
À l’Écoute ! 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Mardi 2 octobre  - 20h  

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

Mercredi 3 - 20h 

Cure de Renaison 

Conseil Paroissial aux Affaires 
Économiques (CPAE) : état des 
finances paroissiales et étude 
des projets 

Samedi 6 octobre  - 13h30 
(à partir de)  

Lycée Agricole de Ressins 

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

Jeudi 11 octobre - 18h30  

Cure de Renaison 

Commission messes :  
planning 2018 et 2019 

Vendredi  12 - 19h 

salle ERA d’Ambierle 

Repas du Secours catholique : 
sur inscription 

Mercredi 17 octobre 
de 18h à 19h 

Cure de Renaison 

Commission répertoire des 
chants : Voir page suivante 

É ditorial 

En route ensemble 

La récente lettre du pape sur l’appel à la sainteté nous ouvre sur la 

Toussaint qui s’annonce : tous saints ! Cet écrit, appelé exhortation 

apostolique, est un encouragement (c’est le sens du mot exhortation) 

qui nous envoie en mission (apostolos est un mot grec qui veut dire 

envoyé). 

C’est parce que la transformation missionnaire est si difficile tout seul 

que nous l’envisageons ensemble : on ne devient pas saint les uns 

contre les autres, ni même les uns sans les autres mais bien les uns 

par les autres. 

Si nous sommes tous invités à Ressins pour une journée de rentrée, 

ce n’est pas une activité de plus, mais une journée essentielle : un res-

sourcement par l’échange et l’écoute pour semer cette espérance de 

vie qui nous est donnée ; vous trouverez le programme en page 4. 

Le thème choisi « Qu’as-tu fait de ton frère ? » nous invite à nous lais-

ser interpeller par la Parole de Dieu pour que nous ne nous fassions 

pas complice de ce meurtre des origines de l’humanité. 

Maladroitement, les jeunes font partie de nos préoccupations : com-

ment les rejoindre ? Sans doute en nous efforçant d’aller vers eux plu-

tôt que de tenter de les attirer à nous. Mais nous avons besoin d’eux 

pour cela. J’invite donc tous ceux qui nous interrogent sur la place que 

nous leur donnons à participer à notre mission, qui est celle d’annon-

cer cette joie que Dieu nous promet. 

Alors tous à Ressins, non pas pour fêter la Toussaint mais bien pour 

nous mettre en route ensemble sur le chemin de la sainteté qui est 

celui de la joie promise par les Béatitudes. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

n° 301 
Octobre 2018 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 18 - 14h 

Cure de Renaison 

Équipes relais 

Vendredi 19 octobre - 
10h30  

Cure de Renaison 

EAP (Équipe d’Animation 
Paroissiale) :  
Mission Sainte-Madeleine 

 

Le Secours Catholique 

de la Côte Roannaise  

vous invite 

à participer au repas solidaire 

qui aura lieu à Ambierle  

salle ERA le vendredi 12 octobre à 19h30. 

La recette sera au profit du Bangladesh afin d’accompagner les  

populations autochtones. 

Cette soirée permettra aussi le financement des colis de Noël des 

enfants de la Côte Roannaise. 

D’autre part : 

Notre équipe assure une permanence le 1er et le 3ème mardi de chaque 

mois de 14h30 à 17h au caveau du Bruchet à Renaison.  

Vous pouvez venir passer un moment sympathique, boire un café, 

discuter ou pourquoi pas jouer aux cartes ; n’hésitez pas à venir nous 

rencontrer. 

« Qui bien chante, deux fois prie. »  
saint AUGUSTIN 

Vie paroissiale…  

Sur la Co te Roannaise…  

Mission Sainte-Madeleine :  

Constitution de la commission RÉPERTOIRE 

Tous les Chantres de la paroisse Sainte-Madeleine sont invités 

à participer aux travaux de la commission RÉPERTOIRE, qui se réunira 

pour la première fois le mercredi 17 octobre 2018 de 18 h à 19 h.  

Lieu : cure de Renaison. 

Objectif : définir et constituer le répertoire commun de chants de la  

paroisse, avec pour résultat un livret de chants bien adapté  

Méthode : à partir du livret de chants actuel, constitution d’un livret ac-

tualisé : 

• par retrait des chants obsolètes ou peu adaptés 

• par ajout de chants nouveaux choisis par la commission 

Agenda du mois (fin) 

Vendredi 19 octobre - 
18h00  

Cure de Renaison 

Toussaint : Préparation des 
messes de la Toussaint 

Vendredi 19  - à 19h 

Saint-Romain-la-Motte 
(salle paroissiale) 

Lancement de l’année de 
caté autour d’un temps 
convivial avec les enfants et 
les familles du caté 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 10 octobre 
à 20h30 

Cure de Renaison 
 



Au cœur de l’actualite …  

Les visitations paroissiales 

Chaque paroisse du diocèse est invitée, dans le prolongement du projet 

pastoral, à rencontrer une autre paroisse du diocèse. Ainsi, le samedi 26 

janvier 2019, nous recevons la paroisse Sainte-Anne-en-Val-de-Gand (Saint

-Symphorien-de-Lay) et nous échangerons sur la façon dont nous mettons 

en œuvre la transformation missionnaire de notre paroisse. 

É veil a  la foi 

Samedi 27 octobre 
à 16h30 

À Villemontais (salle d’ani-
mation près de l’église) 
 

Citation du mois 

« Laissons-nous prendre 
dans la relation d’amour 
avec Jésus et nous serons 
capables d’accomplir des 
bonnes œuvres qui sentent 
bon l’Évangile. »  

Tweet du Pape François 

Clin d’œil 

Un document a  lire 

Lettre du pape sur l’appel à 
la sainteté dans le monde 
actuel.  

Catho Net 

Quelques sites chrétiens 

concernant l’Église :  

- Le Saint Siège. (Vatican) 

- Église catholique en 

France. 

- Conférence des évêques 

de France. 

- Église à Lyon. (diocèse) 

- doyenné de Roanne et 

Charlieu. 

- doyenné des Monts de la 

Madeleine. 

 

 

 

Un des objectifs de Mission Sainte-Madeleine est de favoriser les échanges 

en petits groupes autour de la Parole de Dieu en lien avec notre vie ; des 

groupes se réunissent déjà, certains sont rattachés à des mouvements et 

d’autres sont informels. Ce mois-ci, nous vous présentons le groupe sy-

node. 

 

Synode signifie « marcher ensemble ». Notre groupe est né du SYNODE de 

l’Église de Lyon dans les années 90 et il a perduré. Certains sont partis, 

d’autres nous ont re-

joints. Nous ne sommes 

pas affiliés à un mouve-

ment, bien que nous 

nous reconnaissions 

dans l’esprit du CMR 

(Chrétiens en Monde 

Rural). Nous sommes 

une dizaine et nous 

nous retrouvons une 

fois par mois à la cure 

de Renaison. 

En début d’année, nous choisissons un thème d’année ; par exemple, nous 

avons travaillé sur « la joie de l’Évangile » du pape François. Nous parta-

geons nos joies, nos interrogations, la vie de l’Église et du monde. Nos réu-

nions se terminent toujours par un temps de prière, puis un temps convi-

vial. Nous prévoyons une journée ensemble dans un monastère ou autre 

lieu d’Église.  

« Membres du Corps du Christ, 
chacun pour sa part. » (cf. 1 Corinthiens 12, 27) 

Mission Sainte-Madeleine…  

Avec la rentrée, le groupe a repris sa réflexion. Après avoir dressé un bilan 

des réalisations, nous avons listé les chantiers à soutenir, développer ou 

créer : 

• La catéchèse et l’éveil à la foi 

• Le service de l’autel par les enfants de chœur 

• Le développement des petits groupes de partage de la foi 

• La révision du répertoire de chants 

• La tenue d’une assemblée plénière paroissiale 



Nos joies… baptêmes  
Dim 7 oct - 11h - Renaison - Louis MOULIN, Juliette BESSON et Romane VIGNAUD 

Dim 21 oct - 11h - Renaison - Charlotte TARDIEU, Hayden RODET et Léo GRAS 

Dim 4 nov - 11h - Rose CHASSAIN et Gabin BERGER 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

06/09 - Marie-Thérèse BALLOFFET, née DECHELETTE, 74 ans 

Funérarium de Mably 

01/09 - Gérald FALCIOLA, 65 ans 

Pouilly-Les-Nonains 

18/09 - Marie BERNAT, née DESSERTINE, 99 ans 

Renaison 

27/08 - Marie Louise RAVASSARD, née MEILLER, 79 ans 

31/08 - Marie-Elisabeth MAY, née INDURCHIT, 92 ans 

14/09 - Christian ROUCHOUZE, 64 ans 

20/09 - Paulette MORELLE, née DESROSIERS, 98 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

31/08 - Marius GONTARD, 84 ans 

08/09 - Jacky DUMAS, 61 ans 

26/09 - Marguerite MOURIER DES GAYETS, née DE COURREGES, 94 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

15/09 - Monique SAYET, née RECORBET, 89 ans 

26/09 - Pierre VALET, 92 ans 

Saint-Haon-le-Vieux 

06/09 - Raymond ATTIA, 78 ans 

08/09 - Clotilde MOUILLER, née BRAT, 100 ans 

Saint-Martin-de-Boisy 

25/08 - Hortense ROZ, née CRUZILLE, 99 ans 

30/08 - Anna SOTTON, née BAUDINAT, 96 ans  

Saint-Rirand 

31/08 - Suzanne EPINAT, née DEFOND, 76 ans 

Saint-Romain-la-Motte 

08/09 - Pierre MARTIN, 85 ans 

10/09 - Denise GENESTE, née FRADIN, 81 ans 

 

Messes de semaine  

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 2, 9, 16, 23 et 30 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 3, 10, 17 et 24 

Jeudi  - 8h30 

Le 4 : Saint-Haon-le-Vieux 

Le 11 : Saint-Romain-la-Motte 

Le 28 : Ambierle 

Vendredi  - 8h30 

Les 5 et 12 : cure de Renaison 

Le 19 : Noailly 

Le 26 : cure de Renaison 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

25 octobre 

 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6 et 20 

 

Permanences du 
secre tariat 

Mardi 

de 14h à 17h 

Mercredi 

de 8h30 à12h et 14h à 17h 

04 77 64 40 11 

secretariat@sainte-
madeleine.com 

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 
 

En route ensemble (journée à Ressins) 

• à partir de 13h30 Temps d'accueil 

• 14h   Lancement de l'après-midi 

• 14h30  Messe 

• 16h   Conférence et échange avec le Père 

   Jean-Marie PETITCLERC 

• 17h30  Ateliers et stands, expression des initiatives  

   du Roannais 

• 19h   Soupe 

• 20h30  Veillée festive 


