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Le 7 décembre 2019, notre doyen le père Didier  

RODRIGUEZ a réuni les quatre paroisses du doyenné 

des Monts de la Madeleine, avec les curés, les pères  

Jean-Luc BARITEL et Jean-Bernard RAMIARINJATOVO, 

pour une réflexion sur les possibilités de mutualisation 

et d’entraide entre nous, afin que vivent pleinement 

notre doyenné et ses paroisses. 

La vie du doyenné s’est déjà manifestée à plusieurs 

reprises, ne serait-ce que par notre rassemblement du 

5 octobre où nous étions environ 300 pour un temps 

de rassemblement et de convivialité. 

Il faut noter aussi les rencontres régulières de travail 

entre les prêtres et les Laïques en Mission Ecclésiale

(LME ou LeME). 

Cependant la rencontre des quatre équipes et des 

prêtres a permis d’aller plus loin et d’esquisser des 

pistes de travail. 

Par exemple, les feuilles paroissiales éditées par 

chaque paroisse pourraient être réunies en un seul 

bulletin. Celui-ci comprendrait une partie générale 

s’adressant à l’ensemble du doyenné et une partie 

spécifique par paroisse. La paroisse Sainte-Madeleine 

ayant bien avancé sur ce sujet accueillerait une per-

sonne de chaque paroisse pour former une équipe 

commune de rédaction. 

Ce projet pourrait voir le jour en 2020. Nous pouvons 

rappeler ici que, par le passé, a existé un bulletin pour 

l’ensemble du secteur. 

Autre exemple, le projet pastoral : si chaque paroisse 

est supposée élaborer un projet pastoral propre, il est 

vrai aussi que ces projets pourraient converger vers un 

projet pastoral de doyenné avec des spécificités pour 

chaque paroisse. 

Enfin, concernant la conduite du doyenné, il est pro-

bable que le nombre de prêtres en responsabilité va 

diminuer (sans doute 2, avec peut-être un prêtre auxi-

liaire, et un diacre qui est déjà au service du doyenné). 

Cette diminution peut devenir un atout si l’on sait pré-

parer cette période en menant une réflexion com-

mune ; pour cela, bien des pistes sont possibles. 

D’autres réunions nous permettront prochainement  

d’avancer sur ce chemin d’avenir en Église. À  suivre ! 

Avançons au large sous le souffle de l’Esprit ! 

Les EAP (E quipe d’Animation Paroissiale) des 4 paroisses du doyenne  se 

sont rencontre es 



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. 

Connaissez-vous le Centre Notre-Dame, a  Roanne ? 

Nous ne connaissons pas forcément tous les lieux de travail et de 

rassemblement dont notre diocèse est équipé, ainsi que les diffé-

rents services proposés. 

Aussi, régulièrement, nous vous proposerons un article pour dé-

couvrir tout ce qui structure la vie diocésaine. 

 

Aujourd’hui près de nous, le Centre Notre-Dame, à Roanne. 

Le Centre Notre-Dame a été mis en place lorsque le père Mau-

rice GARDÈS était archidiacre du Roannais. Le diocèse a alors 

acheté une partie des bâtiments du collège des sœurs de la Cha-

rité, dont la chapelle. D’autres bâtiments ont été transformés, 

aménagés ou construits. 

Aujourd’hui le Centre Notre-Dame propose de nombreuses pres-

tations : 

• Une chapelle, pouvant aussi servir de salle de rassemble-

ment, d’une capacité de 220 personnes, 

• Six salles de réunion, équipées pour certaines de moyens 

techniques (vidéo-projection, téléviseur… ) voire d’une cui-

sine, 

• Une maison des prêtres,  

• Une bibliothèque, accessible à tous, 

• Un service d’accueil, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h30. 

Le Centre Notre-Dame héberge aussi plusieurs services et mouvements d’Église. 

Enfin, c’est encore au Centre Notre Dame qu’est installé le secrétariat du Vicaire Épiscopal pour le Roannais. 

Centre Notre-Dame :  65, avenue de Lyon – 42300 ROANNE 

     Tél. 04 77 71 34 80 – Courriel : centre.notre.dame@lyon.catholique.fr 

Une plaquette (voir photo ci-dessus), disponible dans l’église de votre village, ou à la cure de Renaison, donne 

plus de détails. Servez-vous ! 

Formation a  la bioe thique 

Proposition de formation à la bioéthique : 

Pour mieux comprendre les enjeux des questions de société qui se posent, l’Université de la Vie à Roanne vous 

propose 4 soirées de formation au Centre Notre-Dame : 

Les lundis : 13,20 et 27 janvier et 3 février 

Renseignements : www.universitedelavie.fr ou gweno.godet@gmail.com 

Inscriptions : https://www.weezevent.com/udv-2020-roanne-privee 


