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À l’Écoute !
Agenda du mois

Éditorial

Tirer de son trésor du neuf et de l’ancien (voir Mt 13, 52)

Jeudi 13 - 20h

Pour cette rentrée, plusieurs nouveautés.

Réunion planning d’animation
des messes à Renaison (pour
les mouvements et groupes
intéressés pour animer une
messe à Renaison)

Nous accueillerons un nouveau prêtre : ancien par l’expérience du
ministère et de la vie ; nouveau par son arrivée sur la paroisse au
service du doyenné. Il se présentera lui-même dans une prochaine
feuille.
Vous lisez une nouvelle feuille : en couleur, pour qu’elle soit plus
agréable à lire. Certaines rubriques ont changé de place ; vous pouvez
le voir comme une invitation à lire la feuille en entier : la transformation missionnaire de la paroisse, qui est une transformation intérieure, c’est aussi s’intéresser à ce qui fait la vie des autres. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques sur cette nouvelle feuille.
De nouveaux horaires de messe le dimanche. Pendant l’été, nous
avons été conduits à décaler la messe à Renaison à 11h pour des
raisons que j’ai déjà expliquées. Nous avons jugé préférable de ne
garder qu’une messe le dimanche matin (à Renaison à 10h) pour favoriser l’unité paroissiale ; ainsi, la messe à Renaison n’est pas la messe
de Renaison mais bien une messe de toute la paroisse préparée et
animée par l’ensemble des équipes liturgiques de la paroisse.
Nouveaux comportements ? Peut-on espérer que les querelles de
clochers disparaissent ou, au moins, s’amenuisent ? Peut-on espérer
que tous les paroissiens se sentent impliqués dans les propositions à
l’extérieur de la paroisse (pèlerinage sur les pas des saints de Lyon,
journée “En route ensemble” à Ressins) ? Mais j’ai confiance que,
sous le souffle de l’Esprit Saint, les changements soient intérieurement au-delà de ce que nous pouvons voir, ou même imaginer.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Cure de Renaison

Vendredi 14 - 20h
Aumônerie de Renaison
Mission Sainte-Madeleine
Vendredi 20 - 20h
Cure de Renaison
Équipe préparation au
mariage
Samedi 22 - de 8h45 à 18h30

Départ de Villemontais
Pèlerinage sur les pas des
saints du diocèse de Lyon
Mardi 3 octobre - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Samedi 6 octobre - 13h30
(à partir de)
Lycée Agricole de Ressins

“En route ensemble” : journée
de rentrée des paroisses du
Roannais

Vie paroissiale…
3ème journée de pèlerinage

Inscriptions au cate

proposé par le doyenné des Monts de la Madeleine

Mercredi 5 septembre
de 16h à 19h

"Le temps des missions et de l'évangélisation"

Sur les pas des saints du diocèse de Lyon
Samedi 22 septembre 2018

Jeudi 6 septembre
de 16h à 19h

Au programme :

Vendredi 7 septembre
de 16h à 19h

•
•

Samedi 8 septembre
de 10h à 12h
À la maison communale de
SAINT-MARTIN-DE-BOISY
(maison aux volets fuchsia à
côté de l’église)

Visite à la Maison des Missions Africaines de Lyon et au Prado
Messe au retour à 18h30 à St Maurice
Prévoir un pique-nique
Départ à 8h45 du rond-point de la D8 à Villemontais
Retour vers 18h
Réservation jusqu’au 18 septembre
auprès de la paroisse St Jacques en Côte Roannaise
(bulletins disponibles dans chaque église)

Bx père Antoine CHEVRIER

« Connaître Jésus Christ, c’est tout ! »
Bienheureux père Antoine CHEVRIER

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mardi 11 septembre
à 20h30
Cure de Renaison

Dans le Roannais…
EN ROUTE ENSEMBLE
- Rentrée pastorale des paroisses du Roannais -

“ Qu’as-tu fait de ton frère ”
(cf. Gn 4, 9-10)

Samedi 6 octobre à RESSINS à partir de 13h30
Avec veillée festive en soirée

Inscriptions a
l’aumonerie
Mercredi 5 septembre
de 16h à 18h

Appel à prendre soin des jeunes, de notre planète, à faire connaître
Jésus Christ. Pour plus d’information, voir les tracts dans nos églises ou
RV sur internet : taper sur le moteur de recherche : Fête de rentrée de
l’Eglise en Roannais.

Samedi 8 septembre
de 10h à 12h

Aumônerie de Renaison
151, rue Caporal Goutaudier
42370 Renaison

Solidarite…

Concert

Jean-Claude BORELLI et sa trompette d’or
Samedi 22 septembre à 20h30
à l’église de RENAISON
Deux heures de spectacle à ne pas manquer…
Organisé au profit du Comité de Jumelage
avec Pagouda - TOGO (COJAP)

Mission Sainte Madeleine…
Dans les feuilles précédentes, nous avons largement expliqué comment
cette équipe voulait répondre à l’appel du Pape François et de notre
évêque pour une transformation missionnaire de nos communautés.
Alors où en sommes-nous ?
- Le chœur de chantres se réunit chaque semaine pour travailler avec
l’aide de Ronald Heinrich au niveau de la liturgie.
- La commission « planning de messes » propose un calendrier des offices
sur l’année.
- Les équipes liturgiques se sont réunies pour faire en sorte que la messe
dominicale à Renaison soit animée par tous les clochers. Ce calendrier
commence avec la rentrée de Septembre.
- La commission communication vous propose cette nouvelle maquette de
la « Feuille à l’Ecoute » mais travaille aussi la communication au sens
large : journaux, plaquettes, site web.
- La journée du Doyenné (Quatre paroisses) qui a eu lieu à Ressins a été un
temps fort pour beaucoup d’entre nous, sur le thème : « comment faire
Eglise dans nos villages ruraux »? (voir l’article ci-dessous).
Rien n’est figé, tout est à faire. Les thèmes de manquent pas : catéchèse,
aumônerie, éveil à la foi des tout petits, servants d’autel, accueil à la cure,
attention aux plus pauvres.
D’autres propositions suivront. Il y a de la place pour tous, il suffit de venir
à la moisson pour travailler !
La journée du doyenné à Ressins le 10 juin 2018 : « faire Eglise dans nos
villages ruraux » : Près de 150 chrétiens des quatre paroisses des Monts
de la Madeleine, se sont retrouvés à Ressins le dimanche 10 Juin pour
échanger avec Mgr Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon.
A partir d’exemples vécus et en s’appuyant sur la parole de Dieu, il nous a
montré comment être inventifs, au-delà des
différences et des apparences. Il a redonné les
cinq essentiels de la vie chrétienne :
1
2

Lecture de la Parole en petits groupes.
Prier et expérimenter l’intimité avec le
Christ.
3 Partager et être solidaires des plus pauvres.
4 Servir en fonction de ses talents.
5 Annoncer la joie de l’Evangile.
Père Didier Rodriguez

Au cœur de l’actualite…
Actualité douloureuse, les scandales de pédophilie secouent l’Eglise.
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui (1 Co 12,26) ».
C’est sur ces mots de St Paul que notre Pape François, dans sa « Lettre au
Peuple de Dieu », invite vigoureusement chaque chrétien à se convertir, à
prier et à faire pénitence.
Cette lettre (4 pages d’une lecture facile) est accessible sur internet en tapant simplement « lettre au peuple de Dieu ».

Nouveaux horaires
du secretariat
Permanences :
•
•

Mardi (au lieu du lundi)
14h - 17h
Mercredi
8h30 - 12h ; 14h - 17h

Citation du mois
« La prière est le premier
travail missionnaire de tout
chrétien, et c’est aussi la
plus efficace »
Tweet du Pape François

Clin d’œil

Un livre a lire
« La joie de l’Evangile » du
pape François. Accessible
sur Internet ou en librairie.

Catho Net
Quelques sites chrétiens
concernant la liturgie
(gratuits, ou payants) :
- L’Evangile au Quotidien.
- Prions en Eglise.
- Magnificat.
- Retraite dans la ville.
- Chantons en Eglise.
- A E L F (Association Episcopale pour la Liturgie Francophone.)
- Liturgie catholique.
- Martyrologe romain.

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 4, 11, 18 et 25

Nos joies… baptêmes
Sam 1er sept - 11h - St-Haon-le-Vieux - Hugo BATAILLON
Dim 9 sept - 11h - Renaison - Lily OMBRET et Paolo KOOS
Dim 16 sept - 11h - Renaison - Manon DUCLOUX— famille CHANTELOT—Melvin
CHAMBOULEYRON
Dim 30 sept - 11h - Renaison - Famille CHOSSIERE

Mercredi - 8h30

Mariages

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Sam 1er sept - 14h30 - Renaison - Lydie GIRARD et Hervé PICAND
16h30 - St-Romain-la-Motte - Noémie FEUGERE et Charles-François BOURACHOT
Sam 8 sept - 16h30 - Renaison - Cindy LUJAN et Grégory DUFLOS
Sam 15 sept - 16h - Renaison - Jérémie GLATZ et Juliette HEROLD
16h30 - St-Romain-la-Motte - Alexandra PICARD et Romain PHILIPPON
Sam 29 sept - 16h30 - St-André-d’Apchon - François Xavier PAIRE et Ludivine BADAN

Le 5, 12, 19 et 26
Jeudi - 8h30
Le 6 : Ambierle
Le 20 : Saint-Romain-la-Motte
Le 27 : Ambierle
Vendredi - 8h30
Le 7 : Saint-Haon-le-Vieux
Le 14 : Noailly
Le 21 : Cure de Renaison
Le 28 : Saint-Haon-le-Vieux

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
13 septembre

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 15 et 29

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
secretariat@saintemadeleine.com

Nos peines… funérailles
Ambierle
3/07 - Françoise BOUFFETIER, 97 ans
7/07 - Andrée VIAL, née CHAMBONNIERE, 94 ans
Pouilly-Les-Nonains
2/08 - Alice PRAST, née MOINE, 87 ans
Renaison
29/06 - Michel GUERRY, 65 ans
3/08 - Aurélie PEYLLACHON, née LAPIERRE, 96 ans
Les Noës
9/07 - Janine SERASINOWSKI, 68 ans
Saint-André-d’Apchon
6/07 - Sylvianne VALAMBOIS, 73 ans
8/08 - Jean-Noël MAZILLE, 81 ans
17/8 - Jacques BESACIER, 76 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
29/06 - Stéphane DEYRAT, 84 ans
14/8 - Jean GIRARD, 84 ans
Saint-Germain-Lespinasse
2/07 - Jean CHAPON, 78 ans
5/07 - Jean-Claude VERNASSIERE, 61 ans
17/8 - Yvonne GROUMEL, née BARRAUD, 88 ans
17/8 - Monique CHARPENET, née CHARRIER, 83 ans
Saint-Haon-le-Châtel
15/06 - Chantal POINTEAU, née GOURE, 92 ans
7/07 - Alain CHASSIGNOL, 66 ans
14/8 - André CŒUR, 97 ans
Saint-Haon-le-Vieux
3/8 - Clotilde DESSOLIN, née NERON, 85 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
28/7 - Marie-Joseph MONTERET, 83 ans
Saint-Romain-la-Motte
18/7 - Jean GONNET, 92 ans
30/7 - Gilles CENDRON, 60 ans

Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise
64, place de la Barrière - 42370 RENAISON
Votre curé : le père Jean-Luc BARITEL

Site Internet (pour l’ensemble du doyenné)
www.montsdelamadeleine.fr

