
Novembre 2018 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 8 novembre - 14h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion catéchèse : échange 
autour de 3 évangiles 

Jeudi 8 novembre - 20h 

Aumônerie de Renaison 

Mission Sainte-Madeleine : 
présentation de la catéchèse 

Mardi 13 novembre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

Mercredi 14 novembre - 16h30 

Cure de Renaison 

Préparation du 8 décembre 
marche des lumières 

Jeudi 15 novembre  - 20h 

Cure de Renaison 

Préparation des  
célébrations de Noël : 
pour les membres des équipes 
qui le souhaitent 

Vendredi 16 novembre - 9h30 

Villemontais 

Réunion de doyenné : 
rencontre des prêtres et Laïcs 
en Mission Ecclésiale du 
doyenné. 

É ditorial 

Guide paroissial 

Un guide paroissial est en cours d’élaboration sous la forme d’une  

plaquette imprimée ; son objectif est de présenter la paroisse dans ses 

divers aspects pour permettre aux utilisateurs, en particulier à ceux qui 

sont loin des circuits ecclésiaux, de trouver à la fois une marche à suivre 

et un contact pour les accompagner dans leur démarche de demande. 

Il sera financé en grande partie par des annonceurs pour réduire les 

coûts de réalisation mais aussi pour donner une visibilité de l’Église au-

près des commerçants qui le souhaiteront. 

Dans ce guide, seront présentés la préparation aux sacrements 

(baptême, mariage…), les groupes de la liturgie (équipes liturgiques, 

chœur de chantres…), l’organisation pastorale (EAP, CPAE…) en expli-

quant le rôle de ces instances et leur composition. Enfin, les divers 

groupes d’Église qui ne sont pas paroissiaux (comme les scouts, le MCR, 

l’aumônerie, le secours catholique…) figureront s’ils le souhaitent. Merci 

de vous faire connaître si vous désirez que votre groupe soit annoncé 

dans le guide en nous faisant parvenir un court texte de présentation (3 

ou 4 lignes) et un contact (nom et mail ou/et téléphone d’une personne) 

Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté 

Une exhortation apostolique est adressée à l’ensemble du peuple chré-

tien pour l’encourager dans sa vie de foi de tous les jours. 

Notre pape insiste pour que nous efforcions de grandir en sainteté et il 

nous donne à la fois des exemples par sa vie et des conseils par ses 

écrits, en particulier celui-ci. 

Notre archevêque, le cardinal BARBARIN a souhaité que ce document 

puisse être remis gratuitement à tous ceux qui le souhaitent pour la 

Toussaint. J’ai jugé bon d’y insérer une lettre du bienheureux père Che-

vrier, fondateur du Prado, à ses séminaristes ; je crois que cette lettre 

peut nous aider aussi sur ce chemin. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

À l’Écoute ! 
n° 302 



Agenda du mois (suite) 

Samedi 17 novembre 

9h - 16h30 

Université Catholique de 
Lyon Campus Saint-Paul 

Rencontre des EAP du 
diocèse 
temps de rencontre et 
d’échange 

Samedi 17 novembre  - 11h 

Saint-André d’Apchon 

Inauguration du clocher 
après restauration 

Je m’appelle Paul et j’ai 14 ans. En août dernier, 
j’ai participé pour la première fois au Pélé VTT. 
Un pèlerinage à VTT dirigé par le père de Ver-
chère qui roule avec nous. Pendant cinq jours, nous parcourons le 
pays roannais sur nos vélos. Durant la journée, nous avons des ques-
tions spirituelles auxquelles nous sommes invités à réfléchir en équipe 
de plus ou moins dix personnes. Nous avons aussi des temps de prière 
dans les églises des villages que nous traversons. Le soir venu, nous 
dînons et avons une veillée organisée par le « staff » composé des ly-
céens qui sont souvent d’anciens « pédalants ». Après la soirée, nous 
rejoignons nos tentes avec notre équipe. J’ai particulièrement appré-
cié l’organisation et la logistique qui nous décharge de tous les aspects 
techniques du camp itinérant. Le « staff » installe le campement avant 
notre arrivée et le démonte après 
notre départ. D’autres bénévoles sont 
en charge des repas, de la sécurité sur 
le parcours ou encore des petits bo-
bos. Nous changeons tous les jours de 
lieu de camp afin de faire un parcours 
toujours nouveau. L’évènement se 
reproduit l’année prochaine du 19 au 
25 août. Les inscriptions sont ouvertes 
le 1er  avril à 20 h. Inscrivez-vous vite, 
les places sont limitées. 

Paul VIGNON 

Mission Sainte-Madeleine : 

Sur le Roannais…  

Chœur de Chantres de Sainte-Madeleine : 

La Mission Sainte-Madeleine a jugé utile de constituer un chœur de 
Chantres, avec les perspectives suivantes : 

 - constituer un répertoire commun paroissial pour toute célébration, à 
partir des acquis et savoir-faire issus des différents clochers 

 - conforter les chantres dans leur rôle de soliste et de conducteur des as-
semblées, 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’ani-
mation et le chœur de chantres, pour participer plus activement à la 
louange de Notre Seigneur. 

 Cette formation continue est assurée par Ronald HEINRICH, organiste titu-
laire et chef de chœur. 

Le chœur de chantres se rassemble tous les samedis de 9h à 10h30, à l’au-
mônerie de la paroisse (Renaison). Il n’est pas nécessaire de connaître le 
solfège pour participer. Toutes et tous, jeunes ou moins jeunes, sont bien-
venus pour étoffer et conforter le chœur des chantres.  

Agenda du mois (fin) 

Jeudi 22 novembre  - 18h30  

Cure de Renaison 

Réunion de l’Équipe d’Ani-
mation Paroissiale : 
retour sur la rencontre du 
17 novembre à Lyon 

Vendredi 23 novembre  - 
9h30  

Cure de Renaison 

Commission communica-
tion : 
préparation de la feuille « À 
l’Écoute » de décembre 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 14 novembre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

« L’enfant marche joyeux, sans songer au chemin ; il le croit in-
fini, n’en voyant pas la fin. »  

Alfred de MUSSET 



Journée de rentrée de l’Église en Roannais à Ressins. 

Qu’as-tu fait de ton frère ? 

 

Le samedi 6 octobre nous étions de nombreux paroissiens de tout le Roan-

nais à Ressins pour cheminer sur le thème : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

L’eucharistie présidée par notre archevêque et concélébrée par de nom-

breux prêtres nous a permis de commencer cette réflexion avec l’homélie du 

Cardinal Philippe BARBARIN.  

Le père Jean Marie PETITCLERC, salésien de Don Bosco, en prenant appui sur 

son travail d’éducateur, nous a fait part de son expérience auprès des jeunes.   

Après cette conférence, chacun pouvait se rendre dans divers ateliers de son 

choix. 

Le soir nous avons partagé la soupe et dansé au rythme des cantiques soute-

nus par la guitare des jeunes. 

L’an prochain la rentrée se fera par doyenné. La grande rentrée de l’Église en 

Roannais sera pour 2020.  

Comme dit le psaume 133 (132) : 

Oui, il est bon, il est doux pour des frères 
de vivre ensemble et d’être unis ! 

On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, 
qui descend sur le bord de son vêtement. 

Citation du mois 

« Jésus nous a donné un 
programme simple pour 
cheminer vers la sainteté : 
le commandement de 
l’amour de Dieu et du pro-
chain. » 

Tweet du Pape François 

Clin d’œil 

Un document a  lire 

La lettre du Bienheureux 
père Antoine CHEVRIER, 
fondateur du Prado, à ses 
séminaristes. 
Elle sera insérée dans 
l’exhortation apostolique 
du pape François : 

Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse sur 
« l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel. » 

Catho Net 

Pour aller dans un monas-

tère, vous pouvez taper: 

• Service des moniales 

• Carte des monastères 

de moniales 

• Abbaye.net 

• Annuaire des lieux de 

retraite 

Attention ! 

messe du 11 novembre 
à Renaison à 9h30 

(au lieu de 10h) 

Synode des jeunes. 

Du 3 au 28 octobre a lieu au Vatican, 

le synode des évêques sur les 

jeunes, la foi et le discernement vo-

cationnel, appelé couramment « le 

synode des jeunes ». 

Il y a d’abord eu un travail prépara-

toire permettant la consultation des 

forces vives de l’Église à travers le 

monde et notamment des jeunes, 

avec une assemblée pré-synodale de 

300 jeunes en mars 2018. Ce travail 

a permis l’élaboration d’un docu-

ment pour le synode ; ce dernier 

commence par une assemblée géné-

rale réunissant les Pères synodaux, 

les experts et 36 jeunes auditeurs. 

Un rapporteur plante le décor à par-

tir du travail pré-synodal. Chaque 

évêque peut exposer son point de 

vue. Mgr Emmanuel GOBILLIARD, 

notre évêque auxiliaire, est interve-

nu sur la sexualité. Ensuite les 

membres du synode se répartissent 

par groupes linguistiques. 

Il se termine par une assemblée gé-

nérale où les Pères synodaux votent 

un document final, remis au Saint-

Père qui publie alors une exhorta-

tion apostolique. 

Pour consulter les travaux du sy-

node, événement important de la 

vie de l’Église, rendez-vous sur Inter-

net. 

 

Par exemple, 

taper Synode 2018 KTO, pour voir les 

vidéos. 

L’É glise dans le monde 

Én route ensemble…  



Nos joies… baptêmes  
Dim 4 nov - 11h - Renaison - Rose CHASSAIN et Gabin BERGER 

Sam 10 nov - 11h - St-Haon le Châtel - Sébastien HARTEMANN 

Dim 18 nov - 11h - Renaison - Léa TACHON et Malya JUANES TARANCO 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

10/10 - Henri JONNARD, 89 ans  

Les Noës 

22/10 - Guy VIAL, 66 ans  

Pouilly-Les-Nonains 

19/10 - Marcel PILLET, 96 ans  

Renaison 

03/10 - Huguette CARTON, 89 ans 

04/10 - Marinette RETORD, née LANOIX, 93 ans 

15/10 - René RIVIERE, 66 ans 

Saint-André d’Apchon 

08/10 - Marguerite CONDAMINE, née MEUNIER, 87 ans 

12/10 - Renée BRAT, née CONDAMINE, 87 ans 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

19/10 - Maryvonne FAZEKAS, née CHEVALIER, 61 ans 

Messes de semaine  

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 6, 13, 20, et 27 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 7, 14 et 21 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle 
(oratoire de la maison 
Saint-Martin) 

Le 15 et 22 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9, 16, 23 et 30 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

29 octobre 

 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 3 et 24 

 

Permanences du 
secre tariat 

Mardi 

de 14h à 17h 

Mercredi 

de 8h30 à 12h 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 
 

51 enfants catéchisés marchent à la suite des saints 

Tout ce petit monde se retrouve tous les quinze jours auprès d'Anne, 
Elisabeth, Annie, Marie ou François, le mercredi ou le samedi dans un des 
trois lieux de catéchèse : Saint Germain Lespinasse, Saint-Romain-la-
Motte et Saint-Martin-de-Boisy. 

À ce jour, au cours de trois merveilleuses rencontres, nous avons appris à 
nous connaître, à dire pourquoi nous venons au caté. Nous avons aussi 
découvert le calendrier liturgique avec la réalisation de celui-ci. Ce fut 
une bonne révision. Nous nous sommes aidés du calendrier civil où de 
nombreux saints sont inscrits. À la question : « Qu’est un saint, une 
sainte ? » nous avons répondu : « Celui ou celle qui a fait du bien, qui a 
rendu les autres heureux, qui a partagé, qui a écouté la parole de Jésus, 
qui a vécu les béatitudes. » 

Nous avons également passé une agréable soirée avec les parents des 
enfants catéchisés le 19 octobre à Saint-Romain-la-Motte autour d'un 
repas convivial. 

À la rentrée prochaine, nous découvrirons un grand saint, une grande 
sainte et nous poursuivrons notre année sous la houlette d’Izilda et du 
père Jean Luc qui nous accompagnent. 

Les enfants et leurs catéchistes vous souhaitent une belle fête de la Tous-
saint. Une réflexion des enfants à la prière : “Nous aussi, nous sommes 
des graines de saints et saintes”. Un grand merci aux parents qui nous 
confient leurs enfants en conjuguant leur vie professionnelle et familiale 
avec un planning bien chargé. 

Les catéchistes 


