À l’Écoute !
n° 309

Paroisse Sainte-Madeleine
en-Côte-Roannaise

Juin 2019
Éditorial

Vous avez dit : « Église » ?
L’Église, c’est le l’assemblée des chrétiens qui forme le Corps du Christ. Ma
nomination à la paroisse de Saint-Just-en-Chevalet, c’est comme accueillir
un nouvel enfant : les parents n’aiment pas moins les autres pour autant.
Au contraire, nous allons nous efforcer de former, ensemble, la famille de
Dieu, qui se reconnaît par sa charité. (Jn 13,35)
père Jean-Luc BARITEL, curé

Paroisse de St-Just en Chevalet
Le père Jean-Luc BARITEL, curé de la paroisse Sainte-Madeleine est nommé administrateur de la paroisse de Saint-Just-en-Chevalet à partir du 1er septembre.

Agenda du mois
Jeudi 6 juin - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
Dimanche 9 juin - 10h
Renaison
1ères communions

Parallèlement à sa charge actuelle de curé de Sainte-Madeleine, il assurera, pour
un an, la fonction d’administrateur de la paroisse de Saint-Just en Chevalet qui est
sans curé et sans prêtre résident depuis plusieurs années.

Du 10 au 15 juin
Lourdes
Pèlerinage diocésain

Son ministère sur la paroisse Sainte-Madeleine devrait être peu affecté par cette
nomination.

Samedi 15 juin - 18h30

Ordination diaconale de Thierry de COCKBORNÉ
L’ordination diaconale de Thierry aura lieu à Lyon le samedi 22 juin à 10h à Lyon.
Un car est mis à disposition des paroissiens qui désirent s’y rendre. Si vous désirez
en profiter, faites-vous connaître au secrétariat de la paroisse.
2 lieux de départs vous sont proposés :
•

7h depuis RENAISON - Place du City Stade (en bas du collège de Renaison)

•

7h30 depuis ROANNE - Place Louis Flandre (en face du Centre Notre Dame)

Le départ de Lyon pour le retour s'effectuera vers 13h (arrivée à ROANNE vers 15h
et RENAISON vers 15h30).
Prévoir un pique-nique.
Il est proposé une participation aux frais entre 10 et 20 € mais ce ne doit pas être
un empêchement..

Pelerinage a Rome
Du 19 au 24 mai, un groupe de paroissiens du doyenné, et d’autres paroisses, s’est
rendu en pèlerinage à Rome. Ils y ont visité les hauts lieux de l’histoire de la chrétienté, dont le Vatican. Ils ont prolongé leur périple jusqu’à Assise, là où vécut
saint François, il y a 800 ans.
Nous étions en union de prière avec eux.

Saint-Martin-de-Boisy
Messe des familles
Mardi 18 juin - 18h
Église de Saint-GermainLespinasse
Messe de fin d’année de la
catéchèse
Suivie d’un repas partagé
Mercredi 19 juin - 19h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Réunion des curés du
Roannais
Jeudi 20 juin - 14h
Saint-Martin-de-Boisy
Rencontre des catéchistes
Samedi 22 juin - 10h
Cathédrale Saint-Jean
Ordinations diaconales

Mission Sainte-Madeleine
Agenda du mois (suite)
Mardi 25 juin - 20h
Centre-Notre-Dame
(Roanne)
Groupe Bartimée : lecture
de l’évangile selon saint
Marc
Mercredi 26 juin - 20h
Cure de Renaison
Rencontre de l’équipe
baptême
Jeudi 27 juin - 20h

L’équipe Mission Sainte Madeleine a
pris plusieurs décisions concrètes au
cours de sa réunion du 2 mai dernier :
Accueil des familles à la messe : aménagement d’un « coin enfants » dans
l’église de Renaison. Le but est de faciliter l’accueil des familles avec jeunes enfants.
Catéchèse : pour mieux diffuser auprès des parents des enfants d’école primaire,
les informations relatives au caté, et leur faciliter la prise de contact avec l’équipe
de catéchèse, il est décidé de mettre en place des personnes ressources dans
chaque village. Ces personnes peuvent être les personnes relais déjà en place ou
des parents de jeunes enfants eux-mêmes catéchisés. Toutes les bonnes volontés
sont bienvenues !

Église N-Dame-de-Lourdes
Réunion post-pèlerinage
Samedi 29 juin - 10h
Cathédrale Saint-Jean
Ordinations sacerdotales

Funérailles : l’équipe funérailles assure environ 120 célébrations de funérailles par
an sur l’ensemble de nos 14 villages. C’est un enjeu pastoral important qui nécessite beaucoup de travail. L’équipe, malgré son dévouement, a un besoin important
d’être renforcée. Il est décidé de tendre vers un effectif de 14 équipes composées
de 2 personnes par clocher, appelées à « tourner » sur les différents villages en
fonction des besoins.

« La rivalité est la maladie mortelle de la fraternité, y compris entre croyants »
Christian SALENSON, directeur de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions
Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 5 juin
à 20h30

NÉT for GOD
Le 16 mai à 20h, à Renaison, une
dizaine de personnes ont partagé une soirée NET for GOD
(« Réseau pour Dieu »). Le
thème choisi était l’encyclique
Laudato Si sur l’écologie.

Cure de Renaison

Nous avons d’abord visionné un film de 30 minutes, montrant comment une communauté au Bénin a réussi, et poursuit avec succès, la mise en œuvre des principes de « l’écologie intégrale » développés par Laudato Si.

Du Pape François…

Après le film, un temps d’échange nous a permis d’approfondir 3 points : notre
relation avec la Terre, notre compréhension de la notion « d’écologie intégrale »,
et nos engagements personnels pour convertir notre relation avec la Création.

« Dieu se propose, Il ne
s’impose pas ; Il illumine,
mais Il n’aveugle pas »

Citation
« Il n’y a pas de moyen
pour polir le hérisson. »
Aristophane

La soirée s’est terminée à 21h30.

Conference de Pierre Rabhi
Mardi 18 juin à 19h30 au Scarabée, Pierre Rabhi, auteur
reconnu et pionnier de l’agriculture écologique, donnera
une conférence exceptionnelle qui s’inscrira dans le
thème de l’événement « Consommons autrement ».
Tarif : 5 € (5,25 € par la billetterie en ligne)
Billetterie en ligne : https://www.achetezenroannais.fr/23775-conference-100plaisir-100-sante-de-mpierre-rabhi.html, ou permanences au centre administratif
Paul-Pillet les lundis et jeudis de 14h à 17h .

Catechese— Remerciements
Un grand merci aux fidèles amis qui sont passés à la vente de Fleurs pour
l‘association “ le sourire d’Eva” le week-end du 12 mai.
Ce fut un Temps de rencontre et d’amitié, les amis précieux…
‘’Les vrais miracles font peu de bruit’’. Antoine de St Exupery.
Marie Thérèse MONTROUSSIER

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

Le Pape François visite inlassablement les
« peripheries »

Le Camp et prière

Du 5 au 7 mais dernier, le pape François a effectué, en Bulgarie et en Macédoine
du Nord, le 29ième voyage apostolique de son pontificat.

Du 11 au 18 août 2019

Dans ces deux petits pays, multi-ethniques et multi-religieux, où les catholiques
sont très minoritaires (moins de 1% de la population), François aura de nouveau
mis en actes, inlassablement, cet impératif pour l’Église : aller aux périphéries.

Thème cette année : « Il est
où le bonheur ? »

Les psaumes, une vraie
ecole de priere

Tracts
disponibles
demande

Composés pour être chantés par le peuple
juif lors des liturgies du Temple, les
psaumes traduisent l’expérience progressive d’Israël, le peuple choisi, dans sa découverte du Dieu unique : « Dieu, tu es mon Dieu je te cherche dès l’aube »
Ps 63 (62)

Citation

C’est la raison pour laquelle les moines chantent les psaumes tous les jours avec
les offices de Vigiles, Laudes, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. Mais les
prêtres, les diacres et de nombreux chrétiens le font aussi tous les jours, matin,
midi et soir. Chanter les psaumes c’est faire Église, c’est être unis à tous nos frères
qui prient dans le monde avec ces mêmes paroles.
À la messe, le psaume fait partie intégrante de la liturgie de la Parole. Voilà ce que
dit le Concile : « Le Christ est là, présent, lorsque l’Église prie et chante les
psaumes » (Constitution sur la Sainte Liturgie - SC n° 7). En priant avec les psaumes
nous ruminons la parole de Dieu, disent les Pères de l’Église.
Cependant, pour les apprécier et goûter toute leur richesse, il faut les prier aussi
en dehors de la messe ; nous n’en entendons que de courts extraits dans la liturgie
dominicale. Dans les psaumes s’exprime notre humanité dans sa relation à Dieu :
louange, supplication, recherche de Dieu… Nous vous proposons 3 psaumes pour
vous initier : dites- vous qu’ils ont porté Jésus lui-même dans sa prière…

De 7 à 17 ans

Inscriptions ouvertes !
sur

« À la Pentecôte, le miracle
va naître de la rencontre de
deux pauvretés. Celle des
apôtres : apeurés, et démunis face à une mission trop
grande pour eux... Et celle
de la foule, qui est là, dans
l’attente ».
D’après Christian SALENSON

Dans la Bible
« D’où à moi ceci : que la
mère de mon Seigneur
vienne vers moi ? » Lc 1,43

Louange : Ps 103 (104) : « Tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu
déploies les cieux ».

« Bienheureuse celle qui

Recherche de Dieu : Ps 62 (63) : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube »

sement aux paroles-dites

Confiance : Ps 123 (124) : « Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et
la terre »

à

Ainsi, à la messe, le psaume n’est pas d’abord un chant « pour faire joli », encore
moins un « récital » du chœur des chantres. Il est la prière de l’assemblée et de
l’Église. Les chantres essaient de le mettre en valeur par le chant. L’alternance
avec l’assemblée, souvent pratiquée, comme ce fut le cas pour la veillée pascale,
est faite pour entraîner et soutenir de chant de l’assemblée.
Et en arrivant un peu en avance à la messe, nous pouvons répéter avec le chœur
pour nous familiariser avec la mélodie !

crut qu’il y aura accompliselle

de

la

part

du

Seigneur. » Lc 1,45
« Combien plus le Père des
cieux donnera-t-il souffle
saint à ceux qui lui demandent. » Lc 11,13

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 4, 11 et 25 (le 18 à l’église)
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 5, 19 et 26
Jeudi - 8h30
Le 6 : Saint-Romain-la-Motte
Le 13 : Ambierle
Le 20 : Saint-Haon-le-Vieux
Vendredi - 8h30
Le 10 : Ambierle

Nos joies… baptêmes
Dimanche 2 juin - 11h à RENAISON - Athénawel DE CASTRO,
Rafael et Sandro VERDEAUX
Samedi 8 juin - 11h à ST HAON LE VIEUX - Gaspard SAEZ
- 11h à RENAISON – Auriane BRUN
- 14 h à ST GERMAIN LESPINASSE- Paul BIESSE
Dimanche 9 juin - 10h30 à ST MARTIN DE BOISY - Antonin MUNDET
- 11h à AMBIERLE - Ethan NIGAY
- 11h30 à RENAISON - Olivia DESGRANGES, Apolline AUMEUNIER
et Raphaël RONZIER
Dimanche 16 juin - 11h à RENAISON - Rafaël et Simon LACROIX
Dimanche 23 juin - 11h à RENAISON - Alexia CHOSSIERE et Rudy NGUIMBI
Dimanche 30 juin - 11h à RENAISON - Margaux HAUPERPIN, Evan MARESCQ
et Louis LASSAIGNE

Nos joies … mariages
Samedi 8 juin
à 16h30 à ST MARTIN DE BOISY - Magali BOUGARET et Kevin MEUNIER
à 16h30 à ST ROMAIN LA MOTTE - Jennifer LASSENE et Adrien PONCET

Le 24 : Saint-Haon-le-Vieux
Le 7, 14, 21 et 28 : oratoire de
la cure de Renaison

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 27

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

Samedi 15 juin
à 14h30 à RENAISON - Elodie DAVID et Donatien LESCENE
à 16h30 à ST GERMAIN LESPINASSE - Audrey LAGRANGE et Grégory THIBAUDIER
Samedi 22 juin
à 14h30 à ST HAON LE VIEUX - Margaux SUPPLISSON et Danièle TICAS
à 16h30 à ST MARTIN DE BOISY - Lauriane DAVAL et Jordan VANDOME
Samedi 29 juin
à 16h à ST HAON LE VIEUX - Lucie CHAUDIER et Christophe GOUTILLE

Nos peines… funérailles
Ambierle
23/05 - Jeanne BOSLIGE, née BLETTERY, 93 ans
Renaison
02/05 - Marie Louise FOURNIER, née FORGES, 80 ans ;
06/05 - Henri VANSEVENANT, 77 ans ;
07/05 - Jacques YVRON, 91 ans
Pouilly-les-Nonains
11/05 - Madeleine PILLET, née RIVES, 95 ans
Saint-André-d’Apchon
24/05 - Marie Antoinette BARRAUD, née ROFFAT, 93 ans
Saint-Haon-le-Vieux
14/05 - Gabrielle PROST, née DECORAY, 93 ans
Saint-Germain-Lespinasse
03/05 - Jeanne LUGNIÉ, née FRECHET, 93 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
17/05 - Marcel MOUSSIERE, 92 ans

p.saintemadeleine
@gmail.com
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.

