
Mars 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Dimanche 1er mars - 17h30 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

Appel décisif 
des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques 

Jeudi 12 mars - 9h30 - 16h30 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Formation à l’écoute 

Par le service diocésain des 
formations (voir p. 3) 

Jeudi 12 mars - 14h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Réunion des catéchistes 

Temps d’échange et 
d’information 

Jeudi 12 mars - 18h30 

Cure de Renaison 

Équipe d’Animation 
Paroissiale 
préparation de l’assemblée 
plénière 

Jeudi 12 mars - 19h45 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Agir ensemble contre les abus 
sexuels 

Projection et échanges avec 
des spécialistes (voir p. 3) 

Samedi 14 mars - 9h - 17h 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

5 ans de Laudato Si’ 

Tous appelés à la conversion 
écologique (voir p. 7) 

À l’Écoute ! 
n° 317 

É ditorial 

« Tu choisiras la vie ! » Dt 30,19 

Quand arrive le carême, on est tenté de penser “privations” : pas de viande 
le vendredi, pas d’alléluia ni de Gloire à Dieu à la messe ; se priver d’argent 
pour donner aux autres et se priver de loisirs pour prier. 

S’il nous mène vers la joie de Pâques, le carême peut aussi, doit aussi, nous 
apporter la joie : nous libérer de nos excès et de nos attachements désor-
donnés pour nous restaurer dans une relation juste : avec les autres, par 
l’aumône ; avec Dieu, par la prière ; avec nous-mêmes, par le jeûne. 

Le meilleur moyen de marcher vers la joie de Pâques, c’est – plutôt que 
nous centrer sur nous-mêmes – de regarder le Christ : demandons-lui la 
lumière de Pâques pour éclairer notre chemin. 

Alors, ensemble, le Peuple de Dieu sera en marche vers son Seigneur, qui 
ne cesse de lui donner la vie, au cœur même de ses déserts et de ses 
doutes, vers le Ressuscité, qui ne cesse de l’éclairer de sa lumière éternelle 
pour qu’il trouve le chemin vers la joie de Pâques. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Le samedi 6 juin 2020, aura lieu l’assemblée plé-

nière de notre communauté paroissiale Sainte-

Madeleine. Des précisions seront données en 

temps utile, mais retenez dès maintenant cette 

date. 

Tous à vos agendas ! 

Assemble e ple nie re de Sainte-Madeleine 

Les travaux d’installation de la nouvelle sonorisation de 

l’église de Renaison auront lieu 

du mardi 10 mars au mercredi 18 mars 

L’église sera inutilisable pendant la durée des travaux. 

La messe du dimanche 15 mars 2020 à 10h aura lieu 

à Saint-André d’Apchon. 

Fermeture de l’e glise de Renaison pendant travaux 



Agenda du mois (suite) 

Samedi 14 mars - 9h30-17h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Récollection des 
mouvements et services 

“Baptisés et envoyés” : la 
mission dans nos vies (p. 6) 

Samedi 14 mars - 10h 

Saint-André d’Apchon 

Messe pour les Anciens 
Combattants 

Mardi 17 mars - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc 

Lecture de Mc 4, 26-34 

Mercredi 18 mars - 19h30 

Villemontais 

Repas des catéchistes 
temps de travail convivial 
autour d’un repas 

Jeudi 19 mars - 9h-14h 

Petites Sœurs des Pauvres 
(Roanne) 

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

Avec Mgr GOBILLIARD 

Vendredi 20 mars - 9h30 

Cure de Renaison 

Réunion de doyenné 

rencontre des prêtres et 
LeME du doyenné 

Mercredi 25 mars - 20h 

Chapelle du Centre Notre-
Dame (Roanne) 

Film : « Irénée de Lyon, 
artisan de paix et d’unité » 

projection du film suivie 
d’un débat avec le père 
Bernard BADAUD (voir p. 8) 

« Ne craignez pas d’avancer lentement. Craignez seule-
ment de rester sur place » 

Sagesse chinoise 

CCFD–Terre Solidaire : propositions de care me 

Acteur historique du changement depuis 60 ans, dans plus de 60 pays, le 

CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustice. 

Le CCFD-Terre Solidaire, regroupant 28 mouvements et services d’Église, 

œuvre pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à 

sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là 

où construire sa vie. 

Grâce à vos dons, en soutenant ses projets, vous agissez pour que vienne 

« Le Temps des solutions ». Voici quelques propositions de Carême : 

• Écouter l’appel du Seigneur dans les textes du dimanche (voir p. 4), 

• Contempler le monde, à partir d’une citation de Laudato Si’, 

• Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice, indi-

viduellement et collectivement, 

• Offrir une action de grâce au Seigneur pour s’en remettre à Lui. 

Plusieurs propositions d’actions : 

• Temps de jeûne, de prière et de partage les vendredis de carême de 

12h30 à 13h à l’Aumônerie de Renaison, 

• Récollection le samedi 14 mars au Centre Notre Dame en présence du 

père Christian Delorme de 9h30 à 17h (voir p. 6), 

• Marche de la Solidarité à Pradines le dimanche 5 avril (voir p. 6). 

Pe lerinage a  Lourdes 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu 

du lundi 8 juin au samedi 13 juin 2020 

« Je suis l'Immaculée Conception » 

tel est le thème de notre pèlerinage cette année. 

C’est par ces mots que la dame dit son nom à 
Bernadette le 25 mars 1858 au cours de la 16ème apparition. 

Quand la dame dit son nom, elle ouvre en même temps son cœur. Elle dit qui 
elle est aux yeux de Dieu, qui elle est pour nous : transparence parfaite de 
l'Amour qui l'illumine. 

Heureux sommes-nous d'entendre ces mots, d'être appelés à partir, à quitter 
notre quotidien pour nous mettre en route, en pèlerinage vers Lourdes. 

Une parole de libération, de guérison, de révélation attend chacun de nous à 
la grotte. 

Les inscriptions seront prises au Centre Notre-Dame à Roanne : 

• du jeudi 12 mars au vendredi 10 avril 
• le jeudi et le vendredi 
• de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Le tirage au sort des billets gagnants pour le pèlerinage se fera samedi 29 
février au cours de la messe à Saint-Germain-Lespinasse et la liste des ga-
gnants sera lue le dimanche 1er mars à la messe de 10h de Renaison. 

Pour tout renseignement : Maurice PERROT 06 07 39 58 51. 



Agenda du mois (fin) 

Jeudi 26 mars - 20h 

Aumônerie de Renaison 

Net for God 

La Nouvelle Évangélisation 
(voir p. 6) 

Samedi 28 mars - 9h30-16h 

Abbaye de Pradines 

Temps fort catéchèse 

Sacrement du pardon : 
présentation et célébration 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 11 mars 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Information 

À partir du 1er avril, le 

montant proposé pour 

les intentions de messe 

est établi à 18 € 

Citation 

« Quand je suis allé à 

l’école, ils m’ont deman-

dé ce que je voudrais 

être quand je serai grand. 

J’ai écrit : “heureux”. Ils 

m’ont dit que je n’avais 

pas compris la question. 

J’ai répondu qu’ils 

n’avaient pas compris la 

vie. » 

John LENNON 

Coronavirus : consignes pour nos assemble es  

eucharistiques 

Message de Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique 

Chers amis, 

Il est du devoir de chacun de tout faire pour ne pas être agent de la propaga-

tion du coronavirus (Covid-19). 

Évidemment j’appelle les catholiques à être exemplaires et à suivre scrupu-

leusement les consignes des autorités publiques. En ce qui concerne nos as-

semblées eucharistiques, je demande pour éviter tout risque de contamina-

tion : 

• Que le geste de paix soit un salut souriant sans aucun contact phy-

sique. 

• Que le « pain eucharistique » soit exclusivement donné dans les mains 

(et non dans la bouche) et qu’il n’y ait pas de communion des fidèles au 

Sang du Christ. 

Ces mesures seront levées lorsque les risques de toute contamination auront 

disparu. 

Mgr Michel DUBOST 

Agir ensemble contre les abus sexuels 

Projection et échanges avec des spécialistes 

Jeudi 12 mars à 19h45 

au Centre Notre-Dame à Roanne 

En 2019, une série de 12 entretiens filmés a été réalisée avec des victimes, 
psychiatres, policier, magistrat, journaliste, théologien, pasteurs. 

Le jeudi 12 mars, au centre Notre Dame, nous vous proposons de regarder 
ensemble trois des entretiens : avec une victime, un psychiatre, un policier. 

Ce visionnage sera suivi d'un temps d’échange et d’écoute. 

www.preventionabuseglise.fr 

Formation a  l’e coute 

Le service diocésain des formations, vous propose une formation à l’écoute, 

Le jeudi 12 mars de 9h30 à 16h30 

au Centre Notre-Dame à Roanne (65, avenue de Lyon) 

L’écoute ne relève pas seulement d’une bonne intention, elle demande à la 

fois présence et distance, elle demande aussi d’entrer dans un processus de 

reformulation qui permette à tous de se comprendre. 

Intervenante : Marie AUDRAS 

Participation : 10 € par séance (la paroisse peut prendre en charge la forma-

tion sur demande préalable). 

Contact et inscription : 

Delphine de Boisse – d.deboisse@lyon.catholique.fr – 04 78 81 48 25 

Info site : formation-lyon-catholique.fr/ les-formations/ 



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

Une méditation pour notre carême.  

Voici quelques extraits de « l’Exposé de la prédication apostolique », un écrit que saint 

Irénée adresse à son ami Marcien (ce n’est pas un extraterrestre, c’est son nom !), alors 

éloigné de lui. 

Irénée y développe les « trois articles de la Règle de la foi » : 

« Je le sais, mon cher Marcien, ton cœur est rempli de cette ardeur pour chercher Dieu qui, seul, peut con-

duire l’être humain à vivre avec Dieu pour toujours (…) 

J’ai désiré t’expliquer, en peu de mots, l’annonce de la vérité pour rendre ta foi plus solide. Je t’envoie donc 

une sorte de résumé de tout ce qu’il faut croire […]. Voici donc les vérités que notre foi renferme et le fonde-

ment sur lequel notre conduite s’appuie : 

Le premier article de notre foi, c’est : un seul Dieu Père qui n’est pas créé, que rien ne peut contenir et qui est 

invisible. Il est le Dieu unique, l’Auteur de toutes choses. 

Le deuxième article, c’est : la Parole de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus Christ notre Seigneur. C’est par son inter-

médiaire que toutes choses ont été faites. Il est apparu aux prophètes, aux uns d’une manière et aux autres 

d’une autre, selon le projet de salut fixé par le Père. 

Dans les derniers temps, pour récapituler toutes choses, il s’est fait homme parmi les êtres humains, et les 

êtres humains ont pu le voir et le toucher. Il a détruit la mort, il a fait apparaître la vie et il a accompli la com-

munion de Dieu et de l’être humain. 

Le troisième article, c’est : le Saint Esprit. C’est par lui que les prophètes ont prophétisé, que les Pères ont ap-

pris les choses de Dieu et que les justes ont été guidés dans le chemin de la justice. 

Dans les derniers temps, il a été répandu d’une manière nouvelle sur l’humanité, sur toute la terre, et il a don-

né aux êtres humains un cœur nouveau pour les préparer à rencontrer Dieu. » 

Lire la Parole de Dieu pendant le Care me 
Le livret « Carême – Pâques – Pentecôte 2020 », diffusé par le diocèse de Lyon, contient 

les textes des évangiles des dimanches du Carême, puis de Pâques et de la Pentecôte. 

Au moyen de pistes de réflexion, de suggestions de prière, et de témoignages, il permet 

à chacun d’alimenter sa vie spirituelle et sa connaissance de la Parole de Dieu pendant 

ces temps si riches de l’année liturgique. 

L’EAP propose à chaque village de constituer un groupe de partage autour de la Parole 

de Dieu à partir de ce livret. Le livret est disponible gratuitement, dans votre église ou à 

la cure de Renaison. 

Temps de re conciliation 
Pour vivre, avant Pâques, le sacrement de la réconciliation, des temps seront prévus dans chaque paroisse du 

doyenné : 

• Saint-Jean-en-Pacaudois : mercredi 1er avril de 18h à 20h à La Pacaudière 

• Saint-Just-en-Chevalet : jeudi 2 avril de 10h à 12h à Saint-Just-en-Chevalet 

• Saint-Jacques-en-Côte-Roannaise : vendredi 3 avril de 18h à 20h à Saint-Alban-les-Eaux 

• Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise : samedi 4 avril de 15h à 17h à Renaison 



La mission selon le pape François : « Sans Je sus nous ne pouvons rien 

faire » (voir Jn 15,5) 

Dans ce petit livre, d’une centaine de pages, le pape François rappelle ce qu’est la 

mission, dans le langage vigoureux et imagé dont il est coutumier : 

• Être en sortie : « Soit l’Église est en sortie, soit elle n’est pas l'Église. Soit elle est 

annonce, soit elle n’est pas l’Église. Si l’Église ne sort pas, elle se corrompt, se 

dénature », martèle François. 

• Une joie : la mission « n’est pas le résultat d’un effort supplémentaire, s’ajou-

tant aux tâches de la vie […] mais un débordement de gratuité dû à la joie 

d’avoir rencontré le Christ, d’avoir été étreint par lui » 

• Attraction et témoignage : la mission consiste à laisser passer Jésus Christ et 

l’Esprit Saint, « qui agit comme il veut, quand il le veut, et où il le veut ». La mission est à l’opposé du  

prosélytisme. 

• Le baptême suffit : Jésus n’a pas dit aux apôtres de former « un groupe exclusif, un groupe d’élite ». Tout 

baptisé est missionnaire, du seul fait de son baptême. Et les périphéries ne sont pas seulement au sein des 

migrants, des banlieues ou des pays lointains : elles sont au milieu de nous, parfois au sein même de nos 

paroisses… 

« Dans la mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint vous porte et 

vous pousse. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu’il est arrivé avant vous et vous attend […] Il 

devance pour vous préparer le chemin, et il est déjà à l’œuvre .» 

Ce livre tout récent (décembre 2019) est disponible pour moins de 15 €, en librairie ou sur les sites de vente 

en ligne. 

Les lieux de travail et de rassemblement de notre dioce se, suite… 

Le Domaine Lyon-Saint-Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon 

(Crédits photo : lyon.catholique.fr) 

En 1926 fut construite, tout près de Lyon, une grande bâtisse en plein cœur de la verdure, à proximité du 

Grand séminaire, pour accueillir les séminaristes de la région lyonnaise venus étudier la philosophie. 

Au fil des décennies, le Domaine Lyon-Saint-

Joseph a accueilli des groupes confessionnels 

(prêtres, religieux et laïcs), des retraites spiri-

tuelles, des rencontres des mouvements 

d’Église, mais aussi des réunions syndicales et 

les premières formations professionnelles. 

En 2005, le cardinal BARBARIN décide d’ouvrir le 

Domaine à tous pour offrir un service d’hôtellerie-restauration tout en conservant les groupes confessionnels. 

Adresse : 38, allée Jean-Paul II – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON – Tel : 04 78 59 22 35 – reservation@dlsj.fr 

Site : www.domaine-lyon-saint-joseph.fr 

mailto:reservation@dlsj.fr
http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr


Suggestion 

Rav (un rabbin, donc !) 
Yehia BENCHETRIT a une 
chaîne YouTube ; vous y 
trouverez plusieurs ensei-
gnements, en particulier : 

• La Nutrition (58’ min) 
du 4 janvier 2018 

• Vis ta vie (1h45) 
du 26 janvier 2020 

• L’autre est mon 
épreuve (1h40) 
du 13 février 2020 

https://www.youtube.com/
user/TheBenchetrit/videos 

Une citation : « La tristesse, 
c’est le temps que tu oc-
troies à ta douleur ; la dou-
leur, c’est le fruit du mal 
vécu. Et le mal vécu, c’est le 
fruit du stress. Et le stress, 
c’est le malaise généré par 
la différence entre la per-
sonne que tu devrais être et 
la personne que tu es. » 

Dans la Bible 

Rm 7, 15..19 

Le combat spirituel de Paul 

En effet, ma façon d’agir, 

je ne la comprends pas, 

car ce que je voudrais, 

cela, je ne le réalise pas ; 

mais ce que je déteste, 

c’est cela que je fais. […] 

En effet, ce qui est à ma 

portée, c’est de vouloir le 

bien, mais pas de l’ac-

complir. Je ne fais pas le 

bien que je voudrais, 

mais je commets le mal 

que je ne voudrais pas. 

Re collection ouverte a  tous 

Le samedi 14 mars 2020 de 9h30 à 17h 

au Centre Notre-Dame à Roanne (65, avenue de Lyon) 

Intervenant : père Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon 

Cette initiative est soutenue, entre autres, par le CCFD Terre Solidaire, le 

Secours Catholique, le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), le CMR 

(Chrétiens dans le Monde Rural), etc. 

Chacun apporte pour partager le repas 

L’accueil des enfants est possible : 

contacter au préalable le 06 87 23 84 38 

Marche a  Pradines : « Territoires accueillants » 

La 29ème Marche de Pradines, sur le thème « territoires accueillants » aura 

lieu le dimanche 5 avril 2020. 

Organisée par le CCFD Terre Solidaire et Caritas France, avec le soutien actif 

de l’abbaye bénédictine de Pradines, elle propose des circuits de 5 à 26 km, 

accessibles à tous, notamment les familles. 

Participation financière libre, reversée à des projets 

de développement. 

Net for God 

N’oubliez pas : la prochaine séance de « Net for God » aura lieu 

le jeudi 26 mars à 20 heures à l’aumônerie de Renaison 

Le thème de la rencontre sera « la nouvelle évangélisation ». 

Venez nombreux ! 



5 ans de Laudato Si’ 

Mgr DUBOST invite tous les fidèles à 
participer à une journée : 

le samedi 14 mars 2020 

au Domaine Lyon-Saint-Joseph 

9h accueil, café et viennoiseries 

9h30 ouverture par Mgr DUBOST 

9h45 l’encyclique en 10’ 

10h la nature dans la Bible 

10h15 Conférence d’Allain 
BOUGRAIN-DUBOURG 

11h30-12h temps d’échanges et de questions 

Réalisation d’une fresque par les enfants présents 

12h30 repas tiré des sacs 

12h30-16h30 

• forum des associations et ateliers 
• conférence de Fabien REVOL (chaire J. Bastaire) Je crois en Dieu le Père 

tout-puissant créateur du ciel et de la terre : la bonne nouvelle de la 
création. 

• conférence CCFD : L’agroécologie dans les pays émergents. 
• animation des enfants assurée par les scouts et guides de France 

16h30 célébration 

Du Pape François 

« La Parole ne va pas à la 

recherche de lieux pré-

servés, stérilisés, sûrs, 

elle va au contraire dans 

nos complexités, dans 

nos ténèbres. Jésus n’a 

pas peur d’explorer nos 

cœurs, nos lieux les plus 

rudes et les plus diffi-

ciles. » 

Citations 

« Au lieu de vous 

plaindre de ce que Dieu 

s’est caché, vous lui ren-

drez grâces de ce qu’il 

s’est tant découvert. » 

Pascal (Pensées) 

« Souvent, naïvement, on 

pense que pécher, c’est 

humain après tout. Or, 

pas du tout : le péché, au 

contraire, c’est ce qui 

déshumanise l’homme ; 

le péché ne fait pas par-

tie de la nature humaine 

créée par Dieu. Voilà 

pourquoi c’est de Jésus 

et de Jésus seul, que nul 

ne peut convaincre de 

pécher, que l’on peut 

dire en toute vérité : 

“Ecce homo : voici 

l’homme” [Jn 19,5] ». 

Père G. de MENTHIÈRE 

Mission Sainte Madeleine : un projet pastoral pour 
la paroisse 

Un projet pastoral, c’est un instrument de travail qui donne une vision à 
moyen et long terme de notre paroisse et trace un chemin pour y parvenir. 

Le père Jean-Luc et l’Équipe d’Animation Paroissiale n’ont pas voulu écrire un 
document artificiel mais plutôt s’appuyer sur le travail engagé par Mission 
Sainte-Madeleine, en partant de notre vécu. 

Lors de sa réunion du 12 février, Mission Sainte-Madeleine a donc travaillé en 
petits groupes, à partir d’un cadre proposé par l’EAP : 

• Célébrer : l’accueil des parents et des enfants, le répertoire de chants, 
l’animation… 

• Annoncer : participer à l’évangélisation et les moyens à mettre en œuvre : 
groupes de partage, de réflexion, Net for God… 

• Servir : les moyens pour répondre aux besoins des malades, porter la 
communion, secourir les plus démunis… 

• Vivre ensemble : vivre des temps en commun en dehors de la liturgie ; 
pèlerinage, marche, repas, café après la messe… 

Ce travail aboutira à un texte écrit qui vous sera proposé lors de l’assemblée 
plénière du 6 Juin 2020. 

Prochaine réunion de Mission Sainte-Madeleine : 

jeudi 16 avril 2020 à 20h à l’aumônerie de Renaison 



Nos joies… baptêmes 

Dimanche 29 mars 

11h30 à RENAISON - Faustine DUMOULIN 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

21/02 - Daniel MARQUET, 60 ans 

22/02 - Daniel FAYOT, 85 ans  

Funérarium de Roanne 

05/02 - Maria Céleste PATRICIO, née DE OLIVEIRA, 65 ans 

06/02 - Yvonne DESPIERRE-CORPORON, née FOURNIER, 95 ans 

Renaison 

11/02 - Paul Michel FOURNIER, 65 ans 

27/02 - Jeannine MONTET, née PELARDY, 89 ans 

28/02 - Jean-François PRAS, 75 ans 
 

St Forgeux Lespinasse 

05/02 - Raymonde VERNAY, née POIZEUIL, 69 ans 

St Haon le Châtel 

04/02 - Maurice CHOLLET, 87 ans 

St Haon le Vieux 

10/02 - Monique CARRIER, née GIRARD, 69 ans 
 

St Romain la Motte 

11/02 - Marie Antoinette RECORBET, née GONNET, 95 ans 

St Martin de Boisy 

20/02 - Marcelle GUYONNET, née DEFONT, 87 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, 17, 24 et 31 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 4, 11, 18 et 25 

Jeudi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 5 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6, 13, 20 et 27 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 26 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 7 mars et 11 avril 

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 

Un geste de mission tout simple… 
distribuer la feuille À l’Écoute ! 

Comme le dit avec force le pape François, les péri-
phéries sont souvent plus proches de nous que nous 
l’imaginons. 

Et, de par notre baptême, nous sommes tous missionnaires. 

Alors, osons un geste tout simple : distribuer la feuille À l’Écoute à un voisin, 
un ami, une personne malade ou âgée, dans notre village ou notre quartier. 

Ire ne e de Lyon, artisan de paix et d’unite  

Projection du film, suivie d’un débat avec le père Bernard BADAUD, ancien 
curé de la paroisse Saint-Irénée (Durée du film : 28 min) 

mercredi 25 mars 2020 à 20h 

à la chapelle du Centre Notre-Dame à Roanne 

Libre participation aux frais 


