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Le careme : c’est carrement bon !
Souvent, y compris dans la liturgie, le carême est présenté comme un
temps de privation.

Agenda du mois

Nous risquons, si nous nous privons en visant une performance ou un record, de nous centrer sur nous-mêmes, ratant ainsi complètement la visée
du carême.

Lundi 4 mars - 7h30—16h
Paray-le-Monial
Rencontre des prêtres de la
Province ecclésiastique
Appel et discernement des
vocations

En effet, il s’agit plutôt de nous libérer en nous détachant, parfois en nous
séparant, de ce qui nous entrave dans nos relations : le jeûne peut être une
occasion de nous retrouver nous-mêmes, pourquoi pas en le pratiquant en
famille ; le prière nous permet de prendre soin de notre relation à Dieu et
l’aumône, d’être attentif aux besoins de chacun.
Bon carême à tous.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Lettre du Pape François pour le Careme
« Chaque année, Dieu […] accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales
dans la joie d’un cœur purifié. […] Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en
Pâques jusqu’à la plénitude du salut […] Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance (Rm 8,24) ».
C’est par ces mots que s’ouvre la Lettre du Pape François pour le Carême, publiée
le 4 octobre dernier en la fête de St-François d’Assise.
Notre Pape y développe, comme à son habitude, un enseignement riche et clair,
articulé sur 3 thèmes :
•
•
•

La loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes et dans la nature. La rédemption englobe les hommes et toute la Création, comme en témoigne le
« Cantique des Créatures » de St-François d’Assise,
Le péché est une force destructrice, qui conduit immanquablement à la destruction de l’homme, et à l’exploitation des personnes, de la Création et de
l’environnement,
Face au péché, le repentir et le pardon sont une force de guérison. Le chemin
vers Pâques nous appelle à renouveler notre visage et notre cœur pour aller
vers cette « nouvelle Création » affirmée par St Paul (2 Co 5,17)

Le texte intégral de la lettre du Pape François (2 pages) sera distribué le premier
dimanche de carême.

Jeudi 7 mars - 9h
Centre Notre-Dame
Récollection des acteurs
pastoraux
Jeudi 7 mars - 14h
Saint-Martin-de-Boisy
Rencontre des catéchistes
Temps d’information et
d’échanges
Jeudi 7 mars - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
Jeudi 7 mars - 20h
Aumônerie de Renaison
Mission Sainte-Madeleine
Poursuite de la mise en œuvre
du projet pastoral
Samedi 9 mars - 8h30-16h30
Abbaye de Pradines
Temps fort des enfants qui
préparent leur première communion
Vendredi 15 mars - 12h30
Saint-Just-en-Chevalet
Réunion de doyenné

Vendredi 22 mars - 9h3017h
Domaine Lyon-Saint-Joseph
Journée des communicants
des paroisses
La paroisse 2.0 :
comprendre les enjeux pastoraux et les techniques de
communication
Mardi 26 mars - 20h
Centre-Notre-Dame
(Roanne)
Groupe Bartimée : lecture
de l’évangile selon saint
Marc (Mc 3, 1-6)

Document sur la fraternite humaine : tout simplement historique !
A Abu-Dhabi, début février, le Pape François et Ahmed-Al-Tayeb, le Grand Imam
d’Al-Azhar, plus haute autorité spirituelle de l’Islam sunnite, ont signé le
« Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence
commune ». Une rencontre et un document historiques !
« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres
humains égaux en droits, en devoirs et en
dignité … », et sur la base de « notre foi
commune en Dieu », le Pape et le Grand
Imam y déclarent « adopter la culture du
dialogue comme chemin ; la collaboration
commune comme conduite ; la connaissance
réciproque comme méthode et critère …
Nous déclarons que les religions n’incitent
jamais à la guerre … Nous demandons à tous de cesser d’instrumentaliser les religions … et de s’engager à répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et
de la paix … ».
François invite fortement tous les chrétiens à étudier ce document.
Bref (5 pages), style clair et direct, il est très facile à lire, et d’une exceptionnelle
richesse. On le télécharge très facilement sur internet. A vos claviers !
Alain.

« L’amour n’est pas seulement un sentiment, c’est une décision » (Thérèse de Lisieux)
CCFD

MCR … Mouvement Chretien des Retraites

Rencontre avec le partenaire du CCFD :

Dans cette rubrique nous avons déjà présenté un groupe de chrétiens se réunissant pour partager leur foi. Voici aujourd’hui des
groupes appartenant à un mouvement, le M.C.R. :

•

le samedi 30 mars à
Roanne

•

Le dimanche 31 mars à
la paroisse SteMadeleine, après la
messe

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 6 mars
à 20h30
Cure de Renaison

Le M.C.R, Mouvement Chrétien des
Retraités, est un mouvement
d'Eglise, national et international.
Des équipes de cinq à dix personnes
se réunissent chaque mois pour
échanger sur le thème de l'année,
guidées par un livret. "Vivre en famille" est le thème de cette année.
Certains groupes sont accompagnés
par un prêtre qui apporte son éclairage spirituel. 28 groupes se rencontrent
régulièrement sur le Roannais dont 5 sur la paroisse Sainte Madeleine
(Ambierle, Saint Romain, Saint Léger et 2 à Renaison). Une récollection a lieu en
mai au Centre Notre Dame, pour tout le Roannais, des journées à thème sont
organisées à Lyon.
Une dizaine de membres des équipes du Roannais a participé en juin dernier
aux 3èmes journées du monde de la retraite à Lourdes parmi 4000 participants.
Nos échanges, dans un climat très convivial, sont des moments de partage et
d'écoute ou chacun selon sa sensibilité et son vécu fait part de son expérience
en approfondissant le thème donné.
Les retraités ont aussi un rôle à jouer dans notre société et dans l'Eglise : un rôle
de conseil, de partage et d'écoute auprès des plus jeunes.
Nos rencontres sont ouvertes à tous.
Contact sur la paroisse : M. Cl. Ferrero 06 41 20 49 21 et Ch. Dessertine 06 82 56
66 40.
Site WEB : MCR, Mouvement Chrétiens des Retraités.

Vivre le Careme avec le CCFD Terre Solidaire
Comme pour les sportifs qui s’entraînent, le Carême est un entraînement à suivre
le Christ dans sa Pâque.
Faire le vide intérieur pour recevoir le plein de la Résurrection …
Avoir faim, faim de Dieu, faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre
…
Entendre et se laisser toucher par le cri des pauvres …
Depuis plus de 50 ans, à l’initiative des évêques et des mouvements d’Eglise, le
CCFD Terre Solidaire permet de rassembler les prières, les volontés et les dons
pour mener à bien plus de 600 projets dans 68 pays.
Le CCFD Terre solidaire a opté pour le partenariat : il soutient dans leur action
contre la faim des associations locales et des diocèses : ainsi il les valorise et leur
permet de prendre leur destin en main.

Du Pape François ...
« Le chrétien promeut la
paix, à commencer par la
communauté dans laquelle il vit »

Clin d’œil

Ecoutons le Pape François : « J’invite les membres de l’Eglise à entreprendre avec
zèle ce chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière ;
S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne
peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions
pour que nous puissions recommencer à aimer. »

Plusieurs propositions de Carême du CCFD Terre Solidaire :
•

•

•

Un temps de jeûne et de prière à l’église de St Romain, chaque vendredi de
Carême (du 15 mars au 12 avril), de 12h15 à 12h45.
Pour rappel, une récollection sur le thème « Qu’as-tu fait de ton frère ? » le
samedi 16 mars de 9h30 à 16h30 au Centre Notre-Dame. Repas tiré du sac.
Intervenante : Mme Patiaré Bergeret.
Une rencontre avec un partenaire du CCFD terre Solidaire, un malien qui
participe à la lutte contre l’accaparement des terres : soirée grand public à
Roanne le samedi 30 mars et rencontre conviviale sur notre paroisse le dimanche 31 mars, après la messe (apéritif et repas partagé pour tous ceux qui
le souhaitent).

Formations
Commission Communication : Paroisse « 2.0 »
Une formation sur le thème « paroisse 2.0 » est organisée pour les équipes communication à Lyon le 22 mars. Une équipe de Ste-Madeleine y participera.

Catho Net
Vatican News, c’est le
site internet du Vatican et la
parole du Pape. Il est mis à
jour quotidiennement. On y
trouve – en français - toute
l’actualité de l’Église, et,
justement, les homélies et
prises de parole de François, toujours tonifiantes.
Une visite sur Vatican
news ne prend que
quelques minutes par jour
et c’est un grand bienfait
pour notre vie spirituelle et
notre vie en Eglise !

Formation des chantres et animateurs ouverte à tous
Une formation à l’animation des chants et des assemblées, aura lieu le samedi 30
mars 2019, de 9h30 à 17h00, salle paroissiale de St-Romain la Motte. S’inscrire au
moyen du flyer disponible dans les églises.

Vivre et porter la communion
Vous portez ou souhaitez porter la communion à une personne malade,
âgée, en situation de handicap, à son domicile, en établissement de santé,
à l’hôpital ou en EHPAD… Vous êtes invités à un temps d’échange le samedi
9 mars de 9h30 à 11h30 au Centre Notre Dame à Roanne.
Inscription demandée au 04.77.71.34.80 ou
f.jakubowski@lyon.catholique.fr

Pour prier pendant le
carême, les Dominicains
vous
proposent
« Retraite dans la ville ».
On peut suivre l’office et
des réflexions spirituelles
et théologiques. Lien sur
internet : « retraite dans
la ville ».

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes

Mardi - 18h

Sa 30 mars - 11h - SAINT HAON LE CHATEL - Martin GOUTEY
Di 31 mars - 11h - RENAISON - Mathilde PATUREL

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Nos peines… funérailles

Le 5, 12, 19 et 26

Samedi - de 9h à 10h30

Ambierle
12/02 - Gabriel GUILLALOT, 87 ans
Pouilly-les-Nonains
08/02 - Nicole CAILLON, née CORNET, 73 ans
09/02 - Renée VERNE, née CARTIER, 82 ans
11/02 - Albert BERTHUCAT, 77 ans
01/03 - Paulette TURC, née SEIGNOL, 88 ans
Renaison
31/01 - Claude ALLIOT, 90 ans
Saint-André-d'Apchon
15/02 - Yvette BOUILLER, née VALLAS, 84 ans
23/02 - Bernadette COLLET, née DÉMICHEL, 68 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
15/02 - Claude GUILLON, 68 ans
Saint-Germain-Lespinasse
14/02 - Francisque MARCOUX, 83 ans
20/02 - Monique DECORET, 70 ans
21/02 - Jeanine BURKHARDT, née LAMBERT, 91 ans
Saint-Martin-de-Boisy
06/02 - Andrée MAZZARIOL, née SCHILLING, 99 ans
Saint-Romain-la-Motte
12/02 - Jean PAIRE, 92 ans
Funérarium municipal Roanne
04/02 - Marguerite BOUILLARD-VINCENT, née LEPÈRE, 88 ans
Funérarium Renaison
08/02 - Louisette GATEAU, née LABOURÉ, 93 ans

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Chemins de croix

Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 13, 20 et 27
Vendredi - 8h30
Ambierle
(oratoire de la maison
Saint-Martin)
Le 15
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 8 et 29 mars

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
28 mars

Permanences pour
confession et ecoute

Le 16 et 23 mars

Permanences du
secretariat
Mardi

Vendredi Saint (19 avril) :
• 15h : Noailly
• 15h : Saint-Haon-le-Châtel
• 15h : Saint-Martin-de-Boisy

de 14h à 17h

Du concret pour vivre son careme

Mercredi

La protection judiciaire de la jeunesse de la Loire recherche des familles

de 8h30 à 12h et 14h à 17h

d'accueil habitant le nord de la Loire ou le sud de la Saône-et-Loire

04 77 64 40 11
secretariat@saintemadeleine.com

(secteur Chauffailles ou Marcigny).
Si vous êtes intéressés pour aider un jeune en difficulté et l'accompagner
dans la construction de son avenir, contactez l'U.E.H.D (Unité Éducative
d'Hébergement Diversifié) au 04 77 71 37 75 ou au 04 77 72 59 57.

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.

