
Décembre 2019 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Mercredi 4 décembre - 19h30 

La Pacaudière 

Repas des catéchistes 
temps pour partager joies et 
difficultés de notre mission 

Samedi 7 décembre - 

10h-12h (ou 14h) 

Aumônerie de Renaison 

Réunion inter-EAP 
avenir du doyenné 
suivi d’un repas partagé 

Mercredi 11 déc. - 20h30 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Projet Maison des Familles de 
Roanne 
réunion d’information 

Vendredi 13 décembre - 9h30 

La Pacaudière 

Réunion de doyenné 

pour les acteurs en mission 
dans le doyenné 

Dimanche 15 décembre - 10h 

Église de Renaison 

3ème étape d’Axel DERVIN vers 
le baptême 

Onction d’huile des 
catéchumènes 

Mardi 17 décembre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 
(Mc 4, 10-20) 

À l’Écoute ! 
n° 314 

É ditorial 

Én attendant : l’Avent 

L’Avent est attente, préparation ; souvent nous pensons à la préparation 
des fêtes de fin d’année où nous célébrons la Nativité de notre Sauveur. 

Mais l’Avent est attente plus subtile : elle est veille, pour nous préparer à la 
venue ultime de notre Seigneur. 

Pendant ces quatre semaines, les textes de la liturgie ne cessent de nous 
montrer l’importance de prendre – et de garder – cette attitude en tout 
temps. 

Le temps de notre vie est cet espace où nous sommes invités à nous prépa-
rer pour accueillir celui qui vient prendre place dans notre monde, dans la 
maison intérieure de notre cœur. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Pendant trois semaines, en novembre, pour cause de travaux, l’église de 

Renaison a été inaccessible au public, et n’a pas pu accueillir la célébration 

de la messe. 

Il s’agissait de maçonnerie desti-

née à réparer les outrages des in-

tempéries, notamment autour des 

vitraux. Ces travaux en hauteur ont 

nécessité l’emploi d’une nacelle 

élévatrice qui devait pourvoir évo-

luer à l’intérieur du bâtiment. Il a 

fallu vider intégralement la nef, les allées et les chapelles latérales de leurs 

chaises : on devine l’ampleur des manutentions !  

Nous remercions l’entreprise qui a effectué le travail, ainsi que la commune 

de Renaison, maître d’ouvrage, et les employés communaux qui ont donné 

de leur peine et de leur temps. 

Merci également à vous, membres de la communauté paroissiale , qui avez 

été nombreux à déménager, dépoussiérer (murs, sols, statues, vitraux, che-

min de croix…), et enfin remettre en ordre notre église ! 

Travaux dans l’e glise de Renaison 



Citation 

« Celui qui veut se rem-

plir de l'Esprit de Dieu 

doit étudier notre Sei-

gneur, chaque jour : ses 

paroles, ses exemples, sa 

vie. Voilà la source où 

nous trouverons la vie, 

l'Esprit de Dieu » 

Bx Père 
Antoine CHEVRIER 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 11 décembre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Histoire 

Le petit garçon demanda 

à Max : « Pourquoi les 

gens sérieux ont-ils l’air si 

tristes ? » Max répondit : 

« Je crois bien qu’ils 

s’interdisent d’être heu-

reux. » 

 

Citation 

« La lecture est une porte 

ouverte sur un monde 

enchanté. » 

François MAURIAC 

« Mieux vaut allumer une lampe que maudire l’obscurité » 
Anonyme 

Ayez le re flexe « site Internet de la paroisse » 

La paroisse Sainte Madeleine est accessible sur Internet à l’adresse 

www.montsdelamadeleine.fr (site Internet du doyenné). On y trouve : 

• Les informations générales relatives à la paroisse, 

• Les horaires et lieux des messes et célébrations, 

• La présentation générale de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale), 

des équipes liturgiques et du chœur des chantres, 

• Le tableau du tour de rôle des équipes liturgiques, la liste des lecteurs, 

les noms des chantres, les coordonnées de la plupart des membres, 

• Les coordonnées des responsables de l’éveil à la foi, de la catéchèse 

et de l’aumônerie, 

• Les coordonnées des équipes relais au niveau de chaque clocher, 

• Un historique des feuilles « À l’Écoute » depuis 2014, en format pdf, 

Ce site Internet est le vôtre. Consultez-le ! 

Mission Sainte Madeleine : de cisions pour action 
L’équipe MSM a pris plusieurs décisions lors de sa réunion le 14 novembre. 

Journée du doyenné du 5 octobre : satisfecit général. Les comptes sont équi-

librés. Un point d’amélioration : prévoir un temps formel de « forum » : pré-

sentation du doyenné, des paroisses, des acteurs… 

Équipes liturgiques et chantres : plusieurs décisions prises suite au retour 

d’expérience du 12 septembre : 

• Prévoir au moins 1 rencontre annuelle entre chantres et équipes, 

• Créer une « charte » du rôle des équipes, des chantres, des sacristains… 

• Réunion trimestrielle de mise en meilleure cohérence des plannings des 

équipes, des chantres, des organistes, des sacristains, 

• Créer des « ateliers » partagés entre équipes liturgiques et chantres, 

pour approfondir le sens de la liturgie, la place de la musique et du 

chant, la question du répertoire. Le livret « préparer la messe », et les 

textes officiels de l’Église, seront utilisés comme base, 

Net for God : les rencontres sont relancées (voir article séparé) 

Projet pastoral de la paroisse : un comité de rédaction est mis en place, il se 

réunira prochainement. 

Prochaine réunion de l’équipe MSM : le 13 février 2020 à 20h. 

Chœur des chantres 
N’oubliez pas ! Le chœur des chantres a besoin 
de recruter. Rejoignez-nous, venez découvrir la 
joie de prier en chantant et d’accompagner le 
chant de l’assemblée ! 

Venez discuter avec un chantre à la fin de la messe, nous sommes à votre 
disposition. Ou envoyez un mail à Ronald Heinrich, organiste titulaire et 
maître de chant (ronald.heinrich@free.fr) ! 



Du Pape François 

« Certains pensent que la 
tradition est un musée, 
quelque-chose de vieux. 
J'aime à dire, cependant, 
que la tradition est la 
préservation de l'avenir, 
pas la garde des cendres. 
C'est comme les racines à 
travers lesquelles la sève 
fait pousser l'arbre pour 
qu'il donne du fruit ». 

Information 

La Conférence des 

Évêques de France a dé-

cidé la création d’un 

fonds spécifique pour les 

victimes d’abus. 

Le denier de l’Église, tout 

comme les quêtes, ca-

suels, souscriptions et 

autres dons NE PEUVENT 

PAS ÊTRE UTILISÉS aux 

fins de versement de 

sommes aux victimes, 

tant pour des raisons sta-

tutaires, juridiques et 

fiscales. 

Dans la Bible 

Mc 4, 5-6 

Parabole du semant 

« Et un autre tomba sur 

le pierreux, là où il n’a 

pas beaucoup de terre et, 

aussitôt, il s’élève à 

cause de ne pas avoir 

profondeur de terre. Et 

quand lève le soleil, il 

grille et, à cause de ne 

pas avoir racine, il 

sèche. » 

Én 2020, cheminons avec saint Matthieu 

Avec le premier dimanche de l’Avent, 1er 
décembre 2019, nous entrons dans l’an-
née liturgique « A ». Nous cheminerons 
avec l’évangile attribué à saint Matthieu. 
Cet écrit a vraisemblablement été rédigé 
entre 70 et 90. 

Matthieu ou Lévi, est un personnage juif 
lié à la Galilée qui apparaît pour la pre-
mière fois dans les évangiles selon Marc, 
Matthieu, et Luc. Il y est décrit comme un 
publicain percepteur d'impôts, que Jésus appelle pour devenir l’un de ses 
douze apôtres. Le 1er des 4 évangiles lui est attribué. 

Pour cet évangile, comme pour les autres, il est important de distinguer le 
personnage cité dans les évangiles et le rédacteurs (en fait, les rédacteurs, 
parce que les évangiles ont été rédigés sur des périodes de plusieurs années 
voire plusieurs dizaines d’années). Pour cela, il est grandement préférable de 
parler de l’évangile selon Matthieu et non pas de l’évangile de Matthieu. 

L’Évangile selon Matthieu est très enraciné dans l’Ancien Testament. Il com-
mence par la généalogie de Jésus. Il s’organise autour de cinq discours : 

• Le sermon sur la montagne, inauguré par les Béatitudes, 
• La mission des disciples, 
• Les paraboles du Royaume, 
• Les conseils communautaires, 
• Le discours sur la manifestation finale du Fils de l'Homme. 

Cet évangile est adressé, au départ, aux Juifs et aux rabbins de la synagogue, 
pour leur montrer à l'aide de citations de la Bible hébraïque – c’est-à-dire 
notre Ancien Testament – que Jésus est réellement le Messie qu'ils espé-
raient (l'Emmanuel, fils de David, héritier de tous les rois d'Israël) et qu’ainsi 
il accomplit toute l’Écriture. 

Comme tout texte de la Bible, il est Parole de Dieu pour nous aujourd’hui. 

Mathieu est représenté par un homme. 
Pour en savoir plus, sur Internet : évangile selon saint Matthieu. 

Net for God : c’est reparti ! 
Net for God (litt. réseau pour Dieu) est un temps de 
partage autour d’une vidéo qui interpelle, enrichit 
notre vie spirituelle et éveille notre conscience à 
l’œuvre de l’Esprit Saint dans le monde. 
Un film, bref, présente des témoignages ou des réalisa-
tions sur des thèmes actuels, dans le monde au sein de 
l’Église. 
Les rencontres, d’une durée de 1h30 à 2h maximum, comprennent une vidéo 
de 30 minutes suivie d’un temps d’échange et de débat sur 2 à 3 questions 
simples. Un pot conclut la soirée de manière conviviale. 
 
Deux séances sont déjà programmées pour2020 : 
• Le jeudi 16 janvier à 20h 
• Le jeudi 26 mars à 20h. 
Les rencontres auront lieu à l’aumônerie à Renaison. Le thème des films sera 
communiqué prochainement. 
A vos agendas ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_synoptiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sermon_sur_la_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atitudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fils_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_h%C3%A9bra%C3%AFque


Nos joies… baptêmes  

Dimanche 24 novembre  

11h à RENAISON - Noëlynn ROULLET  

Dimanche 1er décembre  

11h30 à RENAISON - Milyann Corrado et Léhandre BECOUZE 

 

Nos peines… funérailles 

Ambierle  

5/11 - Claudia FAVIER, née CHAPUISY, 96 ans  

22/11 - Jacques BALANCHE, 89 ans  

Les Noés  

29/10 : Maryse BARRET, née LACOMBE, 82 ans  

St André d’Apchon 

8/11 - Bruno DELORME, 54 ans  

9/11 - Aline BANCILLON, 60 ans  

13/11 - Bernard ALLEGRE, 80 ans  

Saint-Germain-Lespinasse 

15/11 - André DUPERRET, 91 ans  

25/11 - Paul VINCENT, 81 ans 

Saint-Haon-le-Vieux 

15/11 - Marcel FOURNIER, 76 ans  

28/11- France Yvonne MAGNAUD, née NEURIN, 95 ans  

Saint-Romain-la-Motte 

17/11 - Gilberte BRUN, née OERTHEL, 95 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 et 17 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 4, 11 et 18 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 5 et 26 

Vendredi - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6, 13, 20 et 27 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 12 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 14 décembre 

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 

Journe e du doyenne  : comptes e quilibre s 

Le 5 octobre à Renaison, la buvette a rapporté 129 €, et la quête 

867,01 €. Ces montants couvrent l’ensemble des frais, à l’exception 

des repas dont il était convenu à l’avance que la prise en charge serait 

répartie en fonction du nombre de participants de chaque paroisse. 

Merci à vous tous pour votre participation et votre générosité ! 

Photo : www.theobule.org 

Grands et petits : vivez l’Avent en ligne 

De nombreux sites Internet proposent 

des cheminements de prière, de médi-

tation, de retraite, pour les différents 

temps liturgiques de l’année.  

Parmi ceux-ci, on peut citer « Retraite 

dans la ville », un site Internet des Do-

minicains. Les formules y sont variées : « Avent dans la ville », 

« Matthieu pas à pas », « Prière dans la ville », « Dimanche dans la 

ville », « Carême dans la ville », et la remarquable application 

« Théobule » spécialement adaptée aux enfants de 6 à 11 ans. 

Un bon moyen pour les grands, de se ressourcer, et pour les petits, de 

s’éveiller aux merveilles du temps de l’Avent ! 


