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Grace a Dieu !
Comment évoquer les affaires récentes qui ont secoué l’Église ?
J’espère que ces événements permettront à chacun de faire un chemin de
transformation. La transformation missionnaire ne peut l’être vraiment
que si elle est radicale, c’est-à-dire depuis la “racine” de notre être.
Je souhaite donc que ce procès permette aux victimes de poursuivre leur
chemin de reconstruction et à l’Église de poursuivre son chemin de vérité
sur elle-même. C’est souvent de notre incapacité à nous remettre en question qui montre celle à écouter les autres que viennent nos dérives totalitaires ; ce que le pape nomme “cléricalisme” n’est malheureusement pas
l’apanage des prêtres !
Profitons de ces épreuves pour nous affermir sur le chemin de la sainteté
et ainsi tendre vers une vie exemplaire et irréprochable en tout point.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Confirmation
Il y a à peu près un an et demi, l’aumônerie de Renaison proposait de démarrer un
groupe de préparation à la confirmation.
Plusieurs jeunes ont eu la curiosité de
venir à la première rencontre de présentation. Anaïs, Maëlle, Océane et Matthieu
se sont rapidement inscrits et ont commencé à cheminer ensemble.
Des rencontres ont suivi. Elles leur ont
permis de faire grandir leur foi et d’apprendre un peu plus à connaître le Seigneur
comme un Dieu aimant et fidèle.
Ce parcours a pris tout son sens lors de la célébration présidée par Monseigneur Le
Gal entouré des pères Didier RODRIGUEZ, Jean-Luc BARITEL et Robert BERNET le
samedi 19 janvier à St Alban les Eaux.
Chacun a reçu le don de Dieu et comme me l’a confié Mgr Le Gal : « nous attendons désormais un témoignage vivant et rayonnant de la force de l'Esprit ! »

Agenda du mois
Jeudi 7 février - 14h
cure de Renaison
Réunion des équipes relais
Infos diverses
Lundi 11 - Jeudi 14 février
Domaine Lyon-Saint-Joseph
Semaine de formation
Pour les prêtres, diacres et
Laïques en Mission Ecclésiale
du diocèse
Vendredi 15 février - 19h
Renaison
Soirée festive Paëlla
pour les jeunes de l’aumônerie
de Renaison
Mardi 26 février - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Samedi 30 mars - 9h30 - 17h
Salle paroissiale de SaintRomain-la-Motte
Formation chantresanimateurs
Formation locale ; pour une
fois que vous n’aurez pas à
descendre à Lyon pour une
formation…
La paroisse prendra en charge
les frais de la formation pour
ceux qui le demanderont.

Journees Mondiales de la Jeunesse 2019 a Panama
Dans la Bible
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au
-dessus de tes forces ni hors
de ton atteinte.
Elle n’est pas dans les cieux,
pour que tu dises : « Qui
montera aux cieux nous la
chercher ? Qui nous la fera
entendre, afin que nous la
mettions en pratique ? »
Elle n’est pas au-delà des
mers, pour que tu dises :
« Qui se rendra au-delà des
mers nous la chercher ? Qui
nous la fera entendre, afin
que nous la mettions en
pratique ? »
Elle est tout près de toi,
cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en
pratique.

Dt 30, 11-14

« Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Eglise »,
En 1978, c’est par
cette formule
« choc » que Jean
-Paul 2, nouvellement élu pape,
s’adressait aux
jeunes du monde
entier. Il leur témoignait ainsi,
immédiatement,
l’immense confiance et l’immense espérance qu’il plaçait en eux, et leur
rappelait l’exaltant défi qu’est la vie chrétienne.
En 2016, à son tour, le pape François concluait les JMJ de Cracovie par ces
mots vigoureux : « renoncez au bonheur tranquille, le bonheur - canapé,
mettez vos pas dans ceux de Jésus, le plus irréductible des supporters, visez
haut, ne vous laissez pas gagner par la tristesse, ce virus qui infecte et
bloque tout … ».
Et en 2019, pour les JMJ de Panama qui viennent de s’achever, François n’y
va pas non plus par 4 chemins : il rappelle que « la vocation à l’égoïsme
n’existe pas », invitant les jeunes à la « révolution du service » et à « un oui
courageux et généreux à l’appel du Seigneur ».
En effet, les JMJ 2019 de Panama étaient centrées sur le thème de la vocation. Celle-ci, dit François, peut prendre des formes diverses : « mariage,
sacerdoce, vie consacrée … », approfondissant par là le « oui » de Marie :
« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole ».
Tous, jeunes ou moins jeunes, laissons-nous interpeller par ces fortes paroles …

« Quand l’humilité et l’amour se rencontrent, ils engendrent l’humour »
Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 13 février
à 20h30
Cure de Renaison

Mission Sainte Madeleine
Lors de sa réunion en janvier, l’équipe Mission Sainte Madeleine a poursuivi sa réflexion sur la catéchèse, en particulier sur l’éveil à la foi des
tout-petits. Il existe un groupe sur la paroisse St Jacques. Faut-il créer un
groupe sur la paroisse Ste-Madeleine, ou rejoindre le groupe existant ?
Les prêtres devront en décider prochainement.
Autre point : comment se fait l’accueil au sein de la communauté :
•

pour les nouveaux baptisés et leurs parents, à la fin de la messe,

•

pour les chrétiens « du seuil » et les recommençants à croire,

Plusieurs pistes ont été évoquées :
•

rencontres et partage en petits groupes,

•

Groupes de lecture de la Parole de Dieu,

•

Mise en place de groupes ALPHA au niveau doyenné ...

Nous sommes tous responsables du dialogue ...
Les chrétiens ne peuvent être indifférents aux mouvements sociaux qui touchent notre pays. ,Il nous faut s’informer, écouter ,
discerner, échanger.
Le président de la conférence des évêques de France nous invite
dans cette démarche.
Notre pays est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations importantes de personnes exprimant leur souffrance et leurs peurs. Des changements profonds qui marquent notre société, des choix politiques mal compris accentuent le sentiment d’exclusion. Cette crise montre à l’évidence un
déficit d’écoute et de dialogue dans notre pays, des ruptures et des incompréhensions que vivent beaucoup de nos concitoyens, une méfiance croissante dans toute institution et la perte de confiance dans les corps intermédiaires.
Nous sommes témoins des violences qui ont émaillé les manifestations de
ces dernières semaines. Elles ne mènent à rien et ne peuvent être en aucun
cas un mode d’expression du malaise ressenti. Nous les condamnons sans
réserve. Aujourd’hui, nous appelons chacun à assumer ses responsabilités et
à accepter les voies de dialogue qui sont possibles pour que les choix nécessaires puissent être assumés dans le respect de chacun. Nous redisons que la
solidarité doit être au cœur des relations humaines, tout spécialement vis-àvis des plus fragiles. Seul, un dialogue courageux et constructif pourra contribuer à la recherche du bien commun.
J’appelle les catholiques à porter notre pays dans la prière en ce temps où
nous attendons la venue du Prince de la Paix et à être chacun, là où il est,
artisan de ce dialogue respectueux de l’autre.

Du Pape François ...
« Le dialogue ne peut
naître que si je peux reconnaître l’autre comme
un don de Dieu et accepter qu’il ait quelque
chose à me dire. »

Clin d’œil

Bien chanter c’est
prier deux fois
Pendant le carême, venez

Monseigneur Pontier, président de la Conférence Episcopale.

Rencontre des equipes de communication
Le 15 janvier 2019 s’est tenue à Tarare une rencontre inter-paroissiale des
équipes communication, focalisée sur les bulletins ou magazines paroissiaux :
rédaction, mise en page, publication, diffusion …
Deux représentants de la paroisse Ste Madeleine y ont participé. Des exemplaires de notre Feuille à l’Ecoute ont été partagés, et nous y avons récupéré de
nombreux exemples de bulletins et de magazines des paroisses voisines.
La rencontre avait pour objectifs :
- Faire connaissance entre équipes voisines,
-Découvrir nos pratiques respectives : contenu des publications, périodicité
mise en page, lectorat visé ...
- Mutualiser nos ressources: articles, photos …
- Apprendre à mieux adapter l’orientation chrétienne de nos écrits en fonction du public visé,
- Rappeler les principales règles de graphisme et de mise en page.
Les échanges ont été très riches. Dans les semaines qui viennent, ces rencontres
vont être étendues à toutes les paroisses du diocèse, puis une restitution sera
organisée.
Alain et René

apprendre des chants nouveaux ...
Chaque dimanche de carême le chœur de chantres
assurera une répétition de
de refrains et chants nouveaux
une demi-heure
avant la messe à Renaison.
Rendez-vous pour tous à
9h30 dans l’église.

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 5, 12, 19, et 26
Mercredi - 8h30

Nos joies… baptêmes
Sa 9 février - 17h - LES NOËS - Louane VILLA
Di 10 février - 11h30 - RENAISON - Julia ROZ
Sa 16 février - 11h30 - RENAISON - Gaspard PERRIN

Mariages
Mercredi 27 février - RENAISON - Sabrina PINHAL et Nicolas KERHERNO

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos peines… funérailles

Le 6, 13, 20 et 27

Ambierle
05/01/19 - Gérard AIGLE, 80 ans
10/01/19 - Denise CHARVON, née STALPAERT, 88 ans
Noailly
09/01/19 - Clémence DOMAS, née PEYRARD, 91 ans
21/01/19 - Didier PERRIN, 58 ans
Pouilly-les-Nonains
29/12 - Daniel NABAILE, 68 ans
05/01/19 - Gérard VERNE, 80 ans
Renaison
25/01/19 - Etienne BOFFARD, 95 ans
Saint-André-d'Apchon
le 23/01/2019 - Eugénie LAFOND, née DUCHER, 104 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
le 24/01/2019 - Noël DAUBARD, 91 ans
Saint-Haon-le-Vieux
16/01/19 - Danielle DEVIC, née DAUGER, 77 ans
Saint-Haon-le-Châtel
18/01/19 - Eliane GOUTAUDIER, née MIVIERE, 67 ans
Saint-Leger-sur-Roanne
05/01/19 - André FILLON, 86 ans
08/01/19 - Marie-Antoinette LAMOUREUX, née CHEVASSON, 90 ans

Jeudi - 8h30
Ambierle
(oratoire de la maison
Saint-Martin)
Le 7 et 14
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 8, 15, 22 et 1er mars

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
28 février

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 16 et 23

Cinema...

Permanences du
secretariat

Comment rester insensible à tout ce qui se passe de beau et de généreux
autour de nous ? Comment ne pas remarquer et admirer ceux qui font
modestement du bien pour les plus “fragiles” d’entre nous ? Comment ne pas
avoir envie de voir ce film sur “l’Arche”, réalisé par une journaliste hors pair, en
découvrant — pour certains — cette pépite d’amour et de tendresse qu’est
Jean Vanier ?

Mardi
de 14h à 17h
Mercredi

Le sacrement de la tendresse

de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11

Deux séances sur Roanne, à l’Espace Renoir

secretariat@saintemadeleine.com

•
•

mardi 19 février à 20h30
mercredi 20 février à 18h30

Venez nombreux.
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.

