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Novembre 2018
Beaucoup de choses à dire...
La commission communication a pris la décision de renouveler la feuille
paroissiale « À l’Écoute ! » en changeant le format (4 pages couleur au
lieu de 2 en noir et blanc).

Parcours

Ce mois-ci, nous avons reçu beaucoup d’articles sur des événements récents qui nous conduisent à insérer un encart supplémentaire. Réjouissons-nous de ces initiatives !

« Soyez dans la joie et
l’allégresse »

père Jean-Luc BARITEL, curé

Mercredi 7 novembre
18h30 - 20h

SECOURS CATHOLIQUE : solidarité et convivialité
L’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise tient à remercier
très chaleureusement tous les participants au repas solidaire qui a eu
lieu vendredi 12 octobre à Ambierle.
Nous étions très nombreux pour partager ce moment convivial et placé
sous le signe de la solidarité. La recette de cette soirée contribuera à
soutenir au Bangladesh une démarche d’accompagnement des populations autochtones et à financer les colis de Noël des enfants de la Côte
roannaise.
Nous remercions également tous ceux et celles qui n’ont pas pu être
avec nous mais qui soutiennent, par leur don, notre action auprès des
plus défavorisés.
Cette année encore, des jeunes de l’aumônerie de Renaison ont aidé au
service du repas, nous apprécions particulièrement leur dynamisme et
leur bonne humeur. Nous leur disons un grand merci pour le temps
qu’ils ont donné.
Le mois de novembre est un mois important pour le Secours Catholique
à l’échelle nationale puisque débute la campagne de fin d’année. Ce
temps a pour but de faire connaitre les actions des équipes du Secours
Catholique et de récolter des fonds. Notons que dans le département de
la Loire, ce sont 360 bénévoles qui sont engagés auprès des plus démunis.
… / ...

Centre-Notre-Dame à Roanne
(65, avenue de Lyon)
Ce parcours comprend six
rencontres pour découvrir et
approfondir le texte de
l'exhortation du Pape François
et échanger ensemble sur la
manière de le mettre en
pratique dans notre propre
vie.
Les réunions suivantes auront
lieu les mercredis 14, 21 et 28
novembre et les 5 et 12 décembre au centre Notre-Dame
aux mêmes horaires.

Paix et joie !

Père Samuel PEILLON

…/…

Divertissement
La troupe des Rigoletto vous
présente sa nouvelle pièce :

Je veux voir Mioussov
un vaudeville effréné à
l’humour pétillant !
Représentations les :
Ven 16, sam 17, ven 23 et
sam 24 novembre - 20h
Dim 18 et 25 nov - 15h
à Saint Vincent de Boisset
(en face de la mairie).
Réservation :
sur weezevent :
•

http://tiny.cc/mioussov

ou à nos billetteries :
•

librairie Mayol,

•

Centre Notre Dame
(Roanne),

•

librairie Ballansat
(Renaison),

•

Leclerc (Riorges).

L’intégralité des bénéfices
sera reversée à deux projets
qui œuvrent pour l’enfance :
l’association Anak-Tnk qui
s’occupe des enfants des rues
à Manille aux Philippines, et
l’école
Montessori
de
Roanne.
Venez nombreux !

Sur la Côte roannaise, notre équipe compte une vingtaine de bénévoles
qui accompagnent, aident des familles à la demande des assistantes sociales du secteur. Ces aides peuvent prendre différentes formes : visites à
domicile, constitution de dossiers, aides aux devoirs, aides pour les
courses, aide à la mobilité, participation à des commissions d’aide financière… Nous distribuons des colis de Noël aux enfants de familles aidées
et aux personnes isolées.
Nous assurons aussi deux fois par mois une permanence à visée conviviale, informative, ouverte à tous au caveau du Bruchet à Renaison.

Pendant cinq semaines du 14 juillet à mi-août environ, nous accueillons
des familles pour une semaine de vacances au camping de la Pacaudière
dans la caravane du Secours Catholique. Nous assurons l’installation et un
accompagnement pour les différents besoins et pour les loisirs.
Nous participons à la collecte nationale qui aura lieu cette année le samedi 17 et dimanche 18 novembre. Cette collecte est très importante pour
l’association puisse qu’elle ne vit que de dons. Dans cette démarche là,
nous vendons des bougies et autres objets de décoration à la sortie des
messes et sur le marché de Noël de Renaison qui aura lieu le 1er et 2 décembre.
Tout au long de l’année, nos actions sont donc diverses et ponctuelles,
nous nous retrouvons une fois par mois pour échanger et bâtir nos projets. Nous recherchons de nouvelles personnes pour notre équipe qui a
besoin de se renouveler pour répondre à toutes les demandes qui nous
parviennent.
Alors si vous voulez donner un peu de votre temps pour les autres, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Les co-responsables : Caroline LAFFAY, Christine PONCET

Rencontre des EAP du diocèse : samedi 17 novembre
Notre archevêque, le cardinal BARBARIN, a souhaité rencontrer les
membres des EAP (Équipes d’Animation Paroissiale) de l’ensemble du
diocèse ; l’objectif de cette rencontre est un échange autour des diverses
initiatives de transformation missionnaire des paroisses.
Cette journée s’inscrit précisément dans cette dynamique de transformation, en prenant la mesure de la dimension diocésaine de cette démarche
ecclésiale.

Elle aura lieu sur le récent site de l’Université Catholique de Lyon au campus Saint-Paul qui a pris place dans l’ancienne prison.
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