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Décembre 2018
Les gens m’appellent habituellement Pere Robert… Et plus souvent
Robert. J’ai été ordonné prêtre en 1975 à Vaulx-en-Velin, ma ville natale
où j’ai commencé mon ministère…
J’ai toujours fait le choix de consacrer du temps à la pastorale ordinaire
en paroisse. Dans le quotidien, on vit aussi des choses extraordinaires. Je
suis très marqué par mes racines, mes parents et le monde ouvrier…
L’action catholique m’a appris à porter un autre regard sur la vie des
petits et des pauvres… a façonné ma vie d’homme et de prêtre. Et ces
douze ans passés au Bukina-Faso, comme coopérant et comme prêtre
« Fidei Donum » au Sahel en terre d’islam… Immergé au cœur d’un
peuple pauvre… Dans « ma petite » paroisse Saint Abraham de GoromGorom, qui s’étendait sur 10 000 km², j’ai tant reçu… de la part des
petites communautés chrétiennes et aussi de la « multitude » ; Jésus a
« versé son sang pour nous et pour la multitude. »
Être engagé au service d’un peuple, à son écoute, accueillant la vie des
enfants, des jeunes et des ainés, ça marque. Toute cette vie des
hommes, avec ses joies, ses souffrances, ses espérances habite ma
pauvre prière et chaque eucharistie.
C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers la famille des
prêtres du Prado… L’attention aux hommes, le trésor de la Parole de
Dieu…
Des convictions m’animent : « Connaître Jésus Christ, le faire connaître,
me laisser guider par son Esprit, c’est tout… Annoncer la Bonne Nouvelle
à tous les hommes et en particulier aux pauvres, c’est tout. »
Me voici parmi vous pour un temps. Je ne viens pas à vous « avec le
prestige de la parole ou de la sagesse » 1 Corinthiens 2,1
Avec les prêtres et les équipes pastorales de la Côte Roannaise, que je
remercie pour leur accueil, je souhaite me mettre à votre service, tel que
je suis. Vous êtes désormais ma famille, Puissions-nous ensemble grandir
dans une vie de disciple et d’apôtre.
Avec le Père Chevrier je peux dire moi aussi, « Que c’est beau JésusChrist ! »
Père Robert

Agenda du mois
Samedi 8 décembre - 18h30
Renaison (stade des Rivières)
Marche des lumières : accueil
à 18h30 ; départ à 18h45
Mardi 11 décembre - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Jeudi 13 décembre
9h30 - 16h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Formation catéchèse
L’Esprit Saint anime l’Église
Samedi 15 décembre - 18h30
Saint-Germain-Lespinasse
Messe de Sainte-Cécile
Lundi 17 décembre - 20h45
AB Cinéma - espace Lumière
de Balbigny
« Le pape François - un
homme de parole »
projection du film
de Wim Wenders
Jeudi 20 décembre - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
visitations paroissiales.

Mission Sainte-Madeleine :
4e Rencontre du 8 Novembre 2018.
Celebrations
penitentielles

(avec possibilite de
confession individuelle)
Samedi 15 décembre
10h30 - 12h
Saint-Just-en-Chevalet
Mardi 18 décembre - 19h
Saint-André d’Apchon
Pour les paroisses SainteMadeleine et Saint-Jacques
en Côte Roannaise
Mercredi 19 décembre 18h
La Pacaudière
Pour la paroisse Saint-Jeanen-Pacaudois

Cette rencontre concernait surtout la catéchèse primaire. Izilda
CAVALHEIRO, responsable de la catéchèse pour le doyenné, et Élisabeth
ALBERT, catéchiste, nous ont présenté ce qui caractérise la catéchèse aujourd’hui dans notre communauté paroissiale. Marie-Thérèse MONTROUSSIER, François CHARMILLON, Annie Prost et Anne BRAT complètent cette
équipe.
Il y actuellement 51 enfants répartis par groupe de quatre à six jeunes avec
• 38 enfants en CE2 et CM1.
• 13 enfants en CM2.
Le CE1 est une année particulière, entre éveil à la foi et catéchisme.
Les mutations sociétales ont profondément changé le contexte dans lequel
se fait le catéchisme : couples souvent séparés, vie professionnelle intense,
société sécularisée. Dans les années 80/90, le catéchisme était presque
systématique et concernait de nombreux enfants.
Aujourd‘hui, ne viennent que les enfants intéressés. Certains arrivent en
cours d’année ; parfois, d’autres s’en vont. Le catéchisme a pour objectif
de permettre une vraie rencontre avec le Seigneur, mais elle ne se commande pas.
Pour répondre à ses besoins, il a été décidé que chaque enfant serait abonné à la revue Magnificat Junior par la paroisse. Ce choix a été dicté par la
complémentarité entre la proposition de catéchèse et celle du magazine.
La proposition d’éveil à la foi se fait sur la paroisse Saint-Jacques-en-CôteRoannaise mais elle n’est pas faite systématiquement aux parents qui ont
demandé le baptême pour leur enfant.

« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri. »
Nicolas de Chamfort
Preparation au
bapteme

Éditorial

Joyeux Noel

Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat

Une fois n’est pas coutume, je laisse la parole de la première page à
mon confrère aîné dans le ministère Robert BERNET.

Rencontre de préparation

Je le remercie d’avoir accepté de se mettre au service des paroisses
des Monts de la Madeleine.

Mercredi 12 décembre
à 20h30
Cure de Renaison

Comme lui, je suis prêtre du Prado et je me souviens que la nuit de
Noël 1856 (en fait, on m’a raconté) le bienheureux père Antoine
Chevrier a été touché par la grâce de la Nativité : Dieu qui se fait petit
enfant pour se mettre à la portée de tous, pour se faire l’un de nous.
Alors que nous entrons en Avent, je vous souhaite de préparer votre
cœur à sa venue ; pas seulement pour le jour de Noël mais pour le reconnaître chaque fois qu’il se fait mendiant à notre porte.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Disciples missionnaires : « avance au large »
Réunion des membres des équipes
pastorales autour de notre Evêque,
Philippe BARBARIN.
Environ 400 personnes ont répondu
à l’appel de notre Evêque dans le
cadre de la transformation missionnaire des paroisses : « Devenir disciples missionnaires ». Nous nous
sommes réunis à Lyon à la Faculté
Catholique le 17 novembre.
Après un temps de prière, notre
Evêque nous a invités à être les messagers De Dieu. « Ta foi, si tu ne la
donnes pas, si tu ne la partages pas,
tu la perds.
Il nous faut sortir comme Jésus. Sortir pour prier, sortir pour témoigner
et annoncer. Relisez les évangiles en
observant l’emploi du verbe
« sortir ».
Ensuite le théologien Arnaud JoinLambert a développé trois thèmes
dans la journée :
• L’impératif missionnaire : il

s’adresse à tous les disciples du
Christ, à tous les membres de la
communauté chrétienne dans
un monde en pleine mutation.
• Différents schémas missionnaires sont possibles.
• Une Eglise liquide et en réseaux :
capable d’aller aux périphéries.
La communauté se décentre,
sort d’elle-même et par ses réseaux atteint les périphéries :
mouvements, scoutisme, monde
du travail etc…
En conclusion :
- Réinventer la paroisse.
- Relever le défi d’une vie communautaire.
- Se convertir.
- S’inspirer de ce qui se fait ailleurs.
- Oser des initiatives.
Ce fut une journée importante, c’est
la première fois que les EAP étaient
rassemblées.

Mot de Marie-Therese…
Un cadeau pour Noel. Merci.
Après quelques semaines de travaux laborieux, l'église de St Martin de Boisy
est rénovée de la Tête aux Pieds, grâce à des mains habiles.
Tout est clair, lumineux, grâce à la Municipalité de Pouilly les Nonains et à la
participation de la Paroisse Sainte-Madeleine.
Un grand merci au Père Jean Luc BARITEL, notre curé, à Bernard
THIVEND, Maire de Pouilly, à son conseil municipal, aux dévoués
adjoints Éric MARTIN, Michel ; aux artisans plâtriers-peintres Guy, Emmanuel, Benjamin de l'entreprise VIETTI ; à la SARL DUIVON, pour l'éclairage et
la pose de la moquette chauffante ; aux frères BROSSARD pour la moquette
rase. Sans oublier nos amis : Daniel VERNE pour la restauration de la Croix,
du médaillon, des statues et Jean Paul pour les boiseries du chœur, et les
petites mains qui se sont associées à cette belle réussite. Notre gratitude à
tous les habitants de la commune, aux paroissiens de Sainte Madeleine, c’est
grâce à leur denier que ce projet a été réalisé. Ainsi qu'aux municipalités antérieures qui ont entretenu ce patrimoine.
L’église avait été restaurée en avril 1974 sous l’égide du Père Robert ACHARD
et du conseil de fabrique de cette époque.
Marie, “La Gardienne du Temple” comme dirait Mr le Maire.

Du Pape François ...
« Arrêtons-nous pour
admirer la crèche : entrons dans le vrai Noël
avec les bergers, portant
à Jésus ce que nous
sommes. »

Clin d’œil

Documents a lire

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 4, 11 et 18
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 5, 12, 19 et 26
Jeudi - 8h30
Ambierle
(oratoire de la maison
Saint-Martin)
Le 20 et le 27
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 7, 14, 21 et 28

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
13 décembre

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

Nos joies… baptêmes
Dim 16 déc - 11h - Renaison - Matheus MAGALHAES

Nos peines… funérailles
Funérarium de Mably
27/10 - Jeannine AUBLANC, née BARBIN, 83 ans
Funérarium de Roanne
31/10 - André BURDIN, 81 ans
Ambierle
03/11 - André LAFONT, 93 ans
Les Noës
05/11 - Marie PRULHIÈRE, née FOURNIER, 84 ans
Renaison
06/11 - Louis CHANTELOT, 96 ans
07/11 - Robert FEYT, 92 ans
12/11 - Annick CHATARIN, née CHATELET, 67 ans
14/11 - Paul DESORMIERES, 98 ans
Saint-André d’Apchon
23/10 - Geneviève DEBEURÉ, née DE JONGH, 67 ans
16/11 - Régis AUGENDRE, 65 ans
28/11 - Claudine LEGUENEC, née CHOPIN, 83 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
26/11 - Michèle LORISSON, née ARTICOT, 74 ans
Saint-Germain-Lespinasse
31/10 - Henri LANIER, 83 ans
27/11 - Joseph VILLENEUVE, 92 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
08/11 - Josette DUBOST, née PROST, 83 ans
15/11 - Jacques COINT-BAVAROT, 95 ans
Saint Romain la Motte
24/11 - Albertine CHARGUERAUD, née CHARLIER, 91 ans

Le pape François – un homme de parole

Le 8 et 22 (jusqu’à midi le 22)

Projection du film de Wim Wenders le

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

lundi 17 décembre 2018 à 20h45
à l’A B Cinéma, espace lumière de Balbigny.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et
de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes
et les réponses qu’il propose.

04 77 64 40 11

Le film sera suivi d’un échange débat qui se poursuivra dans la salle de
cinéma et que nous animerons.

secretariat@saintemadeleine.com

Le prix de la séance est de 4,50 €, ou 4 € si vous prenez une carte de 6
entrées : invitez donc 5 amis !
N’hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous, la salle est grande
et confortable.

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

