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Rechauffons notre vie spirituelle !
Ce temps estival réchauffe nos corps, parfois à la limite du supportable.

Agenda de l’ete

Nous pourrions profiter de ce temps pour réchauffer aussi notre vie
spirituelle ; pourquoi ne pas se donner l’occasion de rendre visite à un monastère ? Entrer dans le chant des psaumes en vivant les offices sur une
journée ou deux et prendre un temps de promenade dans la nature pour
contempler les merveilles de Dieu dont nous sommes.

Jeudi 4 juillet - 18h30
Changy
Messe et repas convivial des
bénévoles du doyenné

Ce peut être aussi prendre du temps avec ceux que nous aimons et à qui
nous ne pouvons pas toujours consacrer le temps que nous aimerions pendant l’année ; le pape François nous invite à jouer avec nos enfants et petits-enfants (et aussi neveux et nièces…) Pourquoi ne pas aussi les emmener une fois ou l’autre voir un film éducatif et récréatif (je vous donne des
idées dans les colonnes bleues des pages suivantes).
Je souhaite à chacun un bel été pour se reposer, corps, âme et esprit.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Monseigneur DUBOST nomme administrateur
apostolique du diocese

Jeudi 11 juillet - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
pôle pastoral.
Jeudi 5 septembre - 9h30
Saint-Martin-de-Boisy
Rencontre des catéchistes
Vendredi 6 septembre - 9h30
Cure de Renaison
Réunion de doyenné

Depuis maintenant trois mois, le cardinal BARBARIN a pris la décision, en
accord avec le Saint-Père, de se mettre en retrait de sa mission
d’archevêque de Lyon et a confié la conduite du diocèse au Père Yves
BAUMGARTEN.
Ainsi, le Saint-Père a nommé Mgr Michel DUBOST comme administrateur
apostolique de notre diocèse.
Le cardinal BARBARIN conserve le titre d’archevêque de Lyon mais les pouvoirs de l’évêque diocésain sont transférés à Mgr DUBOST.
Mgr DUBOST est né en 1942 à Safi (Maroc). Après avoir exercé le ministère
comme prêtre pendant 32 ans, il a été nommé évêque aux Armées, puis
évêque du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes. Il est aussi membre du Conseil
Pontifical pour le dialogue interreligieux, directeur des OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) et évêque accompagnateur du CCFD.

Mgr Michel DUBOST

Messe a Renaison : passez a l’heure d’ete !
Idees de cinema
•

Toys Story 4 *

Attention, en juillet et août, les horaires des messes dominicales ont été

En salle depuis le 26 juin

aménagés pour que les messes de tout le doyenné (39 clochers) puissent

Les nouvelles aventures des
jouets chez une nouvelle
enfant.

être célébrées par seulement 2 prêtres pour permettre les absences nécessaires de chacun.
C’est pour cela que le planning de juillet-août informe sur toutes les

•

Ugly Dolls *

messes du doyenné.

Sortie le 10 juillet

Ainsi, du 7 juillet au 25 août,

L’histoire de poupées avec
un défaut qui refusent
d’être considérées comme
des déchets.

la messe du dimanche à Renaison
est à 11 heures

* on pourrait traduire le
titre par poupées moches

Elle retrouvera son horaire de 10 heures le dimanche 1er septembre.

« Toutes les ambitions sont légitimes, excepté celles qui s’élèvent sur les misères ou
les crédulités de l’humanité. »
Joseph CONRAD

Association
« Les Amis de Notre-Dame de la Salette »

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat

Voyage du samedi 20 juillet 2019 autour du lac du Bourget
en autocar grand tourisme

Rencontre de préparation
Mercredi 10 juillet
à 20h30

Départ de CHERIER (les Moulins) vers 6h, St Just en CHEVALET puis direction le lac du Bourget, petit-déjeuner en cours de route, Abbaye d’Hautecombe, croisière sur le lac du Bourget, déjeuner au restaurant, visite d’une
« brûlerie » à CHANAZ ensuite temps libre pour visiter le village et retour
en fin de journée.

Cure de Renaison
Prochaine rencontre :
Mercredi 11 septembre
à 20h30
Cure de Renaison

Renseignements, détail de la journée et inscription :

Citation
« Ne jugez pas le grain de
poivre selon sa petite
taille, goûtez-le et vous
sentirez

comme

Christine LABOURE : 04 77 63 11 33
Marie-Noëlle BARDOT : 04 77 63 12 77
Aimé LABOURE : 04 77 63 33 62
Gérard POLICON : 04 77 63 14 69

il

pique. »
Proverbe arabe

Inscriptions jusqu’au 8 juillet

Catechese – Aumonerie

Idees de cinema

Le caté, c’est fini… Rendez-vous en septembre
Rendons grâce à Dieu pour cette belle année de catéchèse, faite de découverte, de partage, de préparation à la première communion, de temps
forts…
Le ciel nous a gâtés le 15 juin dernier pour finir l’année chez Louis, à La Minardière avant la pluie bienfaisante chez nous. Enfants, parents, animateurs ont d’abord partagé la Parole de Dieu, puis ils ont suivi une activité

•

Le Roi Lion

Sortie le 17 juillet
Version avec prises de vue
réelles du film d’animation
de Disney : « Hakuna Matata. »
•

Playmobil, le film

ludique faite avec du sable, des coquillages, des galets. Arlette, de l’asso-

Sortie le 7 août

ciation “Le sourire d’Éva”, est venue nous rejoindre pour nous parler d’Éva

Film d’animation à partir
des figurines de jouet. Deux
enfants perdus dans l’univers des jouets : est-ce seulement une fiction ?

qui ne pouvait être parmi nous : son vécu au jour le jour, bravant la maladie par des petites batailles pour être plus autonome avec les aidants au
quotidien ; nous avons découvert des photos de l’agrandissement de la
maison, ainsi que de nouveaux appareillages pour la soulager.
Nous lui avons remis, au nom des enfants des paroisses Saint-Jean-enPacaudois, Sainte-Madeleine et Saint-Jacques en-Côte-Roannaise, un
chèque de 1 645 €, fruit de la vente des pots de confiture, de petites fleurs,
de sacs de riz, sans oublier le week-end fleurs à Saint-Martin. Un grand
merci à tous les enfants qui ont participé, aux parents, aux amis, aux catéchistes pour cet élan de générosité pour Éva.
Beaucoup de groupes ont fini la saison de caté par un pique-nique pour la
joie de tous. Le temps fort a été apprécié par tous.
Bel été et notre gratitude à Carole, à Izilda, Marie-Christine, Martine, les
pères Robert, Jean-Bernard, Jean-Luc et Didier pour leur accompagnement.
Les catéchistes
Inscriptions au CATECHISME 2019/2020
•
•
•
•

mercredi 4 septembre de 17 h à 20 h
jeudi 5 septembre de 17 h à 20 h
vendredi 6 septembre de 17 h à 20 h
samedi 7 septembre de 10 h à 13 h

à Saint-Martin-de-Boisy — maison communale au volet Fuchsia
Contact : Izilda CARVALHEIRO - i.carvalheiro@lyon.catholique.fr

Inscriptions à L’AUMONERIE 2019/2020
•
•

mercredi 4 septembre de 16 h à 18 h
samedi 7 septembre de 10 h à 12 h

à l’aumônerie de Renaison : 151, rue Caporal Goutaudier
42370 RENAISON
Contact : Marie Christine SOTTON - aep.mc2@gmail.com

Dans la Bible
1er Rois 3, 5-9
À Gabaon, pendant la nuit,
le Seigneur lui apparut en
songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te
donner. » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec
une grande fidélité, lui qui a
marché en ta présence dans
la loyauté, la justice et la
droiture de cœur envers toi.
Tu lui as gardé cette grande
fidélité, tu lui as donné un
fils qui est assis maintenant
sur son trône. Ainsi donc,
Seigneur mon Dieu, c’est toi
qui m’as fait roi, moi, ton
serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un
tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du
peuple que tu as élu ; c’est
un peuple nombreux, si
nombreux qu’on ne peut ni
l’évaluer ni le compter.
Donne à ton serviteur un
cœur attentif pour qu’il
sache gouverner ton peuple
et discerner le bien et le
mal ; sans cela, comment
gouverner ton peuple, qui
est si important ? »

Messes de semaine
Pas de messes en semaine
pendant l’été.
Pourquoi ne pas vous nourrir
de la Parole de Dieu en lisant
ou relisant l’évangile de Marc
ou même les 4 évangiles ou
les psaumes…

Permanences pour
confession et ecoute

Nos joies… baptêmes
Dimanche 14 juillet
12h à RENAISON - Alice CANTERO, Louise RAQUIN et Samuel BILICKI
Samedi 20 juillet
10h à ST ANDRE D’APCHON - Antoine LACOUR
Dimanche 28 juillet
12h à RENAISON - Louison et Hémy FAUSSORIER
Samedi 17 août
10h à ST HAON LE CHATEL - Kyara DUPONT
Dimanche 18 août
12h à RENAISON - Kenzy FURNON et Rose GACON

Samedi - de 9h à 10h30

Dimanche 25 août
12h à RENAISON - Julian MATHELIN, Ewenn MILLET et Lilirose CHARRONDIERE

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos joies… mariages

Le 6 juillet ou le 3 août

Samedi 6 juillet
16h30 à ST ROMAIN LA MOTTE - Coralie BOUILLOT et Florent CAMUS

ou sur rendez-vous

ATTENTION
À partir du 1er septembre
la messe du dimanche
à RENAISON
revient à 10h

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

p.saintemadeleine
@gmail.com

Samedi 20 juillet
14h30 à AMBIERLE - Amelie PONTILLE et Yoann QUAGLIA
16h30 à AMBIERLE - Appoline CONVERT et Florent ROCHE
Samedi 27 juillet
15h30 à ST HAON LE CHATEL - Merryl HUM et Alban TEYSSOT
16h30 à ST FORGEUX LESPINASSE - Aude CHARMETTE et Denis JONNARD
Samedi 10 août
16h30 à ST FORGEUX LESPINASSE - Vanessa DUARTE-ANTUNES et Anthony CHEVALIER
Samedi 17 août
14h30 à RENAISON - Marine LASSAIGNE et Maxime GIRARDI
16h00 à RENAISON - Mélanie JANDARD et Dominique VEAUDELET
Samedi 24 août
16h30 à AMBIERLE - Margery PERDRIX et Gaëtan GROULARD
15h00 à ST HAON LE CHATEL - Pauline MAGNAUD et Julien HENROT

Nos peines… funérailles
Ambierle
07/05 - Pierre SOUPIZET, 74 ans
31/05 - Emilienne CURAT, née PETRO, 83 ans
Pouilly-les-Nonains
13/06 - Aimé GOVIGNON, 85 ans
Renaison
03/07 - Jeanne Marie CHAMBOULEYRON, née LAURENT, 92 ans
04/07 - Simone GONARD, née GRENIER, 93 ans
Saint-André-d’Apchon
06/06 - Jérémy MASBOEUF, 27 ans
Saint-Germain-Lespinasse
04/06 - Jean Marie DUFOURT, 79 ans
18/06 - France SERVAJAN, née MILLET, 90 ans
Saint-Rirand
14/06 - Geneviève VERNAY, née DEFFOND, 87 ans

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.

