
Février 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Mardi 4 février - 9h30 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Conseil Presbytéral 

Avenir du diocèse 

Jeudi 6 février - 14h 

Cure de Renaison 

Équipe Relais 

Vie des villages 
informations paroissiales 

Jeudi 6 février - 19h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Réunion des curés et vicaires 
du Roannais 

Nouvelles du Roannais 

Samedi 8 février - 8h30-14h 

Abbaye de Pradines 

Catéchèse – aumônerie 

Temps de ressourcement et 
de formation 

11 et 12 février 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Session de formation 
diocésaine 

Pour les personnes en mission 
pastorale. 

Thème : « Saint-Irénée » 

Jeudi 13 février - 18h30 

Aumônerie de Renaison 

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

À l’Écoute ! 
n° 316 

É ditorial 

Parler la Parole (Mc 4, 33-34) 

Lire la Bible, c’est se mettre à l’écoute d’une Parole, de Quelqu’un. En 
quelque sorte, c’est apprendre une nouvelle langue, découvrir une culture 
étrangère : celle de Dieu. 

Lire la Bible en entier (seul ou à plusieurs), c’est un projet exigeant, 
ambitieux, qui réclame de la persévérance, mais à la portée de chacun. 

Pour vous aider, je suis en train de confectionner un guide de lecture pour 
vous accompagner dans une lecture continue de la Bible, c’est-à-dire une 
lecture quotidienne ; adopter la langue biblique, c’est entrer dans le point 
de vue de Dieu, dans son espérance de salut pour nous, qui nous donne la 
force de traverser les épreuves en mettant notre confiance en lui seul. 

Bonne lecture ! 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Un projet pastoral pour Sainte-Madeleine 

Chaque paroisse du diocèse était invitée à élaborer son projet pastoral. 

L’EAP a souhaité que le projet pastoral de Sainte-Madeleine soit réfléchi 
dans le temps à partir d’un état des lieux et d’un vécu en fraternité. C’est 
d’ailleurs ainsi qu’est née Mission Sainte Madeleine. 

À ce jour, la vision paroissiale serait : « Notre paroisse Sainte-Madeleine-
en-Côte-Roannaise et ses quatorze clochers doit devenir une communau-
té heureuse de célébrer, rayonnant de la joie pascale, fraternelle et convi-
viale où chacun, quel que soit son âge et sa condition, trouve sa place. » 

Ainsi, dans sa réunion du 9 janvier, l’EAP, en s’appuyant sur le vécu et la 
réflexion de l’équipe Mission Sainte-Madeleine, a dégagé les théma-
tiques concrètes que le projet pastoral devra développer : 

• Célébrer : qualité des liturgies, accueil des familles et des baptisés… 

• Annoncer : favoriser les groupes de partage, soutenir le catéchisme 
et l’aumônerie, donner une suite aux mariages, baptêmes et funé-
railles… 

• Servir : visiter les personnes seules, malades, ou âgées, porter la 
communion… 

• Vivre ensemble : développer les temps de convivialité : pot, marche, 
« café du curé » après la messe… 

Ce projet, en cours d’élaboration, devra être amendé et validé par 
l’assemblée plénière de la paroisse. 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 13 février - 20h 

Aumônerie de Renaison 

Mission Sainte Madeleine 

Mission et projet paroissial 

Vendredi 14 février - 9h30 

Réunion de doyenné 

Avenir du doyenné 

Agenda du mois (fin) 

Mardi 18 février - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc : Mc 4, 21-25 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 12 février 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Citation 

« Recherchez votre 

propre valeur. Vous 

n’êtes pas définis par vos 

détracteurs. C’est Dieu 

qui vous donne votre 

valeur » 

sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus 

« L’homme qui a perdu la capacité de s’émerveiller et d’être frappé de respect, est 
comme s’il était mort » 

Albert EINSTEIN 

Lecture de la Bible : une expe rience originale 

Après le dimanche de la Parole de Dieu, voici une initiative originale : la lec-

ture de la Bible, de A à Z, c’est-à-dire de la Genèse à l’Apocalypse, à voix 

haute et sans discontinuer. 

Cette opération est le fruit commun de diverses communautés chrétiennes 

et de la communauté juive. Elle est soutenue et promue par le Diocèse de 

Lyon. 

La lecture sera publique, elle aura lieu place Saint-Jean à Lyon 5ème, pendant 

5 jours et 5 nuits non stop, du vendredi 17 avril 2020 à 17h, au mercredi 22 

avril à 12h. On peut venir écouter seul ou en groupe. 

Mais surtout, l’opération a besoin de 1 000 lecteurs, qui liront chacun une 

séquence de 7 minutes attribuée à l’avance. Pour être lecteur, quiconque 

peut s’inscrire à l’adresse internet www.labiblequeltresor.fr. Ce site inter-

net sera opérationnel début mars. 

L’e quipe du Secours Catholique a fe te  Noe l… 

Quelques jours avant Noël, nous étions une trentaine de personnes du Se-
cours Catholique (bénévoles et personnes accueillies) au caveau du Bruchet. 

Ce fut un après-midi très sympathique où chacun a pu bavarder, rire, pren-
dre un café dans une ambiance convi-
viale. Nous avons regardé des petits 
films sur le Secours Catholique, partagé 
une bûche puis, tous ensemble, nous 
avons chanté, accompagnés à la gui-
tare par notre animateur Enrique. 

Nous avons vécu un moment tout 
simple mais extraordinairement chaleureux qui a permis de rompre la soli-
tude, un vrai Noël ! 

…et au Centre Notre-Dame, on a tire  les rois 

Le 7 janvier, les responsables des 

mouvements et services, utilisateurs 

du Centre Notre-Dame, se sont re-

trouvés autour d’une galette des rois, 

pour un moment d’expression des 

vœux pour l’année 2020. 

Le père Étienne GUIBERT, vicaire épiscopal, a tenu à donner la parole succes-

sivement aux représentants des mouvements et services. Il a aussi exhorté 

chacune et chacun à utiliser les locaux mis à disposition par le Centre Notre-

Dame, et à en faire ainsi, de plus en plus, un lieu de vie et de rencontre. 

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

Tél. 04 77 71 34 80 

Email : centre.notre.dame@lyon.catholique.fr 
Photos : 

paroisse Sainte-Madeleine 



Du Pape François 

« Il est absurde de baser 
son propre bonheur sur 
l’avoir. La vraie richesse 
est l’Amour de Dieu par-
tagé avec les frères. » 

Citation 

« Jésus-Christ a tellement 

pris la dernière place, 

que jamais personne n’a 

pu la lui ravir.  » 

Abbé HUVELIN 
(confesseur de 

Charles de FOUCAULD) 

Dans la Bible 

Mc 12, 28-31 

Le premier commandement 

« Un scribe qui avait en-

tendu la discussion, et 

remarqué que Jésus avait 

bien répondu, s’avança 

pour lui demander : 

“Quel est le premier de 

tous les commande-

ments ?” Jésus lui fit 

cette réponse : “Voici le 

premier : Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est 

l’unique Seigneur. Tu ai-

meras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de tout 

ton esprit et de toute ta 

force. Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n’y a 

pas de commandement 

plus grand que ceux-

là.” » 

L’É quipe d’Animation Paroissiale (ÉAP) 

Nous poursuivons la présentation du fonctionnement de la paroisse, 
par ces quelques mots sur notre EAP 

L’équipe a pour mission d’assister le curé dans sa charge pastorale. Elle se 
réunit en moyenne une fois par mois. Elle travaille en lien avec Mission 
Sainte-Madeleine. Elle a été renouvelée en partie avec l’arrivée du père Jean
-Luc et elle est composée de : 

René ANDRIOL, Thierry de COCKBORNE (diacre), Marie-Thérèse DESPINASSE, 
Marie-Claude FERRERO, Christine PONCET, Marie-Christine SOTTON. 
Quelques nouvelles personnes devraient étoffer cette équipe. D’ailleurs plu-
sieurs membres de l’équipe font partie de Mission Sainte-Madeleine. 

Pour comprendre le rôle de l’équipe, il suffit de regarder l’ordre du jour du 
mois de septembre dernier : 

• Bilan des messes de l’été et des horaires proposés 
• Préparation de la fête de rentrée du Doyenné le 5 octobre 
• Préparation de la rencontre des équipes liturgiques suggérée par Mission 

Sainte-Madeleine 
• Sonorisation des églises de Renaison et de Saint André d’Apchon. Ren-

contre avec le technicien 
• Ateliers pour proclamer la Parole de Dieu à l’église 
• Appeler des personnes pour conduire les funérailles 
• Charte pour les concerts en église 

Comme on peut le constater, l’équipe porte avec le Curé, au quotidien, l’ani-
mation paroissiale. 

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

Irénée, un témoin, un martyr ? 

On ne sait pas comment s’est terminée sa vie, 
mais Irénée est célébré comme martyr et sa fête 
est fixée au 28 juin. 

Irénée était membre de la communauté chré-
tienne de Lyon. En 177, lors de la persécution de 
Marc-Aurèle, il était absent de la ville, en mission 
auprès du pape Eleuthère. 

Son témoignage, il le donne par son service pastoral, en devenant le deu-
xième évêque de Lyon, après la mort de saint Pothin. Il le donne aussi par 
son enseignement dans Adversus Haereses1, son œuvre majeure. Il ne s’est 
pas contenté de réfuter la gnose2 et les autres hérésies mais il expose la 
vérité des Écritures, le mystère de Dieu, le mystère du Christ, la Résurrec-
tion de la chair, l’identité de Dieu, Père et Créateur. 

Le petit livre, Démonstration de la prédication apostolique, retrouvé dans 
une version arménienne en 1904 donne, sous une autre forme, un concen-
tré du même enseignement. 

On découvre dans son œuvre un amour inébranlable pour l’Église qui a 

reçu la foi des Apôtres. Son message est « véridique et solide ». « Partout 

l’Église prêche la vérité : elle est le candélabre à sept lampes qui porte la 

lumière du Christ. » 

1 « Contre les hérésies » c’est-à-dire contre les doctrines fausses. 
2 Doctrine philosophique fausse selon laquelle on n’accède à Dieu que par la  

   connaissance (intellectuelle) d’où son nom (du grec gnôsis = connaissance). 



Nos peines… funérailles 

Ambierle 

24/01 - Christine BOULLIER, 57 ans 

Noailly 

29/01 - Léon MAES, 81 ans 

Pouilly-les-Nonains 

17/01 - Raymonde DESSERTINE, née PROSPER, 97 ans 

18/01 - Bernadette METTON, 59 ans 

Renaison 

3/01 - Louise BOUGAIN, née RUBERTI, 87 ans 

St André d’Apchon 

24/01 - Hélène LAFOND, née DELORME, 80 ans 

26/01 - Virginia MOLLICHELLI, née ROSELLI, 97 ans 

St-Forgeux-Lespinasse 

18/01 - Jeanne MEUNIER, née GUEREAU, 99 ans 

St-Haon-le-Châtel 

9/01-Henriette COMTE, née MARMET, 94 ans 

24/01 - Jean Claude USSELMANN, 77 ans 

St Romain-la-Motte 

21/01 - Émilie VERRICHON, née COPIE, 98 ans 

28/01 - André, Marcel GUILLOT, 78 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 4, 18 et 25 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 5 et 19 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 6, 13 et 27 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 7, 14 et 28 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 20 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 15 et le 29 février 

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 

Pèlerinages 2020 : demandez le programme ! 

Le programme des pèlerinages du diocèse pour l’année 2020 est paru. De 
nombreuses destinations sont proposées : Égypte, Terre-Sainte, Lourdes, 
Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de la Roche, La Salette, Saint-Jacques de 
Compostelle, Lisieux, Assise… 

Un dépliant est disponible dans les églises ou à la cure à Renaison. On peut 
aussi se renseigner par Internet aux adresses suivantes : 

• pelerinages@lyon.catholique.fr 

• pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

Prière pour les malades 

A l’occasion de la journée mondiale des malades, une 

messe sera célébrée le 14 février 2020 à 18h, au Centre 

Notre Dame à Roanne.  

Serviteurs de l’ombre : les aidants familiaux 

Dans notre accompagnement de personnes en fragilité, comment prendre en 
compte la réalité de vie des aidants familiaux ? 

Pour qui : visiteur SEM, membre d’une équipe d’aumônerie hospitalière, 
personne investie dans le monde du handicap ou proche d’aidants familiaux.  

Intervenant : Jean-Louis DOREY, psychologue clinicien 

Lundi 17 février 2020 de 14h à 16h30 au Centre Notre-Dame de Roanne 


