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Les Actes des Apotres
Pendant le temps pascal, les cinquante jours qui séparent le jour de Pâques
de la Pentecôte, l’Église nous propose dans la liturgie d’entendre les Actes
des Apôtres.
Après avoir reçu l’Esprit Saint (ch.2), ils vont répandre cette annonce de la
joie de Pâques par des guérisons (ch.3) et commencer à rencontrer la
même adversité que Jésus parmi les responsables religieux de l’époque
(ch. 4). Certains tenteront même de paraître généreux alors qu’ils sont en
fait égoïstes (ch. 5)
Mais ce sera aussi l’occasion de belles conversions, comme celle de saint
Paul (ch. 9) ; alors, pourquoi pas nous ?
père Jean-Luc BARITEL, curé

Thierry de COCKBORNÉ va etre ordonne diacre
Depuis de nombreux mois, nous attendons l’ordination diaconale de Thierry de
COCKBORNE. Nous connaissons maintenant la date :
le samedi 22 juin à 10h à la cathédrale St-Jean à Lyon.
Deux autres candidats seront ordonnés diacres permanents en même temps que
Thierry.
Pour permettre une large participation, un car sera prévu. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact à la cure pour vous inscrire : par mail
p.saintemadeleine@gmail.com ou par téléphone (laisser un message en dehors
des horaires du secrétariat). Une participation aux frais du car sera demandée
mais elle ne doit pas être un empêchement.

Messe pour les fiances
Pour tous les fiancés du diocèse
Vendredi 24 mai
à la cathédrale St-Jean à Lyon.
•

18h45 : messe présidée par
Mgr Emmanuel GOBILLIARD

•

20h15 : apéritif
et temps d’échange

Mouvement chretien
des Retraites (MCR)

Agenda du mois
3-5 mai - 20h
Chérier-Noirétable
Pèlerinage des mères de famille
Samedi 11 mai - 9h-17h
Lyon
Récollection confirmands
Mardi 14 mai - 9h30-14h
Roanne
Réunion de doyenné
Prêtres diacres et LME
Jeudi 16 mai - 20h
Aumônerie de Renaison
Soirée Net For God
Laudato Si’ en terre d’Afrique
Dimanche 19 mai - 10h
Église de Renaison
Fête de la foi
animée par les jeunes de
l’aumônerie
Mardi 21 mai - 10h-14h
Maison Saint-Martin
Récollection des acteurs pastoraux du Roannais

Jeudi 23 mai
Centre Notre-Dame (Roanne)
De 10h à 15h30
Une sœur de Pradines interviendra
sur le thème de La Prière.
Journée ouverte à tous

Mardi 21 mai - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc

« Christus vivit » ; Il vit, le Christ
Agenda du mois (suite)
Mercredi 22 mai - 16h
Cure de Renaison
Équipe funérailles : renouvellement de l’équipe
Jeudi 23 mai - 9h30-16h
Domaine Lyon-Saint-Joseph
Conseil presbytéral
Jeudi 23 mai - 10h-15h30
Centre-Notre-Dame
MCR : récollection
Mercredi 29 mai - 19h00
Chapelle Saint-Symphorien
(Lieu-dit “Les Georges”) à
Ambierle
Messe des Rogations

« Christus Vivit » (Il vit, le Christ), c’est l’exhortation apostolique du Pape François, rendue
publique le 2 avril 2019. Écrite pour et avec les
jeunes, elle est le fruit du synode sur les jeunes
d’octobre 2018.
En 9 chapitres et 63 pages, François y exhorte
chaque jeune à se sentir « porteur d’une promesse », à être « l’aujourd’hui de Dieu », autant qu’il y exhorte l’Église et chaque chrétien à
se laisser « renouveler » par « l’élan, les intuitions, la foi » des jeunes.
On l’aura compris, « Christus Vivit » n’est pas
réservée aux seuls jeunes, mais destinée à tout
chrétien. Comme toujours avec François, le
style est simple et direct, la lecture est facile.
Le document est facilement consultable sur internet et se trouve en librairie pour quelques euros.

« L’Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction »
(Benoît XVI)
Preparation au
bapteme

Visitations entre paroisses : suite...

Rencontre de préparation

Le 6 avril dernier, Ste-Madeleine a poursuivi les « visitations paroissiales »,
en recevant l’équipe paroissiale et le curé du Coteau, une paroisse à la fois
rurale et urbaine. Comme avec la paroisse de St-Symphorien de Lay il y a 2
mois, nous avons partagé un temps de prière à l’église, puis échangé nos
expériences et pratiques paroissiales respectives.

Mercredi 15 mai
à 20h30

Un repas pris en commun, dans la salle de l’aumônerie de Renaison, a clôturé la rencontre.

Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat

Cure de Renaison

Du Pape François…
« Dieu te cherche, même
si tu ne le cherches pas.
Dieu t’aime, même si tu
l’as oublié. Dieu entrevoit
en toi une beauté, même
si tu penses avoir gaspillé
inutilement tous tes talents. »

Formation : chant liturgique et animation
Une formation des chantres et animateurs de paroisse, a eu lieu à StRomain la Motte le samedi 30 mars. Animée par la responsable du service
diocésain de la Liturgie, elle a réuni 15 personnes du Roannais. SteMadeleine y était fortement représentée.
Nous y avons redécouvert les textes de
l’Église qui définissent le sens et la place du
chant et de la musique dans la liturgie: « par
la liturgie s’exerce l’œuvre de notre rédemption » (Constitution sur la Sainte Liturgie du
concile Vatican II).
Puis nous avons approfondi la place et le chant des psaumes, effectué des
exercices de chant et d’animation, et terminé la journée par le chant des
vêpres.
Une mine d’or pour dynamiser et améliorer la mission des chantres et animateurs des célébrations !

De la paroisse a la communaute
En milieu rural, quand chacun de nos villages disposait d’un curé, la paroisse se
confondait avec le village et faisait communauté, sans pour autant idéaliser
l’époque en question.
Cela se manifestait par de nombreuses activités en dehors de la messe du dimanche : kermesse, Fête-Dieu, catéchisme, chorale, enfants de chœur, voyages,
patronage, théâtre… Ces activités favorisaient le « vivre ensemble » à l’échelle du
village.
Avec l’évolution des modes de vie, la mise en place des ensembles paroissiaux,
puis avec la création des nouvelles paroisses, cette dimension communautaire villageoise s’est amoindrie.
C’est humain et légitime, chacun reste plus ou moins attaché à son clocher. Mais
aujourd’hui, en Église, le « vivre ensemble » doit trouver sa place à l’échelon de la
nouvelle paroisse, nos 14 clochers de Ste-Madeleine.
Il ne tient qu’à chacun de nous, que la dimension communautaire retrouve son
importance. C’est elle qui rend visible la présence ecclésiale.
Tout d’abord rappelons que c’est l’Eucharistie dominicale qui fonde et réalise la
communauté, la nourrit. C’est le Christ qui nous appelle et nous attend.
Rejoindre ses frères pour la messe, c’est faire communauté. Plus encore, remplir
les premiers bancs pour ne pas avoir une assemblée clairsemée, c’est aussi faire
communauté. Petit effort dirons-nous ? Certes, mais cela change tout !
Rester jusqu’à la fin pour retrouver ses frères sur le parvis et partager avec eux les
nouvelles, échanger sur ce qui fait nos vies, aller à la rencontre des nouveaux
membres pour les connaître, c’est aussi faire communauté.
La question qui se pose à chacun de nous : suis-je d’abord un paroissien ou un
membre de la communauté, de la Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise ?
Comment suis-je une pierre vivante de mon Église ?

Pour les jeunes cet ete
Le pélé VTT
Du 19 au 23 août 2019
Pour les collégiens
Inscriptions ouvertes !

Le Camp et prière
Du 11 au 18 août 2019
De 7 à 17 ans
Thème cette année : « Il est
où le bonheur ? »
Inscriptions ouvertes !
Tracts
disponibles
demande

sur

Citation
« Beaucoup de monstres
sous le lit ont peur de s’endormir parce qu’ils croient
qu’il y a un enfant audessus. » Pierre LÉGARÉ

Réflexion de l’équipe de rédaction

Liturgie et chant dans notre paroisse

Dans la Bible

La question est facile, la réponse l’est un peu moins.

Actes 20, 17..35

Le chrétien se nourrit d’année en année de la liturgie, et notamment de l’Eucharistie. Le cadre liturgique est fixé par l’Église, cependant la manière de célébrer reflète une communauté par le choix des chants, l’agencement de l’église, le soin
apporté aux symboles et tant d’autres points que l’on pourrait développer. Il suffit
d’aller dans d’autres paroisses en France ou à l’étranger pour le vérifier.

Paul convoqua les Anciens

Les sensibilités au sein d’une communauté sont diverses, certains sont adeptes
des chants de l’Emmanuel, d’autres de Taizé, d’autres du Grégorien ou de Gouzes,
de Glorious… D’autre part, le répertoire s’est fortement enrichi. Il suffit de taper
sur le moteur de recherche : « chantons en église - liste alphabétique des chants »
pour être surpris de la quantité de chants proposés !

d’Éphèse et leur adressa la
parole : « […] En toutes
choses, je vous ai montré
qu’en se donnant ainsi de la
peine, il faut secourir les
faibles et se souvenir des
paroles du Seigneur Jésus,
car lui-même a dit : Il y a

Enfin, quels que soient les chants, il faut que l’assemblée se les approprie.; on peut
alors se demander où et quand les apprendre.

plus de bonheur à donner

Nos liturgies doivent aussi allier la dimension verticale de la transcendance et la
dimension horizontale de nos vies humaines. Le Christ s’est fait homme, il s’est
incarné.

eut ainsi parlé, il s’agenouil-

Le chœur des chantres travaille en permanence en ce sens. Avec les chantres, c’est
tout le peuple de Dieu qui est en recherche d’une liturgie adaptée à notre temps,
sans pour autant couper avec 2 000 ans de chant liturgique, restant ainsi fidèle à
ce que le veut le Concile Vatican II.

qu’à recevoir. » Quand Paul
la et pria avec eux tous.

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes

Mardi - 18h

Samedi 11 mai - 18h30 à ST HAON LE CHATEL - Lissandre OBLETTE
Dimanche 12 mai - 11h à RENAISON - Philippine PALABAUD et Adam MAZILLE

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Samedi 18 mai - 11h à AMBIERLE - Sacha MULOT
Dimanche 19 mai - 11h à RENAISON - Emy GIRARD et Léane CORGER

Le 7, 14, 21 et 28
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 8, 15, 22 et 29
Jeudi - 8h30
Le 16 : Saint-Romain-la-Motte
Vendredi - 8h30
Le 10 : Ambierle
Le 24 : Saint-Haon-le-Vieux
Le 17 et le 31 : oratoire de la
cure de Renaison

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 23

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

Samedi 25 mai - 14h30 à RENAISON - enfants DUMONT
Dimanche 26 mai - 11h à RENAISON - Marie MEUNIER, Gaspard SAEZ, Nelson BURTIN
et Madison FARGEAT
Dimanche 2 juin - 11h à RENAISON – Athénawel DE CASTRO, Rafael et Sandro
VERDEAUX

Nos peines… funérailles
Ambierle
24/04 – André PERICHON, 89 ans
Renaison
01/04 – René DANIZET, 71 ans ; 06/04 – Ginette GENTY, née REGNY, 89 ans ; 12/04 –
Raymonde LAPIERRE, née CHARGROS, 83 ans ; 13/04 – Marie Louise ROCHER, née
CHASSAGNE, 92 ans ; 16/04 – Pierrette PROD’HOMME, née FEBO, 92 ans ; 18/04 –
Roland DELICATO, 82 ans ; 20/04 – Michèle ALLIOT, 70 ans ; 24/04 – Jean Baptiste
CLAIR, 87 ans ; 02/05 – Marie louise FOURNIER, née FORGES, 80 ans
Saint-Rirand
13/04 – Yvette MOSNIER, née BLETTERY, 65 ans
Saint-Haon-le-Vieux
19/04 – Francisque LAPENDÉRY, 58 ans
Saint-Germain-Lespinasse
30/03 – Claudette PICHOD, 94 ans
12/04 – Monique BOUILLOT, née THEVENON, 81 ans
25/04 – Régine PIERRON, 95 ans
Saint-Romain-la-Motte

26/04 – Marie-Louise MARQUET, 94 ans

Le 11 mai
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
Attention !

Net for God
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.
Nous vous invitons le jeudi 16 mai à 20h à l’aumônerie de
Renaison, le film projeté sera : « Laudato Si’ en terre d’Afrique ».

Messe des Rogations

Nouvelle adresse courriel

Une messe pour les Rogations sera célébrée

p.saintemadeleine
@gmail.com

le mercredi 29 mai à 19h
à la chapelle Saint-Symphorien au lieu-dit Les Georges à Ambierle

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.

