
Novembre 2019 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

jeudi 7 novembre - 14h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion des catéchistes 

Mercredi 13 novembre - 16h 

Cure de Renaison 

Réunion de l’Équipe 
Funérailles 

Jeudi 14 novembre - 18h30 

Aumônerie de Renaison 

Équipe d’Animation 
Paroissiale 
Préparation de la rencontre 
Mission Sainte-Madeleine 

Jeudi 14 novembre - 20h 

Aumônerie de Renaison 

Mission Sainte Madeleine 

Mission et projet paroissial 

Mardi 19 novembre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 
Mc 4, 1-20 

Jeudi 28 novembre - 9h-14h 

Roanne (Petites Sœurs des 
Pauvres) 

Récollection des acteurs  
pastoraux en mission dans le 
Roannais (prêtres, diacres, 
LME) 

Avec Mgr DUBOST 

À l’Écoute ! 
n° 313 

É ditorial 

Le saint, ami du temps, pour arriver a  bon port ! 

Comme le lapin blanc que rencontre Alice, nous sommes pressés ; en fait, 
plutôt impatients que réellement pressés. 

Le saint est celui qui savoure chaque instant comme don de Dieu ; il ne 
cherche pas à gagner du temps : le temps, il lui est déjà donné. Il cherche à 
le mettre à profit, sans le gaspiller à des choses futiles parce que passa-
gères. 

Le temps qui nous sépare du grand jour de notre rencontre avec Dieu est 
l’espace qui nous est donné pour nous apprendre à aimer : à l’aimer, Lui, 
comme la source de tout amour ; à aimer les autres, tous les autres, aussi 
différents semblent-ils être de nous ; à nous aimer nous-mêmes, en parti-
culier ce petit moi que nous savons si bien détester. 

Bonne fête à chacun et bonne route vers la sainteté. (Le premier arrivé 
attend les autres !) 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Nous étions entre 250 et 300 « pierres vivantes » des 4 paroisses du doyenné des 
Monts de la Madeleine, à nous retrouver le 5 octobre à la salle La Parenthèse de 
Renaison, pour un moment festif. 

On y a apprécié une présence de toutes les générations, en particulier les jeunes du 
caté et de l’aumônerie, ainsi que des parents et leurs jeunes enfants. 

Un temps de kermesse a permis à chacun de tester son adresse ou son sens artis-
tique sur les différentes animations proposées. Puis la messe a été concélébrée par 
l’ensemble des prêtres de nos paroisses et d’Antoine VIRICEL (qui fut curé dans nos 
paroisses), sous la présidence du père Didier RODRIGUEZ, notre doyen ; Thierry, a 
exercé son ministère diaconal, au service de l’autel et de la Parole de Dieu. 

La soirée s’est terminée par un repas et un concert de slam donné par Eurêka. 

Le doyenne  a fe te  sa rentre e le 5 octobre 



Citation biblique 

2 Pierre 3, 9 

« Le Seigneur ne tarde pas 

à tenir sa promesse, alors 

que certains prétendent 

qu’il a du retard. Au con-

traire, il prend patience 

envers vous, car il ne veut 

pas en laisser quelques-uns 

se perdre, mais il veut que 

tous parviennent à la con-

version. » 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 13 novembre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Citations 

« Il n’y a pas de plaisir com-

parable à celui de rencon-

trer un vieil ami, excepté 

peut-être d’en faire un 

nouveau. » 

R. KIPLING 

« Ne perds pas l’occasion 

de voir quelque chose de 

beau ; la beauté, c’est la 

signature de Dieu. » 

Charles KINGSLEY 

« Ne dites pas : les temps sont mauvais. Vous êtes les temps. Soyez bons, et les 
temps seront bons » 

Saint Augustin 

Notre Me re la Terre 

Paru le 24 octobre, ce petit recueil de textes du pape 

François se veut « une lecture chrétienne » des défis 

environnementaux. 

Dans la ligne de Laudato Si, le pape estime que la 

crise écologique est d’abord le résultat d’un « regard 

malade sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, 

sur le temps qui passe ». 

Les défis environnementaux sont sous-tendus par des défis sociétaux 

(culture de l’individualisme, de la richesse et du déchet, inégalités…) ; la crise 

climatique pourrait être l’opportunité d’une « révision profonde » de nos 

valeurs : « Il faut traiter la terre avec tendresse ».  

Ce petit livre est disponible en librairie ou à commander sur Internet. 

Mission Sainte Madeleine : le Chœur des Chantres 
recrute dans toutes les voix 

Nous réitérons ici l’appel déjà publié en octobre, cette 
fois avec des dates actualisées 

Le Chœur des Chantres de Sainte-Madeleine a pour fonction primordiale 
d’assurer la liturgie chantée des célébrations, c'est-à-dire les parties chan-
tées qui constituent l’ordinaire de la messe tout en guidant et soutenant 
l’assemblée du Peuple de Dieu. 

Appel à s’engager : (voir aussi l’article d’octobre 2019 pour plus de préci-
sions) 

Pour pouvoir poursuivre sa mission, le chœur de chantres a absolument be-
soin 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. 
L’engagement consiste en une répétition hebdomadaire de 90 mn, quelques 
répétitions supplémentaires occasionnelles pour certaines célébrations capi-
tales, la volonté de participer à toutes les répétitions dans la mesure du pos-
sible. 

Pour vous engager : 

Inscription (totalement gratuite, formation offerte) au Chœur des Chantres 
de Sainte-Madeleine à partir de… tout de suite ! Faites-vous connaître au-
près d’un chantre ou auprès du formateur : Ronald Heinrich, organiste titu-
laire (ronald.heinrich@free.fr). Merci de vous manifester avant le 25 dé-
cembre prochain, si possible par mail. 

Reprise de la formation prévue en janvier 2020. Les lieux et dates des répéti-
tions seront communiqués à chacun en temps utile. Alors… n’ayons pas 
peur ! 



De juin 2019 à 2020, notre évêque nous propose de marcher sur les pas 

de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon. C’est ce que nous ferons 

avec la feuille À l’Écoute tout au long de l’année. 

La vie de saint Irénée. (2e évêque de Lyon) 

Quelques repères historiques : (dates approximatives pour certaines) 

Irénée venait de loin : Smyrne, en Asie Mineure 

(aujourd’hui Izmir, Turquie). En 177, la persécution 

des chrétiens à Lyon (43 martyrs) verra l’arrivée d’Iré-

née, lequel succède à Pothin comme évêque de Lyon. 

La vie d’Irénée est principalement connue par les té-

moignages rapportés par Eusèbe de Césarée dans son 

Histoire ecclésiastique, histoire reprise et embellie par 

saint Grégoire de Tours trois siècles plus tard. On n’est 

pas certain qu’il soit est mort martyr, bien que célébré 

comme tel. 

Avec Irénée, nous sommes au tout début de l’ère 

chrétienne. Il a bien connu Polycarpe, ce dernier ayant 

été disciple de l’apôtre Jean. À ce propos, Irénée écrit 

à son ami d’enfance Florinus un peu en marge de 

l’Église, ces quelques lignes : 

« Je n’étais encore qu’un enfant, mais je me souviens 

des choses d’alors, mieux que de ce qui est arrivé de-

puis. Je pourrais dire l’endroit où le bienheureux Poly-

carpe s’asseyait pour parler, sa démarche, sa façon de 

vivre, sa physionomie. Je pourrais répéter les discours 

qu’il adressait au peuple, comment il racontait sa fa-

miliarité avec saint Jean et avec les autres qui avaient 

vu le Seigneur, comment il évoquait leurs paroles ; les 

détails sur le Seigneur, sur ses miracles, sur sa doc-

trine, qu’il avait appris de ceux qui avaient vu le Verbe 

de vie, comme il les rappelait, comme tout cela s'ac-

cordait avec les Écritures ! » 

Nous verrons par la suite ce que fut l’œuvre de saint 

Irénée. 

Pour en savoir plus, vous pouvez chercher sur Inter-

net : “Année Saint Irénée” 

2020 : une anne e guide e par saint Ire ne e 



Les ressources de l’É glise et leurs destinations 

Seule l’Association Diocésaine de Lyon (ADL) est reconnue officiellement. C’est une association régie par la loi 
de 1905 et c’est elle qui rend compte de la gestion globale, du point de vue comptable et fiscal. Comme elle ’a 
pas de revenus propres, une contribution de 20 % est demandée sur tous les revenus des paroisses. 

Pour leurs frais de fonctionnement, les paroisses disposent de revenus qui sont : 

1. Les quêtes (messe du dimanche, baptêmes, mariages, funérailles…) 

C’est la participation matérielle de l’assemblée à la célébration ; 
• D’ordinaire, la quête est destinée aux frais de fonctionnement de la paroisse 
• Cependant, il est parfois prévu par l’Église une destination obligatoire de la quête ; elle est alors dite 

« impérée » : sa destination est impérative. Les quêtes impérées sont fixées, pour l’année liturgique, soit 
par Rome – pour l’ensemble des paroisses du monde – soit par le diocèse : leur nombre (une quinzaine par 
an dans le diocèse de Lyon), leur date, leurs destinataires ; la quête impérée peut être totale ou partielle 
(une partie seulement de la quête est reversée) ; 

 

 

ou 

 

 

 

 

2. Le casuel : Il est donné à l’occasion (d’où son nom) d’une célébration (baptêmes, mariages et funérailles) 
par ceux qui la demandent. Des montants sont donnés à titre indicatif mais chaque famille donne en fonc-
tion de ses moyens et de ses convictions. Il s’agit bien d’une offrande et non pas du paiement d’une presta-
tion (on ne peut pas vendre un sacrement ou une célébration). 

 

 

 

 

3. Le denier de l’Église : C’est la participation de chaque catholique pour la rémunération des prêtres et des 
laïcs en mission ecclésiale. Le don peut être annuel ou par prélèvement automatique mensuel ; on peut 
aussi donner en ligne. 

4. Les offrandes de messes : Les intentions de messes font l’objet d’une offrande. Elles sont versées au dio-
cèse, pour compléter la rémunération des prêtres. Dans le diocèse de Lyon, tous les prêtres touchent, en 
principe, le même montant pour les offrandes de messes 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le denier de saint Pierre : Contribution des catholiques aux finances du Vatican pour l’Église universelle. 
C’est la quête impérée des Rameaux. 

6. Les legs : Ce sont des ressources exceptionnelles qui contribuent à la réalisation de grands projets pour 
l’Église de demain. Les associations diocésaines sont habilitées à recevoir des legs, donations et assurances
-vie en exonération totale de droits de mutation. 

Quête paroisse 

destination de solidarité 
missions, formation, denier de St-Pierre… 

Casuel paroisse 

 
Diocèse 

de Lyon  

Rémunération des prêtres 



Comprendre le budget paroissial de Sainte Madeleine 

 

Les dépenses et les charges (année 2018) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vie paroissiale nécessite un budget d’environ 100 000 €. Cette année nous avons un solde positif de 

14 234 € dus à des produits exceptionnels. Cet excédent permettra de soutenir les investissements, notam-

ment les sonorisations des églises de Renaison et de Saint-André d’Apchon. 

Être une pierre vivante de l’Église, c’est aussi participer en fonction de ses moyens. 

                  Les Charges. 

Les achats.                                             35 399.50 € 

-Eau, Gaz, Fioul,  

-cierges, culte, 

-catéchèse.  

 

Les services 

 extérieurs 1                                           9 987.83 € 

-contribution aux frais pour 

mise à disposition de bâtiments 

-Assurances 

-Documentation 

  et abonnements, 

 

Les services  

extérieurs 2                                             7 564.67 € 

-Mission, Réception, 

-téléphone, timbres… 

Impôts et  

Charges de personnel.                        34 447.76 € 

 

Contributions 

au diocèse :                                           18 872.52 € 

Les Produits 

 

Concerts, locations,  

subventions                                           30 892.66 € 

 

Quêtes pour la paroisse.                     31 535.15 € 

 

Baptêmes                                                 5 406.79 € 

 

Mariages                                                    7 305.28 € 

 

Funérailles                                             39 583.26 € 

 

Cierges et troncs                                    3 824.78 € 

 

Participation catéchèse                        1 958.50 € 



De couvrir la spiritualite  franciscaine en 6 rencontres… Un parcours propo-
sé par les Fraternités Franciscaines Séculières à Roanne 

Pourquoi saint François d’Assise parle-t-il autant à nos contemporains ? 800 ans après, il nous interpelle et 
nous attire par son modèle de radicalité. 

Notre fascination pour cet homme peut rejoindre notre insatisfaction face à un monde d’argent, de consom-
mation, de violence et de désespérance. 

L’image répandue de saint François est celle d’un joyeux drille qui parle aux oiseaux et chante dans la cam-
pagne italienne. Mais c’est partiel : si François était très joyeux, il a 
aussi beaucoup souffert, or sa foi n’a pas été altérée par cette 
souffrance. 

Le premier appel de saint François est de réparer l’Église. Sans rien 
en rejeter, il s‘y applique par la fraternité, l’humilité, la minorité, se 
faisant le dernier de tous, à l’image même du Christ. Il s’est fixé 
comme impératif de ne jamais juger les autres. C’est très actuel et 
nous pouvons nous en inspirer. 

Nous vous proposons une première rencontre, à votre choix, lundi 
20 janvier 2020 de 19h à 21h, ou samedi 25 janvier de 15h à 17h, 
au Centre Notre Dame, 65 avenue de Lyon, 42300 Roanne. 

Au total un parcours de 6 rencontres mensuelles de 2 heures, gratuit 
et sans engagement, vous sera alors présenté. 

Contact : Alain CHRISTIAENS, tél. 07 87 77 38 66 (alain.christiaens@cegetel.net) 

Dans le but d’intensifier sa lutte contre les abus, le diocèse 
de Lyon a lancé le 17 octobre le site Internet Agir ensemble 
contre les abus, www.preventionabuseglise.fr. 

Cet outil de prévention et de formation présente 12 entre-
tiens filmés d’intervenants compétents chacun dans leur 
domaine : victime, psychiatre, policier, magistrat, journa-
liste, théologien, formateur au séminaire… 

Il est important de le faire connaître, au-delà des cercles 
catholiques. 

Mgr GOBILLIARD, évêque auxiliaire du diocèse invite « tous les acteurs pastoraux, salariés, bénévoles, fidèles 
du diocèse de Lyon à regarder [ces vidéos]... » 

Citons encore Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique du diocèse : « Toute la communauté chré-

tienne doit se sentir concernée. Je compte sur chacun de vous ... » 

Lutte contre les abus : un site Internet 

Journe e de formation bioe thique 

Samedi 16 novembre 2019 (9h à 17h) : Université Catholique de Lyon (Carnot) 

Une journée ouverte à tous pour se former et acquérir des points de repères en bioéthique à partir d ’une anthropologie 

chrétienne. 

Renseignements et inscription en ligne : 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2019/09/23/bioethique-se-former-pour-mieux-en-parler/ 



Le dimanche de la Parole de Dieu 

Le Motu Proprio « Aperuit Illis » (« Il leur est apparu »), rendu public le 30 
septembre 2019 par le pape François, instaure le « Dimanche de la Parole de 
Dieu », célébré chaque 3e dimanche du Temps Ordinaire (fin janvier). 

La Parole de Dieu, dialogue incessant de Dieu avec son peuple, est inépui-
sable et vivante. Donnée à tous, nullement réservée à une élite, elle est 
« performative », ce qui signifie qu’elle « fait ce qu’elle dit ». Les objectifs 
poursuivis sont que tout être humain, dans le monde : 

• apprécie toujours mieux la richesse et le caractère vivant du texte sacré, 

• acquière avec la Parole de Dieu, « l’intimité » sans laquelle il est illusoire 
de prétendre évangéliser. 

Ainsi le pape demande à chacun « de ne jamais s’accoutumer à la Parole de 
Dieu, mais de s’en nourrir pour découvrir et vivre en profondeur sa relation à 
Dieu et à ses frères ». 

En ce Dimanche de la Parole de Dieu, celle-ci sera fêtée avec une solennité 
particulière et en union de prière entre les chrétiens du monde entier. 

Le texte intégral d’Aperuit Illis est disponible sur Internet. Il est clair, facile à 
lire, et bref (8 pages seulement) : lisez-le ! 

Du Pape François 

« La Parole de Dieu nous 
remplit de joie et cette joie 
est notre force. Nous 
sommes des chrétiens 
joyeux parce que nous 
avons accepté la Parole de 
Dieu dans notre cœur. Tel 
est le message d’aujour-
d’hui pour nous tous ». 

Dans la Bible 

Jean 4, 39-42 

Beaucoup de Samaritains 

de cette ville crurent en 

Jésus, à cause de la parole 

de la femme qui rendait ce 

témoignage : « Il m’a dit 

tout ce que j’ai fait. » 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès 

de lui, ils l’invitèrent à de-

meurer chez eux. Il y de-

meura deux jours. 

Ils furent encore beaucoup 

plus nombreux à croire à 

cause de sa parole à lui, et 

ils disaient à la femme : 

« Ce n’est plus à cause de 

ce que tu nous as dit que 

nous croyons : nous-

mêmes, nous l’avons en-

tendu, et nous savons que 

c’est vraiment lui le Sau-

veur du monde. » 

Blague (pas dro le !) 

C’est l’histoire d’une tortue 

muette qui rencontre un 

extra-terrestre ; comme il 

pleut, elle lui dit : « Tu n’as 

pas de chapeau ? » Comme 

il est sourd, il lui répond : 

« Je n’ai pas besoin de cha-

peau, j’ai une carapuche! » 

Le 18 octobre dans le cadre de la catéchèse, enfants, parents, et anima-
teurs se sont réunis à la salle paroissiale de Saint-Romain-la-Motte pour 
une soirée conviviale. Merci à l’Association de nous accueillir pour la 
deuxième fois. 

Nous avons partagé de succulents mets apportés par les familles ; Martine 
a captivé l’auditoire composé de 53 regards avec le conte « La soupe au 
caillou venu de la mer ». Après une pause dessert, une grande tablée de 26 
enfants découvrait une activité sur la Toussaint. 

Pour les plus petits : une ribambelle de mains ; pour les plus grands : un 
mobile à réaliser sous l’œil vigilant des parents. Tous s’appliquèrent à dé-
couper, à coller, à écrire. Très fiers de leur réalisation, ils repartirent tout 
joyeux de cette bonne soirée passée 
ensemble, en se disant : « à une pro-
chaine fois ! » 

Un grand merci à tous ! 

Les catéchistes. 

La cate che se : ça bouge, c’est vivant ! 

« Notre vie a un sens » 

Journée de formation spirituelle 

Samedi 30 novembre 2019 - 9h30 à 17h 
Centre Jean-Bosco - 14, rue Roger Radisson Lyon 5ème 

Bertrand VERGELY, agrégé de philosophie, professeur en Khâgne et à l’ins-
titut orthodoxe St Serge à Paris, auteur de nombreux ouvrages. 

Inscription obligatoire : https://hommeetparole.com 

Tél : Christiane VIDAL : 06 76 60 02 39 



Messes de semaine 

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 5, 12, 19 et 26 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6, 13, et 27 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 7 et 14 

Vendredi - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 8, 15, 22 et 29 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 15h (au lieu de 16h) 

Le 21 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9 et le 23 novembre 

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 

Nos joies… baptêmes  
Dimanche 24 octobre : 11h à RENAISON - Noélynn ROULLET 

Nos peines… funérailles 

Les Noës : 22/10 - Maryse BARRET, 82 ans 

Renaison : 12/10 - Mireille CHAVANON, 80 ans ; 28/10 - Alain CUISSINAT, 81 ans 

Saint-Germain-Lespinasse : 10/10 - Joseph TRUCHAN, 89 ans 

Saint-Léger-sur-Roanne : 26/10 - Claude DANIÈRE, 82 ans 

Fermeture de l’e glise de Renaison 

Pour permettre des travaux de maçonnerie (réfection du crépi), l’église de 

Renaison sera fermée du lundi 4 au vendredi 15 novembre 2019. Pour des 

raisons de sécurité, l’accès à l’église sera interdit ; aucune célébration ne 

pourra donc avoir lieu dans l’église pendant les travaux. 

Horaires des messes : 

• samedi 9 nov : messe à 18h30 à Saint Rirand 

• dimanche 10 nov : messe à 10h à Saint-Germain-Lespinasse 

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. 

Collecte nationale du secours catholique 
La journée de la collecte nationale du Secours Catholique aura lieu les  

16 et 17 novembre prochain. Elle coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale 

des Pauvres instituée par le pape François. Le pape nous exhorte notamment 

« à chercher, avec chaque personne pauvre que [nous rencontrerons], ce dont 

elle a vraiment besoin, à ne pas vous arrêter à la première nécessité maté-

rielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant 

attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer 

un véritable dialogue fraternel ». 

Toute l’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise tient à remercier 

très chaleureusement ceux et elles qui ont participé au repas solidaire qui a 

eu lieu vendredi 11 octobre à Ambierle.  

Ce fut un moment convivial et très sympathique avec le concours des jeunes 

de l’aumônerie qui ont apporté leur aide pour le service, nous sommes très 

reconnaissants de leur dévouement. 

La recette de cette soirée permettra de soutenir un projet humanitaire au 

Soudan du Sud. 

Nous remercions également tous ceux qui n’ont pas pu être avec nous mais 

qui soutiennent, par leur don, notre action auprès des plus défavorisés. 

 

 

 

 

 

 

Caroline Laffay, Christine Poncet, 

co-responsables de l’équipe Côte Roannaise 


