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Ressuscite !
Le Mystère Pascal – mort et résurrection de Jésus Christ – est le Mystère
central de la foi chrétienne.

Agenda du mois

Croire en la Résurrection de Jésus, c’est croire que la vie est toujours plus
forte que la mort ; c’est croire que le mal n’aura pas le dernier mot.

Mercredi 3 avril - 20h
Cure de Renaison
Conseil Paroissial aux Affaires
Économiques
Comptes 2018 et divers

C’est croire que le mal – dont une part est en chacun de nous – doit être
combattu de toutes nos forces.
C’est croire qu’un mal abominable peut conduire à quelque chose de bon.
C’est croire que notre diocèse – qui souffre parce qu’il a fait souffrir – en
traversant cette épreuve, peut trouver un souffle nouveau, un souffle sain
(et un Souffle Saint) pour combattre le mal à sa racine, c’est-à-dire en son
sein et dans ses représentants.
Notre adversaire, ce ne sont pas les victimes, c’est leur souffrance qui les
ronge depuis si longtemps et que nous n’avons pas su entendre.
J’ai confiance dans la capacité de chacun à se laisser éclairer par la lumière
de Pâques pour que l’Église soit signe de la Parole d’espérance qu’elle
porte.
père Jean-Luc BARITEL, curé

«NÉT FOR GOD » : des videos chretiennes pour une ouverture sur le monde
NET FOR GOD (« Réseau pour Dieu »), c’est un temps fraternel autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit notre vie spirituelle, éveille nos consciences à l’œuvre de l’Esprit Saint
dans le monde. NET FOR GOD nous rassemble autour d’un
film sur un thème actuel ou un témoignage de personnes
simples ou célèbres, présentes ou passées, qui ont vécu et
agi pour la paix entre les hommes, dans le monde au sein de l’Église.

Samedi 6 avril - 9h
Visitation paroissiale
Le Côteau
Mercredi 10 avril - 18h30
Saint-Martin-de-Boisy
Célébration catéchèse
Autour de la Parole de Dieu
Jeudi 11 avril - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
pôle pastoral.
Mercredi 17 avril - 18h30
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Messe chrismale
Mercredi 30 avril - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc

Au cours d’une rencontre de 1h30 à 2h maximum, une vidéo de 30 minutes est
visionnée. Puis un temps de partage et d’échange informel est prévu, sur la base
de quelques questions proposées à l’avance.

Attention :

La paroisse Ste-Madeleine organise une première séance le jeudi 16 mai 2019 à
20h00, à l’aumônerie de Renaison. Le sujet du film sera communiqué très prochainement. Vous êtes tous bienvenus, notez bien cette date sur vos agendas !

À partir du samedi 6 avril, les
eucharisties dominicales
seront célébrées à l’église.

Messes à Ambierle

Pape François : deja 6 ans de Pontificat !
Temps de la
reconciliation
pour accueillir la
miséricorde et recevoir le
pardon du Seigneur
Pour vous confesser,
plusieurs prêtres du
doyenné seront présents
Paroisse Ste-Madeleine-enCôte-Roannaise
Samedi 13 avril - 9h à 12h
à l’église de Renaison
Paroisse St-Jacques-enCôte-Roannaise
Samedi 6 avril - 16h à 18h15
à l’église de Saint-Alban-Les
-Eaux (messe à 18h30)

Le 13 mars 2019, Le Pape François
a fêté le sixième anniversaire de
son élection. C’est l’occasion de
jeter un regard sur les aspects spirituels de son magistère, ancré
dans la Miséricorde.
Et de se laisser revigorer par ses
paroles si vives :
« une foi qui ne nous met pas en crise est une foi en crise. Une foi qui ne
nous fait pas grandir est une foi qui doit grandir. Une foi qui ne nous
interroge pas est une foi sur laquelle nous devons nous interroger ; une
foi qui ne nous anime pas est une foi qui doit être animée. Une foi qui ne
nous bouleverse pas est une foi qui doit être bouleversée ».
N’oublions pas de prier pour notre Pape, qui ne cesse de nous le
demander !
Pour approfondir : site web Vatican News

« L’évangile n’est pas de prêcher que les pécheurs devraient devenir bons, mais que
Dieu est bon pour les pécheurs»
Abbé Sopocko, directeur spirituel de Sainte Faustine
Temps de la
reconciliation (suite)
Paroisse St-Just-enChevalet
Jeudi 11 avril 9h30 à 11h30
à l’église de Saint-Just-enChevalet
Paroisse St-Jean-enPacaudois
Lundi 15 avril - 18h à 20h
à l’église de La Pacaudière

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 10 avril
à 20h30
Cure de Renaison

Visitation paroissiale
Le samedi 26 janvier, la
paroisse Ste Anne en Val de
Gand (St-Symphorien de Lay)
a visité Ste-Madeleine.
L’équipe d’animation pastorale et le curé de Sainte Anne en Val de Gand
sont venus nous visiter le samedi 26 Janvier en matinée.
Nous avons commencé par un temps de prière, puis lors d’une pausecafé nous avons fait mieux connaissance. Ensuite un diaporama leur a
permis de découvrir notre paroisse tant au niveau de son histoire que du
projet pastoral en cours porté par Mission Sainte Madeleine.
Ensuite nous avons longuement échangé, puis un repas partagé a clos
notre rencontre.
Ainsi ils ont pu percevoir comment nous essayons de mettre en œuvre
un projet pastoral pour devenir disciple-missionnaire.
En ce qui les concerne, nous avons retenu le fait que pour les funérailles
ils sont deux par village, ce qui diminue le nombre de célébrations d’obsèques par célébrant.
La paroisse Sainte Claire entre Loire et Rhins (Le Coteau) viendra nous
rencontrer le samedi 6 Avril. Après cette rencontre, nous prendrons à
notre tour notre bâton de pèlerin pour aller visiter une paroisse.
Ces différents échanges enrichissent nos projets pastoraux et nos actions.

Ca bouge a la catechese !
Mettre une fleur : Les enfants se
mobilisent pour l’association « le
sourire d’Eva ». Ils vous proposent
des petits pots de confiture, des
sacs de riz, des petites pensées.
Faites-leur bon accueil.
La vente de fleurs, au profit d’Eva
aura lieu le samedi 11 mai de 14h à
20h et le dimanche 12 mai de
10h30 à 13h30 à la salle communale de Saint Martin de Boisy. Merci
pour votre visite coutumière.
Mettre un coquillage : Coucou nous
avons besoin de vous ! Nous récoltons des petits coquillages pour
réaliser une activité pour le temps
fort du 15 juin. Les remettre au secrétariat les jours d’ouverture
(mardi 13h/17h et mercredi 8h/12h
et 13h/17h). Grand merci.
C’était trop bien Pradines : Des
merveilles s’accomplissent chaque
semaine dans les rencontres de CE2
-CM1 et CM2 avec Anne, Elisabeth,
Annie, François et Marie. En voici
une : le 9 mars, prêtres, parents,
mamies, animatrices, enfants du
CM2 ont pris la route de Pradines
où la sœur Hôtelière nous a reçu
avec bienveillance. Après avoir participé à la messe concélébrée, nous
avons fait une pause goûter, avant
de rencontrer sœur Marie-Liesse
qui nous a projeté une vidéo sur
l’abbaye toute rénovée. Ensuite les
enfants et les accompagnateurs ont
pu poser toutes leurs questions à
laquelle elle a répondu avec joie.
Pendant ce temps-là, MarieChristine réunissait les parents pour
leur parler de l’aumônerie. Puis les
enfants se sont regroupés auprès
de Martine, Izilda, Annick pour découvrir la Passion du Seigneur, par
les cinq sens du corps. Un autre

groupe est venu nous rejoindre
après leur visite de leur collège en
fin de matinée. Et grâce à leur
‘’Magnificat junior’’ nous avons
cheminé pas à pas sur les derniers
moments de Jésus, en méditant les
stations du chemin de croix avec
leurs parents. Temps d’échange
intense. Avec le toucher de divers
objets qui avaient humilié le Christ,
cordelette qui avait attaché ses
mains, couronne d’épines, croix,
manteau, clous, aromates, veilleuses annonçant le Résurrection.
Ces deux temps ont marqué les enfants. Aux rencontres suivantes, ils
ont exprimé leur ressenti : ‘’Tu sais
j’ai mieux compris comme Jésus
nous aime’’, on doit respecter ‘’la
Croix qui nous a donné la Vie’’.
Puis ce fut le temps du repas tiré
des sacs et partagé, et de se dégourdir les jambes. L’après-midi fût
consacré à préparer les enfants au
sacrement du Pardon. Les parents
avaient temps libre pour vaquer
dans le parc, le magasin, où participer à la réflexion des enfants. Avec
la feuille qui rassure dans leurs
mains ‘’Faire le ménage dans mon
cœur’’, ils ont pu recevoir le sacrement dans la sérénité. Malgré
quelques mots à revoir, absolution,
contrition, miséricorde. Une grande
étape dans leur vie chrétienne
grâce à tous les intervenants. Grand
merci aux Bénédictines, au père
Gabriel ROUILLET, aux prêtres présents les pères Robert, Jean Luc,
Didier, Jean Bernard, de leur temps
consacré aux familles, aux catéchistes, aux enfants. Rendez-vous
en l’an 2020 pour une prochaine
retraite de Communion.
Marie-Thérèse MONTROUSSIER

Du Pape François...
« La prière nous rattache
à Dieu; la charité au prochain; le jeûne à nousmêmes. Dieu, les frères,
ma vie : voilà les réalités
qui ne finissent pas dans
le néant, sur lesquelles il
faut investir »

Catho Net
Église à Lyon
C’est le titre du magazine
mensuel, qui rend compte
de la vie du diocèse. Il permet à chacun de vivre au
rythme de l’Église locale.
Web : Magazine Diocèse de
Lyon

Parole de Dieu
Lire dans le Livre de la
Sagesse
Dans les chapitres 1 et 2,
•
•

le passage 1,16 à 2,24
et, en particulier
2, 13-16

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes

Le 2, 9, 16, 23 et 30

Di 21 avril - 11h - RENAISON – Antoine FAYET, Tess VILLENEUVE et Léonard MOUTET
11h - NOAILLY - Jonathan CAMPANOUBE
AMBIERLE – Elina JARJOT
Sa 27 avril - 11h - ST-FORGEUX-LESPINASSE – Jimmy MILLOT
Di 28 avril - 11h à RENAISON – Elena LIVET, Emma MEUNIER et Alicia PERISE

Mercredi - 8h30

Mariages

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Sa 6 avril - 16h à SAINT HAON LE CHATEL – Géraldine FAURE et Franck SIMON

Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Le 3, 10, 17 et 24
Jeudi - 8h30
Ambierle
(oratoire de la maison
Saint-Martin)
Le 4
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 5, 12 et 26

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 25

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 20 avril
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi

Nos peines… funérailles
Pouilly-les-Nonains
16/03 – Marie-Odette LAURENCERY, née TRAVARD, 89 ans
Renaison
19/03 – Bernard DADOLLE, 74 ans
21/03 – Marcelle DUVERGER, née PERRET, 91 ans
26/03 – Marie-Jeanne DUPUY, née DURAND, 98 ans
28/03 – André REYNAUD, 81 ans
Saint-André-d'Apchon
19/03 – René VERNAY, 59 ans
Saint-Haon-le-Vieux
29/03 – Claudien BERTHOUT, 85 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
27/03 – Michel VALLIN, 91 ans
Funérarium de Roanne
06/03 – Jacqueline VIAILLY, 67 ans

Chemins de croix
Vendredi Saint (19 avril) :
• 15h : Noailly
• 15h : Saint-Haon-le-Châtel
• 15h : Saint-Martin-de-Boisy
• 15h : Ambierle : chapelle Saint-Symphorien (lieu-dit “Les Georges”)

La feuille “À l’Écoute” est ouverte a tous

de 14h à 17h

Chacun peut proposer un article à paraître dans la feuille “À l’Écoute”.

Mercredi

S’il est reçu avant le 15 du mois, votre article sera soumis à l’approbation de
l’équipe de rédaction et pourra être inséré dans la feuille du mois suivant.

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

N’hésitez pas non plus à nous faire part de vos suggestions et à partager la vie
des groupes qui participent à la vie de la paroisse.
À vous de jouer !

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.

