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Bonne annee 2019
Ce qui m’étonne chaque année, c’est que, dans les jours qui suivent
Noël, la liturgie nous invite à fêter des martyrs (saint Étienne le 26 décembre et les Saints-Innocents le 28) comme si la fête ne pouvait qu’être
de courte durée.
En fait, je crois que Dieu, en se faisant l’un de nous, n’a rien voulu s’épargner de notre humanité : il en a tout assumé. Ce qui fait que notre péché, qui nous entrave si bien, ne fait pas partie de nous, même si nous
avons à en répondre. De ce fait, nous pouvons changer au-delà de ce
dont nous nous croyons capables.
Nous ne savons pas encore de quoi sera faite notre année nouvelle :
peut-être avons-nous pris des résolutions. Les tiendrons-nous ? Il appartient à chacun de répondre par sa vie à cette question.
Quelle décision Dieu attend-il de nous pour cette année ? Vers quel appel nous invite-t-il à le suivre ?
Je vous souhaite une sainte année 2019 pour répondre à cette question ;
marchons ensemble sur ce chemin de transformation intérieure.
père Jean-Luc BARITEL, curé

De la violence du monde
« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres,
est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des
millions d’Hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence,
celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en
feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la
tue. »
Don Helder Camara (1909 - 1999)

Agenda du mois
Mardi 1er janvier - 10h
église de Renaison
Messe de la solennité :
Sainte Marie, mère de Dieu
Jeudi 10 janvier - 18h30
cure de Renaison
Commission messe
planning mars-juin 2019
Jeudi 10 janvier - 20h
Aumônerie de Renaison
Mission Sainte-Madeleine
Chrétiens du seuil
Samedi 19 janvier - 15h
Saint-Alban-les-Eaux
Confirmation
Par Mgr LE GAL
Lundi 21 janvier - 9h30
cure de Renaison
Réunion de doyenné
rencontre prêtres et Laïcs en
Mission Ecclésiale du doyenné
Mardi 22 janvier - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Samedi 26 janvier - 9h
Visitation paroissiale
de Saint-Symphorien-de-Lay

Avec les martyrs d’Algerie

Agenda du mois (suite)
Mardi 29 janvier - 9h-17h
Domaine Lyon-Saint-Joseph
Réunion des curés :
Rencontres des curés du
diocèse

Fetes liturgiques
1er janvier
Sainte Marie, mère de Dieu
Solennité
25 janvier
Conversion de Saint-Paul
Fête
18-25 janvier
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens

En décembre dernier a eu lieu la béatification des 19 martyrs d’Algérie,
dont les 7 moines cisterciens de Tibhirine. Cette feuille à l’Écoute s’en fait
l’écho.
Testament du père Christian de Chergé, prieur de Tibhirine
« S’il m'arrivait un jour d’être victime du terrorisme, j’aimerais que ma
communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à l’Algérie. Ma vie n’a pas l’innocence de l’enfance. J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal et même de celui-là qui me
frapperait aveuglément. J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le Pardon de Dieu, en même temps
que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint. Je sais les caricatures de l’islam qu’encourage un certain islamisme. Ma mort, évidemment,
paraîtra donner raison à ceux qui m’ont traité de naïf, mais ceux-là doivent
savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je
pourrai plonger mon regard dans Celui du Père pour contempler avec Lui
ses enfants de l’islam tels qu’Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ,
fruits de Sa Passion investis par le don de l’Esprit, dont la joie secrète sera
toujours d’établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant
avec les différences. Cette vie perdue, je rends grâce à Dieu qui semble
l’avoir voulue tout entière pour cette joie-là. Dans ce merci, je vous inclus,
amis d’hier et d’aujourd’hui, et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui
n'aura pas su ce que tu faisais. Qu’il nous soit donné de nous retrouver,
larrons heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Ainsi
soit-il. »

« La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de
vue lorsqu’on les poursuit. »
Oscar WILDE
Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 9 janvier
à 20h30
Cure de Renaison

Fermeture du
secretariat
Le secrétariat sera fermé
pendant les fêtes
Il rouvrira le mardi 8 janvier
aux horaires habituels

Méditation sur l’incarnation, par Christian de
Chergé
Le prieur, Christian de Chergé, disait de ce mystère de l’Incarnation, quelques jours avant l’enlèvement des moines :
« Il s’agit bien pour le Fils de Dieu de prendre
une humanité semblable à la nôtre et de la conduire à son terme qui est d’entrer dans la vie de
Dieu. Il nous faut trouver dans le mystère de
l’incarnation nos vraies raisons de rester malgré
les menaces et la tourmente. Noël, c’est l’Emmanuel, Dieu silencieusement présent, présence de l’amour même qui seul
est révolutionnaire, qui seul transforme les cœurs des uns et des autres... »
« Notre identité d’homme va de naissance en naissance, de commencement en commencement (...) En fait, si nous nous situons dans cette perspective, nous découvrons que ce à quoi Jésus nous invite, c’est à naître.
Notre identité d’homme va de naissance en naissance. Et de naissance en
naissance, nous arriverons bien, nous-mêmes, à mettre au monde l’enfant
de Dieu que nous sommes ; car l’incarnation, pour nous, c’est de laisser la
réalité filiale de Jésus s’incarner dans notre humanité ».

Spectacle a l’Aumonerie
Le mercredi 12 Décembre, les jeunes collégiens ont animé l’après-midi à l’Aumônerie, devant des personnes soutenues par le Secours Catholique, ainsi
que les bénévoles de cette association.
Le spectacle était varié et interactif : sketches, magie, chants, musique, histoires, jeux et bien sûr chants de Noël.
La rencontre s’est terminée par un goûter partagé.
Bravo aux jeunes qui ont été autonomes dans la préparation du spectacle et
la décoration de la salle .
Notre trimestre d’Aumônerie s’est terminé par une veillée le 21 Décembre :
ce sont les lycéens qui ont animé des ateliers pour les collégiens, puis beaucoup se sont retrouvés le 24 pour animer la messe de Noël à St Romain.
Bonne année 2019 à tous !

Du Pape François ...
« Jésus n’offre pas la tiédeur rassurante d’un feu
de cheminée, mais le frisson divin qui secoue l’histoire »

Clin d’œil

« Il n’y a pas de moyen pour polir le hérisson. »
Aristophane

Message du Pape François pour la Journee
Mondiale de la Paix

Documents a lire

Le message du Pape François pour la Journée mondiale de la paix, publié le 18
décembre, résonne avec la crise sociale et politique que traverse la France.
Quelques extraits…
Le pape François s’inquiète particulièrement du « climat de méfiance » de
nombre de sociétés. Il en voit l’origine « dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse de perdre ses propres avantages ». Ce climat « se manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par des attitudes de fermeture ou des nationalismes qui remettent en cause cette fraternité dont notre
monde mondialisé a tant besoin ».
Mais s’il dénonce les populismes qui prospèrent sur les peurs, François refuse
également la confiscation du débat par les politiques. « Quand elle n’est pas
vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l’exercent, elle
peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction », met-il en garde, pointant notamment « les vices de la politique »
comme la corruption ou « le non-respect des règles communautaires ».
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son
rôle, énoncent ces Béatitudes du politique. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité, (…) qui travaille pour le bien commun et non pour
son propre intérêt, (…) qui reste fidèlement cohérent, (…) qui réalise l’unité,
(…) qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical, (…) qui sait
écouter, (…) qui n’a pas peur. » Tel est l’ambitieux programme politique proposé par François.

Catho Net
Pastorale des jeunes
https://
www.jeunescathoslyon.fr/

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes

Mardi - 18h

Sam 12 jan - 17h30 - Saint-Forgeux Lespinasse - Karlson, Karly et Dawson CHARLES,
Kelssy BERNOT

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Nos peines… funérailles

Le 8, 15, 22, et 29
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 2, 9, 16, 23 et 30
Jeudi - 8h30
Ambierle
(oratoire de la maison
Saint-Martin)
Le 3, 10, 17 et 24

Funérarium de Roanne
06/12 - Doris MOUGEOT, née RAISER, 83 ans
Renaison
04/12 - Elisabeth DURAND, née CUOQ, 84 ans
05/12 - Andrée BENETIERE, 87 ans
06/12 - Monique TOMASIN, née FAVIER, 82 ans
07/12 - Simone BALLIGAND, née PORTIER, 95 ans
21/12 - Jean Louis CLAIR, 77 ans
29/12 - Daniel ABACHIN, 69 ans
Saint-Rirand
13/12 - Pétronille LEONARD, née PAPON, 86 ans

Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Prions pour la paix...

er

Le 4, 11, 18, 25 et 1 février

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
31 janvier

Permanences pour
confession et ecoute

« Pour instaurer la paix dans le monde, pour mettre fin à toutes les
guerres, il faut une révolution dans l’individu, en vous et moi.
Une révolution économique sans cette révolution intérieure n’aurait pas
de sens, car la faim est la conséquence économique causée par nos états
psychologiques, l’avidité, l’envie, la volonté de nuire, le sens possessif.

Le 5 et 19

Pour mettre un terme aux tourments de la faim et des guerres, il faut une
révolution psychologique et peu d’entre nous acceptent de voir ce fait en
face. Nous discuterons de paix, de plans, nous créeront de nouvelles
ligues, des Nations Unies indéfiniment, mais nous n’instaureront pas la
paix, parce que nous ne renoncerons pas à nos situations, à notre autorité, à notre argent, à nos possessions, à nos vies stupides.

Permanences du
secretariat

Compter sur les autres est totalement futile ; les autres ne peuvent pas
nous apporter la paix. Aucun chef politique ne nous donnera la paix, aucun gouvernement, aucune armée, aucun pays.

Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
secretariat@saintemadeleine.com

Ce qui nous apportera la paix, ce sera la transformation intérieure qui
nous conduira à une action extérieure.
Cette transformation intérieure n’est pas un isolement, un recul devant
l’action. Au contraire, il ne peut y avoir d’action effective que lorsque la
pensée est claire et il n’y a pas de pensée claire sans connaissance de soi.
Sans connaissance de soi, il n’y a pas de paix. »
Krishnamurti (1895 - 1986)
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