
Janvier 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 9 janvier - 14h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion des catéchistes 

Jeudi 9 janvier - 18h30 

Cure de Renaison 

Équipe d’Animation 
Paroissiale 
projet pastoral 

Samedi 11 janvier - 14h30 

Saint-Romain-la-Motte 
(Salle paroissiale) 

Hospitalité de Lourdes 

Réunion de secteur 

Mardi 14 janvier - 20h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion avec les parents 

des enfants qui souhaitent 
faire leur 1ère communion 

Jeudi 16 janvier - 20h 

Aumônerie de Renaison 

Net for God 

À la source du pape François 

Vendredi 17 janvier - 20h30 

Cure de Renaison 

Rencontre préparation au 
mariage 

Lundi 20 janvier - 18h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Service des pèlerinages 

Infos pèlerinages 2020 : La 
Salette, Assise, Medjugorje… 

À l’Écoute ! 
n° 315 

É ditorial 

« Au commencement était la Parole » (Jn 1,1) 

Vous le savez peut-être, le pape François a institué récemment un di-
manche de la Parole de Dieu : le 3ème dimanche du temps ordinaire (cette 
année, le 26 janvier). 

Au moment où l’usage est de prendre des bonnes résolutions, l’occasion 
nous est ainsi donnée d’être attentifs à notre parole : qu’elle devienne, 
comme la Parole de Dieu, une parole de vie qui nous aide à grandir en éle-
vant ceux à qui elle s’adresse. 

Je vous souhaite une belle et sainte année 2020 : « pardonnez-vous mu-
tuellement si vous avez des reproches à vous faire. » (Col 3,13) ou à me 
faire. Ces reproches aideront chacun à progresser dans la foi et dans la 
communion du Corps du Christ. 

Cette année est déjà pleine de promesses : des changements, des nais-
sances, des idées… J’ai hâte qu’elle soit déjà là ! 

Ça y est : elle est là. 

En cette année 2020, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Ph 4,4 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Guide paroissial 

J’ai une demande à faire à l’Église mais 

je ne sais pas comment m’y prendre : 

Le guide paroissial est là pour ré-

pondre à vos questions : présentation  

de la paroisse mais, surtout, coordon-

nées des contacts pour les étapes de la 

foi (baptêmes, catéchisme, aumônerie, mariages, funérailles…) ou les 

mouvements et services (Scouts, MCR, CCFD…). 

Le guide est disponible dans l’église de votre village, à la cure de Renaison 

et dans certains commerces. Servez-vous et n’hésitez pas à le diffuser 

largement autour de vous. 



Agenda du mois (suite) 

Mardi 21 janvier - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc 

Lecture de Mc 4, 1-20 

Jeudi 23 janvier - 9h30 

Domaine-Lyon-Saint-Joseph 

Réunion des curés 

Informations et travail sur 
l’avenir du diocèse 

Agenda du mois (fin) 

Samedi 25 janvier - matin 

Lyon 

Jeunes confirmands 

Temps fort de préparation 

Jeudi 30 janvier - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

En Route Ensemble 2020 

Préparation de la journée 
de rentrée du Roannais le 
samedi 3 octobre 2020 

Vous pouvez déjà noter 
cette date dans votre  
agenda 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 8 janvier 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Germaine Raffin nous a quitte s 

Une figure de notre paroisse s’en est allée. 

Suite à un accident de santé soudain, Germaine 

RAFFIN nous a quittés début décembre. 

Germaine a beaucoup œuvré pour la paroisse. Elle 

fut responsable des catéchismes, trésorière de la 

paroisse, membre de l’équipe liturgique, présidente 

de l’association Saint-Roch… 

Toujours très impliquée dans ses engagements, elle a su, par sa discrétion et 

son charisme, rayonner autour d’elle. 

Femme de conviction, elle savait écouter avec bienveillance. 

Que son chemin de vie soit un exemple pour nous et nous interpelle quant à 

nos engagements. 

Le Pe re Marcel a fe te  ses 70 ans 
Plusieurs personnes de la Côte Roannaise, de St Sympho-

rien de Lay et de Neulise se sont rendues dans le Beaujo-

lais, le 8 décembre dernier, dans la paroisse Sainte-Marie-

des-Vignes et ses 17 clochers, pour fêter les 70 ans du père 

Marcel RWABUTERA, qui en est le curé. 

C’était l’occasion de fêter aussi les 50 ans de prêtrise de 

son frère dans la foi : le père Jean-Jacques RAGON, ancien 

curé de St-Germain-Laval. 

La messe dominicale a été célébrée dans le village du PER-

RÉON : ce fut une belle liturgie dans une église pleine de 

monde et pleine de joie. 

La fête s’est poursuivie par un repas partagé au milieu des 

chaleureux paroissiens du père Marcel et de 

beaux témoignages, tous très émouvants. 

Net for God : “À la source du pape François” 

La prochaine séance Net for God aura lieu à l’aumônerie de 
Renaison le jeudi 16 janvier à 20h. Le thème sera « À la 
source du pape François ». 

Notez dès maintenant la date du jeudi 26 mars, où le thème 
sera « Nouvelle Évangélisation ». 

Photo : famille Raffin 

Chœur des chantres 
Suite aux appels au renforcement du chœur des chantres, le nombre de per-

sonnes volontaires pour ce service reste faible, ne permettant pas la reprise 

des activités du chœur dans la forme qu’elles ont eue jusqu’à présent. 

Nous vous tiendrons informés prochainement de l’évolution envisagée. 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de 
bien. » 

Abbé Pierre 

Photos : Paroisse Sainte-Madeleine 



Du Pape François 

« Le dialogue est l’unique 
arme digne de l’être hu-
main » (à Tokyo, le 25 
novembre 2019) 

Citations 

« Si nous cherchons à 

comprendre le mystère 

de la Trinité comme on 

cherche à comprendre 

comment fonctionne une 

calculatrice ou une cen-

trale nucléaire, nous fai-

sons fausse route. Il faut 

mettre la tête dans la 

nuée, non pas la nuée 

dans la tête. » 

Père Philippe de FORGES 

(citant Chesterton) 

« La vie, ce n’est pas 

d’attendre que l’orage 

passe, c’est d’apprendre 

à danser sous la pluie. » 

Sénèque 

Dans la Bible 

Ep 4, 29-32 

« Toute parole pourrie, de 

votre bouche, ne pas qu’elle 

sorte ; mais si une bonne, 

pour l’édification de celui 

qui a besoin afin de donner 

grâce à ceux qui entendent. 

Et ne chagrinez pas le 

souffle saint de Dieu dans 

lequel vous avez été mar-

qués du sceau pour le jour 

de votre libération. Toute 

amertume, colère, agita-

tion, cri, et blasphème, en-

levez-les de vous avec tout 

ce qui est mauvais. Advenez 

donc, les uns les autres, 

utiles, bienveillants, vous 

graciant les uns les autres, 

comme Dieu, lui aussi, vous 

a graciés en Christ. » 

2020, une anne e guide e par Saint Ire ne e 

Le travail de l’intelligence... 

Dans l’œuvre d’Irénée, un bel hommage est rendu à 
l’intelligence, à la raison humaine. Irénée écoute les 
arguments de ceux qui remettent en cause la foi chré-
tienne et il en fait l’analyse rationnelle méthodique, 
avant de les réfuter point par point. A cet égard, il est 
un modèle pour toutes les générations et certainement aussi pour la nôtre. 
Irénée met en forme la Bible réunissant les livres de l’Ancien et du nouveau 
Testament en montrant la cohérence de cet ensemble : la Bible des juifs, les 
évangiles et les écrits des Apôtres, dont il a mis en lumière la cohérence et 
l’articulation autour de Jésus, envoyé et Parole de Dieu. 
 
Mais il y a plus : ce qui frappe Irénée, c’est à quel point Jésus est resté fidèle 
à lui-même, à son propre enseignement de patience, de calme vis-à-vis de 
ses agresseurs, de confiance en Dieu dépassant toute mesure imaginable. 
Irénée répète après saint Jean : « Il était la vérité », et il ajoute, pour insister 
sur le caractère très concret de ce témoignage sur Jésus : « Tout ce qu’il a dit, 
il l’a fait », en particulier aimer ses ennemis et vouloir le bien de ceux qui 
vous font du mal. Ce n’était pas un maître de belles paroles, c’était le cri de 
la vérité jusque dans son silence. 

Formation en ligne « SINOD » 

SINOD, c’est la formation en ligne du Collège des 

Bernardins, que nous avons déjà présentée dans la 

feuille À l’Écoute. Une personne de Sainte-

Madeleine, qui vient de suivre le cycle intitulé Con-

naître Jésus Christ à-travers l’Église antique, té-

moigne : 

« Dans cette formation, on a décrit les grandes hé-

résies des débuts de la chrétienté et les réponses 

données par les Pères de l’Église dans les conciles 

œcuméniques des 4ème et 5ème siècles (Nicée, Éphèse, Chalcédoine, Constan-

tinople). J’ai été stupéfait d’y redécouvrir le mystère de la Rédemption et le 

sens profond des paroles du Credo que nous disons tous les dimanches... Je 

croyais les connaître, mais j’ai redécouvert... et cela pour seulement 1h à 

1h30 de travail par semaine, à temps choisi, étalé sur 10 semaines ». 

La prochaine formation, intitulée Jésus, l’Incomparable débute le 6 janvier 

2020. Pour vous inscrire, rien de plus simple : www.sinod.fr, et il suffit de 

rentrer votre email et un mot de passe. C’est tout ! 

6 rencontres pour de couvrir François d’Assise 

Le parcours de découverte de la spiritualité de Fran-

çois d’Assise, ce grand saint, si actuel et si sympa-

thique, débute en janvier : à votre choix le lundi 20 

janvier à 19h, ou le samedi 25 janvier à 15h, au 

Centre Notre-Dame à Roanne. Toutes les inscrip-

tions sont bienvenues ! 

Contact : Alain CHRISTIAENS 

Tél : 07 87 77 38 66) – Courriel : alain.christiaens@cegetel.net 

ou par lettre en renvoyant le flyer disponible dans votre église. 
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Nos joies… baptêmes  

Dimanche 26 janvier 

11h30 à RENAISON - Léo SARCY 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

7/12 - Olivier GUILLALOT, 54 ans 

Renaison 

07/12 : Germaine RAFFIN, 82 ans 

20/12 : André BERT, 75 ans 

St-Germain-Lespinasse 

03/01/2020 - Jean François GIOVANDO, 62 ans 

St-Haon-le-Vieux 

02/01/2020 - Christian CHEVRIER, 66 ans 

St-Rirand 

16/12 - André PREFOL, 75 ans 

Funérarium de Roanne 

18/12 - Annie KELSEN, née NARBOUX, 72 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 7, 14, 21 et 28 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 8, 15, 22 et 29 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 9 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 10, 17, 24 et 31 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 16 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 11 et le 25 janvier 

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 

Sono de l’e glise de Renaison : ou  en est-on ? 

Les travaux dans l’église, en novembre dernier, ont rendu nécessaire une 
nouvelle série de mesures, destinées à valider la solution technique envisa-
gée. Le projet s’en trouve légèrement décalé, il sera réalisé dans les pre-
miers mois de 2020. 

L’e quipe « COM » vous souhaite une bonne anne e ! 

L’équipe de rédaction du bulletin paroissial, c’est un peu comme le boulanger : 

personne ne le voit travailler, mais tous les matins nous avons le pain. 

Alors, qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Jean-Luc, René et Alain vous souhaitent 

une belle et sainte année 2020 ! 

Contacts : rene.andriol@wanadoo.fr / alain.christiaens@cegetel.net 

Père Jean-Luc BARITEL 

Curé de la paroisse, 

il est le rédacteur en chef 

et responsable de la publication René ANDRIOL 

Membre de l’EAP et de Mission-Sainte-

Madeleine, il apporte sa connaissance des 

mouvements et services et de la vie paroissiale 

Alain CHRISTIAENS 

Membre de Mission-Sainte-Madeleine, 

chantre, il apporte sa sensibilité à la vie 

de l’Église et aux aspects doctrinaux 


