
Septembre 2019 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda de l’e te  

Jeudi 5 septembre - 18h30 

Cure de Renaison 

Équipe d’Animation 
Paroissiale 
rentrée pastorale 

Vendredi 6 septembre - 9h30 

Cure de Renaison 

Réunion de doyenné 

Avenir pastoral et préparation 
du 5 octobre 

Jeudi 12 septembre - 20h 

Salle paroissiale de Saint-
Romain-la-Motte 

Mission Sainte-Madeleine 

Envisager l’avenir du chœur de 
chantres et des équipes litur-
giques 

À l’Écoute ! 
n° 311 

É ditorial 

Une rentre e pour sortir 

Nous partons pour une nouvelle année où des changements vont inévita-

blement se produire ; pour les prêtres d’abord : le père BERNET ne pourra 

sans doute plus rendre service dans le doyenné et je suis devenu adminis-

trateur de la paroisse de Saint-Just-en-Chevalet. 

Thierry de COCKBORNE a commencé son service pour les baptêmes et le 

mariages et vous le voyez parfois au service de la liturgie dans les messes. 

Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres pour nous renouve-

ler pour « sortir de notre zone de confort » comme disent les coaches ; in-

venter de nouvelles façons d’annoncer la foi, ne pas avoir peur de nous 

rendre dans des endroits où se trouvent des non-croyants… 

C’est un encouragement à continuer ce que vous faites déjà, à poursuivre 

vos engagements, à me bousculer parfois : même si ce n’est pas agréable, 

c’est nécessaire pour que je grandisse ; où plutôt que le Christ grandisse en 

moi pour que nous nous mettions « en route ensemble ». 

Belle rentrée à chacun. 
père Jean-Luc BARITEL, curé 

La rentrée du doyenné permet aux paroisses de se retrouver, de se con-

naître, de célébrer et de partager ensemble un moment de vie. 

Venez nombreux le samedi 5 octobre à partir de 14h à la salle culturelle de 

Renaison « La Parenthèse » 

Au programme : 

• 13h30 – 14h :  Accueil pour l’installation des stands de type kermesse. 

• 14h à 17h30 : Temps convivial sous forme de Kermesse. 

• 17h30 :         Eucharistie. 

• 19h00 :        Repas (Entrées et desserts sous forme partagée. Plat 
principal fourni par un traiteur).  

• 20h30 :          Spectacle avec “Euréka” (Olivier TONNELIER). Plus de 
renseignements sur https://www.eureka-officiel.com/ 
La participation aux frais se fera par la quête de la messe. 
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire au repas, au moyen 
du flyer disponible dans les églises, ou par mail adressé à la paroisse, avant 
le 27 septembre. 

Rentre e du doyenne  : « Én Route Énsemble ! » 



16-17 septembre 

Domaine-Lyon-Saint-Joseph 

Session de rentrée des 
prêtres 

Avec Mgr Michel DUBOST, 
administrateur apostolique 
du diocèse de Lyon 

Mardi 17 septembre - 20h 

Cure de Renaison 

Équipe préparation au 
mariage 

Sessions année 2020 

Mardi 24 septembre - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc 

Mercredi 25 sept. - 20h 

Cure de Renaison 

CPAE (Conseil aux aff. éco.) 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 11 septembre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

 

Du Pape François 

« Demandons la grâce de 
ne pas être des chrétiens 
tièdes, qui vivent de demi
-mesures, qui laissent 
refroidir l’amour. » 

« La conversion est un dynamisme... On se tourne vers Dieu comme la plante vers 
le soleil » 

Christian de CHERGÉ 

Parcours Alpha 
Les parcours Alpha vous proposent une nouvelle aventure humaine. 

Sous forme de soirées d’échanges autour d’un repas convivial, dans la con-
fidentialité et le respect mutuel, venez comme vous êtes, partager sur le 
sens de la Vie, la Religion, la Foi. 

La paroisse St-Paul en Roannais vous propose une première rencontre : 

lundi 16 septembre 2019 à 19h30, 
salle paroissiale Sainte-Anne, 16 place Berthelot à Roanne 

Contact : alpharoanne2@gmail.com 

Formations 

La vie chrétienne est un dynamisme qui implique d’approfondir et de se 

former. C’est la rentrée : formez-vous ! 
 

Dans le diocèse 

Le livret « Formations 2019-2020 » du diocèse est dispo-

nible. Consultable en ligne (en tapant les mots clés : École 

St-Irénée Formation Lyon Catholique), le livret présente de 

nombreuses formations, y compris sur le Roannais : Bible, 

Liturgie, Bioéthique, Groupe Bartimée, … 

Des exemplaires papier sont disponibles à la cure. 

Formation en ligne : SINOD 

SINOD, ce sont les formations en ligne du Collège des Ber-

nardins. La formation « Connaître Jésus-Christ avec l’Église 

antique » commence le 30 septembre. L’inscription est 

libre et gratuite, il suffit de donner son nom et son 

adresse mail sur www.sinod.fr ou contact@sinod.fr. 

La formation répondra notamment aux questions : « Jésus 

est-il Dieu ? Si Jésus est Dieu, comment est-il également 

homme sans être divisé ? » 

Mission Sainte Madeleine : e quipes liturgiques et 
chantres : e tre plus efficaces ensemble 
Après une année de fonctionnement des équipes liturgiques mises en 

place, et d’implication du chœur des chantres dans les messes, il est temps 

de faire le point pour adapter, corriger, et avancer ensemble dans nos célé-

brations liturgiques. 

Dans ce but, une réunion des équipes liturgiques et des chantres, est pré-

vue le jeudi 12 septembre à 20h00 à la salle paroissiale de St-Romain la 

Motte. 

Si vous voulez faire entendre votre voix, venez ! 



Dans la Bible 

2 Co 4, 14-18 

Car notre détresse du 
moment présent est lé-
gère par rapport au poids 
vraiment incomparable 
de gloire éternelle qu’elle 
produit pour nous. Et 
notre regard ne s’attache 
pas à ce qui se voit, mais 
à ce qui ne se voit pas ; 
ce qui se voit est provi-
soire, mais ce qui ne se 
voit pas est éternel. 

 

« Mois de la Cre ation » 

C’est actuellement le 
« Mois de la Création » 

Chaque année, du 1er sep-
tembre au 4 octobre, les 
chrétiens du monde entier 
sont invités à se mobiliser 
pour la maison commune, 
notamment par des temps 
de prière et des actions 
concrètes. 

Par cette phrase « en tant 
que chrétiens, nous souhai-
tons apporter notre contri-
bution à la résolution de la 
crise écologique », le pape 
François rappelle aux catho-
liques, que la défense de la 
maison commune n’est pas 
matière à option, mais par-
tie constitutive de notre 
foi. 

Que faisons-nous, chacun 
d’entre nous, pour dé-
fendre notre maison com-
mune ? 

Le pape François a cre e  13 nouveaux cardinaux 

Le premier septembre, le Pape François a annoncé la création de 13 nou-

veaux cardinaux, dont 10 seront électeurs dans le cas d’un conclave. Indo-

nésie, Cuba, République Démocratique du Congo, Maroc, Lituanie, Ougan-

da... Ces nominations témoignent toujours de l’attention du pape à l’ou-

verture de l’Église sur le monde. 

C’est dans ce même esprit que le pape est actuellement en voyage aposto-

lique au Mozambique, à Madagascar, à l’Ile Maurice. 

Rencontre annuelle des acteurs des paroisses 

Le 4 Juillet, les acteurs bénévoles des 4 paroisses du Doyenné se sont retrou-

vés, à l’issue d’une année bien remplie, dans les locaux de la paroisse St-Jean 

en Pacaudois : catéchistes, équipes liturgiques, membres des EAP, chantres, 

équipes funérailles... On ne peut les nom-

mer tous. 

Une messe d’action de grâces a été célé-

brée, puis un temps de convivialité, autour 

d’un buffet, a manifesté dans la joie la di-

mension communautaire de nos paroisses. 

Venez apprendre les chants du dimanche 

Vous avez envie de chanter à la messe, mais vous ne 

connaissez pas la mélodie des chants du jour : venez 

répéter avec le chœur des chantres, une demi-heure 

avant le début de la messe, à Renaison. 

De parts et arrive es sur le Roannais 

En septembre, le père Bruno MILLEVOYE a quitté sa charge de vicaire épis-
copal pour le Roannais, et de curé de la paroisse St Paul en Roannais. Il est 
nommé curé des paroisse St-Maurice et Notre-Dame-St-Alban à Lyon 8ème. 
 
Le père Etienne GUIBERT (photo) est désormais vicaire 
épiscopal pour le Roannais et curé des paroisses St-
Pierre des Mariniers et St Paul en Roannais. Il cumule 
une expérience de responsable du service diocésain de 
formation, de professeur au séminaire provincial St-
Irénée de Lyon et de curé de paroisse. 

Nouvelle feuille “A  l’É coute” : de ja  1 an ! 
Avec ce numéro de septembre 2019, la feuille “À l’Écoute” « nouvelle for-

mule » souffle sa première bougie. En effet c’est en septembre 2018 que 

l’équipe paroissiale vous proposait le pre-

mier exemplaire « rajeuni » de notre bulle-

tin paroissial. 

Ce bulletin est le vôtre : vos commentaires, 

remarques et propositions d’articles, sont 

les bienvenus !  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.amiens.catholique.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F9%2F2019%2F07%2FIMG_8899.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amiens.catholique.fr%2Fdossiers%2F342900-celebrons-saison-de-creation-2%2F&docid=Cgs6yjZs


Nos joies… baptêmes 

Dimanche 8 septembre - 11h à RENAISON - Chloé JONIER et Romy SERVAJEAN 

Samedi 14 septembre - 11h à NOAILLY - Léa et Livia DEPORTE 

Dimanche 15 septembre - 11h à RENAISON - Victoire, Noah et Théo DEZAN 

Dimanche 29 septembre - 11h à RENAISON - Basile GOUTORBE et Léon GOYET 

Dimanche 6 octobre - 11h à ST ANDRE D’APCHON - Naïa MONAT, Augustin POPELIN et 

Léo CORNELOUP 

Nos joies… mariages 

Samedi 7 septembre  

 - à 15h30 à ST ROMAIN LA MOTTE - Justine MOINE et Arnaud CERVELLIONE  

 - à 16h30 à RENAISON - Julie VAN DER ELST et Pierre MOUROT 

Samedi  28 septembre  

 - à 15h30 à POUILLY LES NONAINS - Elisabeth LEVIANDIER et Pierre-Alexis AUCAGNE 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

19/07 - Marie-Thérèse GUILLALOT, née DUVERGER, 89 ans 

23/07 - Jean-Claude LEONARD, 65 ans   

Noailly 

31/07 - Michelle POULLY, née CHENAT, 71 ans 

Pouilly-les-Nonains 

24/07 - Jean-Jacques BERTIN, 64 ans 

Renaison 

3/07 - Jeanne Marie CHAMBOULEYRON, née LAURENT, 92 ans 

4/07 - Simone GONARD, née GRENIER, 93 ans  

29/07 - Colette BERTAUD, née ARNAUS, 89 ans 

5/08 - Pierre ATHENOR, 55 ans 

20/08 - Yvonne BASMAISON, 93 ans 

Saint-André-d’Apchon 

25/07 - Renée MALDANT, née BONJEAN, 90 ans 

5/08 - Etienne Joseph BURELIER, 88 ans 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

12/08 - Suzanne LACOUR, née MARGOTTON, 94 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

14/08 - Marie Claude LAGNIER, née BESSON, 76 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

14/08 - Marguerite LACHAISE, 94 ans  

Saint-Haon-le-Vieux 

11/07 - Bénédicte ROLLET, née FORESTIER, 86 ans 

30/07 - Jeanne TRAVARD, née ROSSIGNOL, 93 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. 

Messes de semaine 

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 3, 10, 24 et 1er octobre 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 4, 11, 18 et 25 

Jeudi  - 8h30 

Le 5 : oratoire de la cure de 
Renaison 

Le 12 : Ambierle 

Le 19 : Saint-Romain-la-Motte 

Vendredi  - 8h30 

Le 6, 13 et 27 : oratoire de la 
cure de Renaison 

Le 20 : Saint-Haon-le-Vieux 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 26 

 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 14 et le 28 septembre 

ou sur rendez-vous 

 

Permanences du 
secre tariat 

Mardi 

de 14h à 17h 

Mercredi 

de 8h30 à 12h et 14h à 17h 

04 77 64 40 11 

p.saintemadeleine 
@gmail.com 

Équipe de la Côte Roannaise 

Repas solidaire 

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 

Salle ERA d’Ambierle 

Soutien au Soudan du Sud 

Pour tout renseignement : 06 31 50 67 33 / 04 77 64 55 80 


