
Février 2019 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

 

À l’Écoute ! 
n° 305 bis 

du lundi 10 juin au samedi 15 juin 2019 
 

« Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6, 20) 
 

nous vous invitons nombreux à venir participer à cette belle chaîne de soli-

darité et de fraternité où l’on ose aimer et se laisser aimer. 

 

 

• dates des inscriptions : du jeudi 14 mars au vendredi 12 avril 

tous les jeudis et vendredis de 10h à 18h 

au Centre Notre-Dame - 65, avenue de Lyon à Roanne 

 

• messe pour les malades : 

dimanche 10 février à 10 h en l’église de Renaison  

(journée mondiale des malades instituée par le pape saint Jean-Paul II, le 

11 février 1993, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes) 

célébration animée par les hospitaliers-hospitalières de la paroisse Sainte-

Madeleine. 

 

• vente des billets de tombola de lourdes : 

Dans chaque village de la paroisse, les hospitaliers-

hospitalières vous proposeront des billets de tombola vous 

permettant de gagner de nombreux bons de réductions de 

150 € à faire valoir sur le pèlerinage de cette année. 

 

 

le tirage au sort pour désigner les gagnants aura lieu le 

dimanche 4 mars à la fin de la messe de 10 h à Renaison. 

Pè lèrinagè a  Lourdès 



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 

 
I.P.N.S. 

Laissè toi invitèr par ton frè rè … 

Lors de la rentrée de l’Eglise en Roannais au mois de septembre à Ressins , nous étions invités  à ré-
pondre à cet appel : qu’as-tu fait de ton frère ? Le CCFD nous invite à continuer la route... 

Quel chemin avons-nous parcouru depuis le 6 octobre à RESSINS ? Chacun sans doute pourra le mesurer pour 
lui-même. 

Une nouvelle étape nous est offerte le samedi 16 mars. Pendant le carême, une récollection vous est proposée. 
Elle est préparée par des mouvements et services d'Eglise du Roannais et ouverte à l'ensemble du diocèse de 
LYON. 

L'intervenante sera Mme Patiaré BERGERET, ex-déléguée épiscopale aux mouvements et associations de fi-
dèles.  

Ce samedi 16 mars dès 9h30 à La Chapelle du Centre Notre Dame à Roanne (65 avenue de Lyon), vous serez 
invités à poser vos valises et à réfléchir, méditer, prier, chanter, sur le thème : « Qu'as-tu fait de ton frère ?». 
Les jeunes et les enfants ne seront pas oubliés, car les animations sont prévues pour les intégrer pleinement. 
La journée se prolongera par la célébration de l'eucharistie et se terminera à 16h30. 

Pour avancer ensemble, retenez le Samedi 16 mars. Qu'as-tu fait de ton frère ? Alors ne le laisse pas au bord 
de la route, n'oublie pas de lui proposer un covoiturage. 

En plus de ta présence, apporte de quoi partager un repas frugal, apporte aussi un petit cadeau, un vrai ca-
deau, que tu désires partager avec quelqu'un qui est dans le besoin (riche, pauvre) et que tu ne veux pas que 
l'on oublie. 

 

Partagè, solidaritè  avèc lès ènfants dè la catè chè sè 

A nos dernières rencontres, nous avons découvert quatre mots qui nous conduiront jusqu'à Pâques : pour les 
CE2-CM1, s'émerveiller et agir ; pour les CM2, donner et recevoir. 

Ces mots peut-être anodins, nous invitent tous à répondre au projet de Dieu qui nous aime et qui nous a don-
né son Fils à Noël. Un grand bravo pour la participation aux Messes de Noël où les enfants sont venus en 
grand nombre avec leur famille. 

Merci à eux, à leurs parents pour la profusion de clémentines récoltées dans les groupes et portées aux rési-
dents des Morelles. Moment intense de partage avec les ainés, les soignants, nous étions dix enfants et dix 
parents. 

Les enfant n'ont pas oublié de réaliser des cartes de Noël : une pour le père Jean-Luc, pour le remercier du 
beau cadeau fait à chacun, en leur offrant la revue “Magnificat Junior”. Et plein de cartes à “Eva” que l'on par-
raine depuis 2018.  

Nous continuerons d'unir nos efforts pour récolter de l'argent pendant le Carême qui s'annonce pour l'asso-
ciation “le sourire d'Eva”: Eva sourit tout le temps malgré son handicap.  

Mère Theresa disait : « Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire est capable de faire. » 

Les catéchistes 
 


