » car le pape François, en nous adressant ce nouvel
écrit, nous encourage sur ce chemin de la sainteté ; il fait siennes les paroles de
Léon Bloy (au n° 9) : « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints. »

Lecture de l’évangile de Mc
Mardi 15 mai à 20h
Centre Notre-Dame Roanne

Marchons donc ensemble sur ce chemin de la sainteté, un chemin de joie,
d’amour fraternel et de partage pour que le monde vive de la vie-même de
Dieu.
Père Jean-Luc BARITEL, curé

 Réunion Mission Sainte-Madeleine : vendredi 4 mai à 20h
 Préparation « En route ensemble 2018 » : jeudi 17 mai à 20h au centre Notre-Dame à Roanne
Chaque paroisse, mouvement, service est invité ; thème choisi : “Qu’as-tu fait de ton frère ?”
Trois axes de réflexion :
- Les jeunes en pensant au Synode qui se prépare à Rome
- L’appel à témoigner de Jésus Christ
- Le soin de la planète en référence à l’encyclique “Laudato Si”
 Dimanche 20 mai à RENAISON : 1ères communions et Profession de Foi
Jeanély ALBERT, Héloïse BRIALON, Thomas CAGNE, Victor DESPIERRE, Victoria DURRIS,
Samuel MADANI, Lou-Ann ORTEGA, Florent PETELET, Thiméo PORTAILLER, Martin RIZAND et
Loïs SIVIGNON
 Recollection MCR : jeudi 24 mai de 10h à 15h30 au Centre Notre-Dame de Roanne
Thème : “Les disciples d’Emmaüs”
 Exhortation apostolique du pape François “Gaudete et Exsultate” sur « l’appel à la sainteté dans le
monde actuel »
Ce document nous rappelle avec force une des convictions du concile Vatican II : « l’appel universel à la
sainteté dans l’Église. » (voir la Constitution Dogmatique sur l’Église Lumen Gentium n° 39 à 42)
Il s’inscrit dans la dynamique de transformation de l’Église voulue par le pape :
• Dans La joie de l’Évangile (2013), il annonce pour la première fois ce qu’il nomme « la
transformation missionnaire de l’église » (n°19 à 49)
• Dans Laudato Si (2015), il explique comme cette transformation ne peut être uniquement un
changement de structure, mais de mode de vie tout entier : en parlant d’écologie intégrale (au
n°10), il montre – par l’exemple de saint François d’Assise, dont il a pris le nom – que notre mode
de relation au monde est lié à notre mode de relation aux pauvres.
• Ainsi, dans ce nouveau document Soyez dans la joie et l’allégresse, dont le titre reprend la
promesse de la dernière béatitude (Mt 5,12), il montre que la transformation est d’abord intérieure,
attirée par cet appel personnel à la sainteté. D’ailleurs, saint Jean-Paul II nous avait montré le lien
organique entre mission et sainteté : dans La Mission du Rédempteur (1990), il nous dit (n° 90) :
« L’appel à la mission découle par nature de l’appel à la sainteté. Tout missionnaire n’est
authentiquement missionnaire que s’il s’engage sur la voie de la sainteté […]. La spiritualité
missionnaire de l’Église est un chemin vers la sainteté. »
Chantres de Sainte-Madeleine
Lors des travaux de réflexion sur la transformation missionnaire de la paroisse, la Mission SainteMadeleine a jugé utile de constituer un chœur des Chantres, avec les perspectives suivantes :
-

-

constituer un répertoire commun paroissial pour toute célébration, à partir des acquis et savoirfaire issus des différents clochers
conforter les chantres dans leur rôle de soliste et de conducteur des assemblées, avec ou sans
organiste, par un entraînement régulier en chœur, apportant une maîtrise personnelle dans la
psalmodie, les répons, les hymnes et les cantiques
former de nouvelles personnes désireuses d’intégrer les équipes d’animation et le chœur des
Chantres, pour participer plus activement à la louange de Notre Seigneur.

Le chœur des Chantres est un chœur de solistes par définition. Il intègre dans sa pratique la polyphonie,
en général à quatre voix mixtes (hommes et femmes ensemble).
Cette formation continue est assurée par Ronald Heinrich, organiste titulaire et chef de chœur. Le chœur
des Chantres se rassemble tous les lundis de 9h à 10h30, à l'église de Renaison.
Les séances de travail comprendront une mise en voix avec travail sur les techniques élémentaires du
souffle et les bases de la polyphonie.
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de se perfectionner en chant ; il n’est pas
nécessaire de connaître le solfège.

Comment améliorer nos célébrations liturgiques.
Nous voulons tous que nos célébrations liturgiques soient priantes, joyeuses quand il le faut, à l’image de la
communauté qui célèbre et qu’elles nous aident à entrer dans le mystère que nous célébrons. La qualité des
célébrations dépend de plusieurs facteurs.
La préparation des célébrations est un élément déterminant pour la qualité d’une célébration : le choix des chants,
les symboles mis en œuvre, l’unité globale de la célébration ; cette préparation demande du temps.
Les chants sont prévus pour être chantés par l’assemblée entière ; les animateurs de chants ont pour mission de
l’aider à chanter, sans prendre sa place. Cette affirmation suppose que chacun prenne pleinement part au chant,
même s’il n’est pas un chantre professionnel.
Un chœur de chantres peut aider, notamment les jours de grandes fêtes ; il se met en place actuellement avec
Ronald HEINRICH (voir article ci-dessus). En outre, un nécessaire travail sur le répertoire de chants est en cours.
De même que pour le chant, c’est l’assemblée – présidée par le prêtre – qui célèbre ; chacun est invité à s’approcher
au plus près de l’autel, résistant à l’envie de choisir un banc au fond de l’église (ou sur le côté). Ce geste simple, en
manifestant notre volonté de faire communauté, va aider l’assemblée à célébrer !
Ces attitudes et ces gestes, nous pouvons les adopter dès à présent ; si nous prenons tous part à la vie paroissiale, en
fonction de nos charismes (fleurissement, chants, animation, préparation, participation…), nous serons vraiment
Église.

Admission parmi les candidats au diaconat
Le dimanche 3 juin, au cours de la messe de 10h30 à Renaison, Thierry de COCKBORNE sera admis
parmi les candidats au diaconat. Ce rite de l'admission sera célébré par le Père Christian PONÇON,
représentant notre évêque, en présence de membres de l'équipe diocésaine de formation au diaconat
permanent ; il marque une étape importante dans le parcours vers le diaconat.
Il permettra à Thierry, entouré de Marie Agnès son épouse, d’affirmer publiquement son intention de
poursuivre sa formation pour répondre à l'appel du Seigneur. Ce sera aussi le moment à partir duquel ce
cheminement sera et devra être porté par l'ensemble de la communauté paroissiale.
Le 16 juin 2018, 9 hommes mariés ou célibataires seront ordonnés diacres permanents.
Journée fraternelle et conviviale pour les chrétiens
des 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine
St-Jean-en-Pacaudois, Ste-Madeleine et St-Jacques-en-Côte-Roannaise, et St-Just-en-Chevalet
Thème : “Faire Église dans nos églises”
Au programme :
Dès 9h30 : accueil, café
➢ Le matin :
Temps d’échange avec Mgr GOBILLIARD, évêque auxiliaire de Lyon, suivie de l’Eucharistie.
➢ L’après-midi :
Ateliers ludiques et animés autour du thème “faire Église dans nos églises”
➢ En fin d’après-midi :
Célébration avec édification d’une "église" conçu et illustrée par les participants.
Fin de la journée prévue à 17h
Nous espérons vous accueillir nombreux !
Pique-nique pour le midi ou repas au Self
Le tract d’information et d’inscription pour la restauration sera disponible prochainement dans les églises.
Repas : 13 € (Entrée – plat chaud – fromage – dessert)
6,50 € pour les moins de 10 ans.

FETE DIOCESAINE
Tous au Palais des sports * !
Vendredi 22 et samedi 23 juin

RAPPEL : Pensez à réserver !
•

Notre diocèse de Lyon se prépare à vivre une grande
fête autour des jeunes et des ordinations en lien avec le
synode des jeunes, la foi et le discernement pour les
vocations.
- vendredi 22 juin de 20h à 23h : Grande veillée festive
1ère partie : veillée baptismale avec confirmation :
2ème partie : veillée festive POUR TOUS !
- samedi 23 juin de 10h à 13h - 10 ordinations
5 prêtres et 5 diacres en vue du sacerdoce
Plus d’informations sur : lyon.catholique.fr
* Palais des Sports de Gerland 350 av. Jean Jaurès LYON 7ème

2 « camps et prière » :

du 4 au 11 août ou du 18 au 25 août :
une semaine à Lamure-sur-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 :

5 jours de pèlerinage en VTT de SaintMarcel-de Félines à Roanne pour tous les
jeunes au collège ; dans l’amitié pour
fortifier sa foi en Jésus Christ.

À propos des changements d’horaire en juillet-août 2018
En raison de la coordination des horaires des messes sur l’ensemble de la Côte Roannaise, la messe sera célébrée à
11h00 à Renaison (au lieu de 10h30) ; une messe sera célébrée tous les dimanches à 9h à Lentigny et à La
Pacaudière ou à Saint-Martin d’Estreaux.
Les baptêmes seront célébrés à l’issue de la messe, vers midi.
Pour d’autres explications voir le verso de la feuille des horaires de messe

Nos joies … baptêmes
Jeudi 10 mai
Dimanche 20 mai
Dimanche 27 mai

11h30
12h
10h30
11h30

RENAISON
RENAISON
AMBIERLE
RENAISON

Noé DEPORTE MASSON et Nino FARRIS
Eva VILLARD, Luna GALICHON Sacha RUIZ JIMENEZ
Lola, Théo et Robin MENDONÇA
Astrid CARRIE

16h30
16h30

RENAISON
AMBIERLE

Aurianne DEVAUX et Romain MOUREZ
Matthieu JACQUEMONT et Lucie LEGRAND

Mariages
Sa 19 mai

Nos peines … funérailles
AMBIERLE
NOAILLY
RENAISON
SAINT FORGEUX LESPINASSE
SAINT LEGER SUR ROANNE
SAINT ROMAIN LA MOTTE
Funérarium de Roanne

09/04
31/03
10/04
07/04
20/04
23/04
21/04
31/03
26/03
23/04

Denise BOSLIGE, née SAINT ANDRE, 70 ans
Claudette MATHIEU, née VINET, 81 ans
Georgette PERICHON, née BESSON, 84 ans
Flora GAREL, née ZACHELLO, 85 ans
Josette FALABET, née MARTINET, 78 ans
Gérard CHAMBONNIERE, 70 ans
Hélène BERGER, née LAFONT, 95 ans
Gilbert COCHET, 74 ans
Jeanine POMMIER, née CHORGNON, 88 ans
Georgette JARSAILLON, née SOUZY, 82 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 30 avril au 8 mai inclus

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

Site internet du doyenné
www.montsdelamadeleine.fr

