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Un mois missionnaire, extraordinaire !
Habituellement, l’Église propose une semaine missionnaire ; cette année,
le pape nous donne un mois et, en ce début octobre, nous fêtons plusieurs
saints, tous missionnaires à leur façon : sainte Thérèse (le 1er), le Bx père
Antoine CHEVRIER (le 3), saint François d’Assise (le 4), sans oublier saint
Bruno (le 6).
La mission qui nous est demandée est toute discrète, quoique bien élevée :
devenir ce que nous sommes ; il n’y a pas de volonté de Dieu personnelle
qui ne soit universelle, c’est-à-dire destinée à nous tourner vers l’unité, à
faire de nous une communauté, une communion.
Une communion entre nous pour une communion avec la Création. Devenir ce que nous sommes, c’est-à-dire des frères, des créatures de Dieu pour
Le louer et Lui rendre grâce pour sa beauté, qu’on devine par sa Création.
Cette communion s’accomplit dans l’humilité et la persévérance. Saint
François, qui appelait toutes les créatures « frère » et « sœur », nous rappelle que la joie parfaite se trouve dans la marche à la suite du Maître.
père Jean-Luc BARITEL, curé

La Paroisse, combien de personnes ?
On pourrait croire que la paroisse se réduit à la messe du dimanche. En fait,
de nombreux services sont nécessaires à la vie en Église. On pourrait citer :
les membres de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale), le CPAE
(Conseil Paroissial aux Affaires Économiques), la trésorerie, la comptabilité, l’équipe de comptage des quêtes, l’équipe Mission SainteMadeleine, la commission communication (notamment, rédaction de
la feuille “À l’Écoute”), la commission planning des messes, les sacristains, l’ouverture et la fermeture des églises, les équipes de préparation au baptême, au mariage, l’équipe funérailles, les équipes liturgiques, le chœur des chantres, le nettoyage et le fleurissement des
églises, la catéchèse et l’aumônerie, les divers groupes de prière…
Si l’on tient compte du fait que certains services concernent les 14 clochers,
et même si certains membres ont plusieurs « casquettes », c’est une centaine de personnes qui s’activent dans un véritable engagement.
Ce chiffre vous paraît élevé ? En fait, il ne l’est pas ... La moisson est abondante mais les ouvriers pas toujours nombreux. Chacun de nous est une
pierre vivante de l’Eglise. Comment puis-je contribuer à faire communauté
par mon engagement ?

Agenda du mois
Mercredi 2 octobre - 10h30
Saint-Germain-Lespinasse
Inauguration du Centre
Éducatif Fermé
qui accueille des jeunes de 13
à 16 ans pour construire avec
eux un projet de vie sociale
Jeudi 3 octobre - 18h30
Cure de Renaison
Équipe d’Animation
Paroissiale
projets en cours
Samedi 5 octobre - à partir de
14h30
Renaison
Salle « La Parenthèse »
« En route Ensemble »
Journée de rentrée du
doyenné
Dimanche 6 octobre - soirée
Lyon
Open Chirch
propositions d’Église pour les
jeunes étudiants à Lyon
Jeudi 10 octobre - 14h
Cure de Renaison
Équipe Relais
Réunion d’information
Vendredi 11 octobre - 19h30
Ambierle
Secours catholique
repas de solidarité

Rentree du doyenne le 5 octobre a Renaison
Agenda du mois (suite)
14 & 17 octobre
Domaine-Lyon-Saint-Joseph
Journée de formation
continue sur la vie affective
Projection de vidéos pour
lutter contre la pédophilie
Mardi 22 octobre - 20h
Centre-Notre-Dame
(Roanne)
Groupe Bartimée : lecture
de l’évangile selon saint
Marc

Être une pierre vivante de l‘Église, c’est aussi
participer à la fête de rentrée du doyenné avec
messe dominicale, le 5 octobre à Renaison (salle
Culturelle) à partir de 14h30.
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma
brebis, celle qui était perdue ! » Lc 15,6
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la
pièce d’argent que j’avais perdue ! » Lc 15,9

« Il faut toujours revenir à la simplicité de l’Évangile. Et surtout, prendre au sérieux
cette simplicité »
Eloi LECLERC
Agenda du mois (fin)
Mercredi 23 octobre - 9h30
Villemontais
Réunion de doyenné :
pour les acteurs en mission
dans le doyenné

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 9 octobre
à 20h30
Cure de Renaison

Citation
« La joie que nous inspirons a cela de charmant
que, loin de s’affaiblir
comme tout reflet, elle
nous revient plus rayonnante. »
Victor HUGO

Mission Sainte Madeleine : equipes liturgiques et
chantres : etre plus efficaces ensemble
Le 12 septembre, 30 personnes des Équipes Liturgiques et du Chœur des
Chantres ont fait le point après une
année de mise en place et tracé les
voies d’un meilleur fonctionnement en
commun, au service de la liturgie.
Rappelons que depuis 1 an, les Équipes
Liturgiques sont multi-clochers.
Deux questions ont été creusées :
- Que pensez-vous du nouveau fonctionnement des Équipes Liturgiques ?
- Le Chœur des Chantres vous aide-t-il à célébrer la liturgie, l’eucharistie et
autres célébrations ?
Plusieurs éléments positifs témoignent d’une dynamique constructive :
- Les membres des Équipes apprécient leur organisation « multi-clochers »,
vecteur de vie communautaire de la paroisse,
- Le Chœur des Chantres est apprécié pour la beauté de son chant polyphonique, porteur de prière, et pour son répertoire de messes complètes, facilitant le travail de préparation des messes.
Des améliorations sont nécessaires… Des innovations sont possibles :
- Articulation entre la messe du samedi soir et celle du dimanche, renforcement du service des sacristains, consolidation des équipes...
- Favoriser le chant de l’assemblée afin qu’elle s’approprie la voix principale
lors de la polyphonie : présence d’un chantre au micro, apprentissage des
chants, place des cantiques…
L’équipe Mission Sainte Madeleine va proposer des actions concrètes à
court terme. Merci aux 30 personnes qui se sont mobilisées, témoignant
d’un fort attachement à ces aspects importants de la vie de la paroisse.

Mission Sainte Madeleine : le Chœur des Chantres
recrute dans toutes les voix
Le Chœur des Chantres de Sainte-Madeleine a pour fonction primordiale
d’assurer la liturgie chantée des célébrations, c’est-à-dire les parties chantées qui constituent l’ordinaire de la messe tout en guidant et soutenant
l’assemblée du Peuple de Dieu. Au-delà, selon les besoins, les chantres sont
amenés à chanter aussi des œuvres religieuses non-liturgiques, intervenant
en amont comme en aval de la prière eucharistique. Le souci premier reste le
partage de la louange chantée avec l’assemblée, dont le chœur est une partie.
Le chœur en répétition est une schola : un lieu de formation pour les actuels ou futurs chantres. On y acquiert un répertoire liturgique homogène,
des techniques de chant et de direction nécessaires pour bien guider les assemblées.
Le chœur a aussi le souci de la qualité des œuvres liturgiques travaillées
en répétition. C’est pourquoi les chantres chantent souvent en polyphonie,
dans l’harmonie des quatre voix habituelles : voix de femmes ou d’enfants en
sopranos et altos, voix d’hommes en ténors et basses.
L’étude du chant requiert un engagement et une constance dans l’effort.
C’est ainsi que la recherche d’une belle louange de Notre Seigneur dans les
célébrations porte ses fruits, comme on a pu s’en apercevoir à diverses occasions. Cependant, une louange réussie n’est jamais la recherche du concert
vocal : les chantres ne poursuivent pas ce but et n’ont aucunement cette
préoccupation.
Une partie de la liturgie peut et doit être chantée par l’assemblée entière.
Le chœur des chantres se donne également pour mission d’enseigner à
l’assemblée les nouveautés, de dimanche en dimanche ; ainsi pouvons-nous
tous ensemble enrichir, stabiliser et renforcer notre participation aux célébrations.
Appel à s’engager
Pour pouvoir poursuivre sa mission, le chœur de chantres a absolument
besoin de renforts : il manque des chantres dans chacun des quatre pupitres.
Un appel est donc lancé à toute personne désireuse de s’engager dans la
construction d’un répertoire de qualité pour l’avenir de notre paroisse. Il
n’est pas nécessaire d’être lecteur musical : la formation hebdomadaire répond aux besoins des participants sur le long terme. Cependant, pour que
l’engagement de chacun soit fructueux et conduise à plus de joie et de bonheur partagé dans la louange, il y faut une vraie assiduité.
L’engagement consiste en une répétition hebdomadaire de 90 min minimum, quelques répétitions supplémentaires occasionnelles pour certaines
célébrations capitales, la volonté de participer à toutes les répétitions dans la
mesure du possible.
Pour vous engager :
Inscription (totalement gratuite, formation offerte) au Chœur des
Chantres de Sainte-Madeleine à partir de… tout de suite ! Venez à une répétition, faites-vous connaître auprès d’un chantre ou auprès du formateur :
Ronald Heinrich, organiste titulaire (ronald.heinrich@free.fr). Merci de vous
manifester avant le 15 octobre prochain, si possible par em@il.
Reprise de la formation prévue dans la semaine du 20 au 27 octobre
2019. Les lieux et dates des répétitions seront communiqués à chacun en
temps utile.

Du Pape François
« Dieu nous attend : Il ne
se fatigue pas, Il ne perd
pas courage. Chacun de
nous, nous sommes ce
fils embrassé de nouveau, cette pièce d’argent retrouvée, cette
brebis caressée et remise
sur les épaules »

Dans la Bible
Col 3, 12-17
Texte du jour lu lors de la
réunion des équipes liturgiques le 12 septembre :

« Frères, puisque vous
avez été choisis par Dieu,
que vous êtes sanctifiés,
aimés par lui, revêtezvous de tendresse et de
compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et
de patience…
Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les
autres en toute sagesse
par des psaumes, des
hymnes et des chants
inspirés, chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre
reconnaissance.
Et tout ce que vous dites,
tout ce que vous faites,
que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus,
en offrant par lui votre
action de grâce à Dieu le
Père. »

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 1er, 8, 22 et 29
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos joies… baptêmes
Dimanche 6 octobre
11h à ST ANDRE D’APCHON - Naïa MONAT, Augustin POPELIN et Léo CORNELOUP
Dimanche 13 octobre
11h à RENAISON - Faustine de VALENCE de MINARDIÈRE et Charles-Elie DECLOITRE
Dimanche 20 octobre
11h à RENAISON - Zoé FALCON, Louise DEYRAT et Ethann SILBERMAN
Dimanche 27 octobre
11h à RENAISON - Lucas GLATARD

Le 2, 16, 23 et 30

Nos joies … mariages

Jeudi - 8h30

Samedi 12 octobre
à 15h à ST ANDRE D’APCHON - Adeline DEFAIX et Quentin JOUSSELIN
Samedi 26 octobre
à 14h30 à RENAISON - Ophélie PLASSE et Cédric COUDERT

Le 3 : Ambierle
Le 10 : Saint-Romain-la-Motte
Le 17 : Saint-Haon-le-Vieux
Vendredi - 8h30
Le 4, 11, 18 et 25 : oratoire de
la cure de Renaison

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 24

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

Nos peines… funérailles
Ambierle
10/09 - Albert MAINGUE, 89 ans
Renaison
17/09 - Victor DEGANO, 83 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
26/09 - Renée ALLIOT, née DUPERRET, 92 ans
Saint-Haon-le-Vieux
16/09 - Lucien VERDIER, 92 ans
Saint-Martin-de-Boisy
11/09 - André MOUILLER, 74 ans
Saint-Romain-la-Motte
12/09 - Marcel BERTHELOT, 80 ans

Le 12 et le 26 octobre
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi

Sonorisation de l’eglise de Renaison
Le 24 septembre, une journée entière d’essais dans l’église, par une entreprise spécialisée, a permis de définir une configuration
adaptée à l’église avec la technologie actuelle. Le travail sera exécuté après proposition d’un devis qui sera
soumis au Conseil Paroissial aux Affaires Économiques
pour approbation avant travaux.

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

Caritas France : repas solidaire
Pour rappel, le repas solidaire de Caritas France au profit du Soudan du
Sud, aura lieu à la Salle ERA d’Ambierle

Fermeture du secrétariat

le vendredi 11 octobre à 19h30

Du lundi 14 au jeudi 31 oct
Réouverture : mardi 5 nov

Renseignements : 06 31 50 67 33 ou 04 77 64 55 80

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.

