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Patience et confinement !
Comment garder patience en ce moment de confinement ? Chacun a déjà

Infos diverses

trouvé des idées pour vivre le moins mal possible ce temps qui nous est
Service Chrétiens à l’écoute

imposé.
Ce temps est l’occasion de créer de nouveaux liens et de prendre soin des
liens existants. Il est toujours possible d’appeler pour demander de l’aide :
ce n’est pas honteux ! Un ami pour parler ; lui demander comment il va, lui
dire comment on va.
Ces échanges sont importants parce qu’ils nous rappellent que nous
sommes humains et nous montrent que nous sommes vivants. Encore dans
la joie de Pâques, il est important de témoigner du Christ ressuscité. « Ne
vous laissez pas voler la joie de Pâques ! » nous rappelait Mgr DUBOST,

Les séminaristes du séminaire
Saint-Irénée se mobilisent
pour élargir les horaires du
service téléphonique
Chrétiens à l’écoute et permettre à tous ceux qui se sentent seuls de pouvoir parler
librement avec des écoutants,
au 04 78 81 48 88,
de midi à minuit,
tous les jours.

l’administrateur apostolique de notre diocèse, pour son message de

Aumôneries des hôpitaux

Pâques.

Les aumôniers d’hôpitaux sont
disponibles pour visiter les
personnes hospitalisées, en
particulier en fin de vie. Les
aumôniers peuvent rendre
visite et prier, sur demande
explicite de la famille. Ce service semble mal connu des
chrétiens parce qu’il y a très
peu de demandes qui arrivent
aux aumôniers par les patients
ou les familles, alors que cela
est d’un très réconfort, surtout en ces moments où la
famille ne peut être présente
à l’hôpital.

L’activité paroissiale reste importante pour ceux qui savent s’occuper mais
je prends toujours le temps qu’il faut pour parler avec ceux qui appellent à
la cure pour prendre de mes nouvelles. De grâce, ne restez pas seuls ! Vous
avez ci-contre un numéro d’appel diocésain ; n’hésitez pas à l’utiliser si besoin.
Ce temps de confinement éprouve plus ou moins durement notre patience,
comme Dieu parfois. Mais cette patience, est aussi un temps donné pour
nous centrer sur l’essentiel, un temps qui peut nous aider à nous détacher
de ce qui est superflu. Rappelons-nous le temps que nous vivons pour que,
une fois libérés du confinement, nous appréciions mieux tout ce dont nous
avons été privés et qui nous manque.
Oui, le Christ Ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alors, avançons dans la
joie de Pâques et ne nous laissons pas ravir la joie.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Pour demander une visite de
l’aumônier quand on est hospitalisé, il existe un numéro
général 06 62 59 94 74. Des
numéros par aumônerie sont
disponibles sur le site du
diocèse.

2020, une annee guidee par saint Irenee
Infos diverses
Messes télévisées
Pour ceux qui ne sont pas
abonnés à KTO, vous pouvez avoir accès aux émissions :
•

Sur Internet :
www.ktotv.com

•

Sur TV :

 Bouygues canal 218

Le diocèse de Lyon a réalisé, à l’attention de tous, un petit film
de 28 minutes sur Saint Irénée, sa vie, et sa doctrine.
Ce film peut être visionné gratuitement et à tout
moment sur internet avec le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?
v=i3PXfBxbFTk&feature=youtu.be&utm_source=sendinblue&utm_campaign
=Votre_paroisse__loin_des_yeux_mais_prs_du_coeur&utm_medium=email
Le trafic sur internet étant actuellement très dense, il est recommandé de
visionner ce film aux heures creuses, et en basse résolution (480 p.), laissant

 Numéricâble canal 179

ainsi la priorité aux besoins professionnels et à l’enseignement en ligne.

 orange canal 220
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 Free canal 24

« Redécouvrir que l’Évangile est dangereux comme un explosif… car il bouleverse
l’horizon étroit de l’homme et la sagesse de ce monde. »
Michel HUBAUT, prêtre franciscain

Preparation au
bapteme
Information importante :
Pour l’instant, tant que

De saint Ambroise…
Nous avons tout en Christ, le Christ est tout pour nous. As-tu soif ? Il est la
source. As-tu faim ? Il est le pain. Es-tu dans les ténèbres ? Il est la lumière. Es-tu malade ? Il est le médecin. Es-tu mort ? Il est la vie. Goûte et

nous ne connaissons pas les

vois comme est bon le Seigneur. (voir Ps 33,9)

dates ni les modalités de

Du pere G. de MÉNTHIÉRÉ… (conferences de Careme 2020)

reprise des célébrations,
nous ne sommes pas en
mesure de prendre de nouvelles inscriptions.
Les rencontres de préparation sont suspendues jus-

L’Église est merveilleusement figurée par cette toute jeune fille qui a pris
sur son dos son petit frère pour lui faire passer la rivière.
On lui dit : « mais ma petite, ce fardeau est bien trop lourd ! » Et elle de
répondre du tac au tac, admirablement indignée : « mais ce n’est pas un
fardeau, c’est mon frère ! »

qu’à nouvel ordre.

Devinette :

Citation
« Si ceux qui disent du
mal de moi savaient
exactement ce que je
pense d’eux, ils en diraient bien davantage. »
Sacha GUITRY

Quelle est la différence entre l’éclair, l’administrateur de site
(webmaster), le contrôleur des impôts et la contractuelle ?
Réponse :
•
•
•
•

L’éclair foudroie
L’administrateur de site (webmaster) met en ligne
le contrôleur des impôts redresse
la contractuelle aligne

Les 3 premières sont de moi ; la dernière est de ma nièce : je crois bien que
je l’ai contaminée par mon humour pas drôle.

Le confinement… et si c’etait une chance ?

Du Pape François

Une occasion de vie spirituelle plus intense ...

« L’idole de l’argent, du

(photo : lyon.catholique.fr)

Au-delà des tracas et des difficultés posées
par le confinement, nous pouvons aussi,
dans la mesure de notre possible, mettre à
profit l’inaction forcée, pour approfondir
notre vie spirituelle.
Les possibilités sur Internet sont très nombreuses.
Ainsi, le diocèse de Lyon propose, régulièrement, des vidéos de Mgr Michel
DUBOST et de Mgr Emmanuel GOBILLIARD : vêpres, chapelet, chemin de
croix, messe.
À vivre quotidiennement et en direct à 18h15 sur la page Facebook de Mgr
GOBILLIARD.
Dans la paroisse, une retraite par mail est proposée ; il suffit d’envoyer un
mail à jeanluc.baritel@gmail.com ; il est encore possible de s’inscrire même
si elle est déjà commencée. Après une montée vers Pâques et une méditation depuis la résurrection, en forme de libération de nos idoles, la semaine
qui commence interrogera sur la “patience de Dieu”.

succès, de la carrière, de
la réalisation de soi, du
plaisir […] toutes ces
idoles […] promettent le
bonheur mais ne le donnent pas, au contraire,
elles nous asservissent,
elles volent notre amour.
Les idoles promettent la
vie mais l’enlèvent, alors
que le vrai Dieu ne demande pas la vie, mais la
donne. »
« La vraie conversion est
de se mettre à l’écart, de
se décentrer, de mettre
le Christ au centre et de
laisser l’Esprit Saint être
le protagoniste de notre

Et une occasion pour continuer à se former
(photo : SINOD.fr)

vie. »

Dans la Bible
1 Tm 5,23
Conseil d’ami en ces temps
de confinement :

Cesse de ne boire que de
l’eau, mais prends un peu
de vin, à cause de ton
De très nombreuses formations sont disponibles en ligne, les annonceurs
rivalisant d’ardeur, de créativité, et de sens du partage, pour nous aider à
remplacer les rassemblements physiques, par des temps plus personnels.

estomac et de tes fré-

Signalons, par exemple, cette initiative du Collège des Bernardins, dans son
application SINOD, déjà évoquée à plusieurs reprises dans la feuille À
l’Écoute : depuis le lundi 23 mars, deux formations, déjà diffusées, sont remises en ligne. Elles sont autant de chemins spirituels :

Attention tout de même aux
excès !

•

« Les sacrements », par Monseigneur Matthieu ROUGÉ,

pas bon.” “Tout est per-

•

« Une histoire biblique des origines », par le père David SENDREZ.

mis”, mais tout n’est pas

Pour s’inscrire, rien de plus facile : il suffit de renseigner son adresse mail et
un mot de passe sur sinod.fr.
Et c’est entièrement gratuit, sans engagement et à temps choisi !

quents malaises.

“Tout est permis”, dit-on,
mais je dis : “Tout n’est

constructif.

Pendant le confinement, la quete continue…
Dans la Bible

(photo : lyon.catholique.fr)

2 Co 8, 1-15

Nous vous avons épargné les précédents mails du diocèse et je ne ferai pas

La collecte à Corinthe
Frères, nous voulons vous

d’autre information à ce sujet jusqu’à la fin du confinement, sauf si les ressources paroissiales étaient réellement en danger.

faire connaître la grâce que

Ce qui m’importe d’abord, c’est que chacun ait de quoi subsister ; si certains

Dieu a accordée aux Églises

se retrouvent dans le besoin, ou ont connaissance de personnes en difficulté

de Macédoine. Dans les

de tout ordre (financier, solitude…), qu’ils n’hésitent pas à contacter la pa-

multiples détresses qui les

roisse ou le Secours Catholique (Christine PONCET : 06 31 50 67 33 ou par

mettaient à l’épreuve,

mail : michel.poncet2@wanadoo.fr)

l’abondance de leur joie et

Il est vrai, cependant, que le confinement entraîne la suspension des quêtes

leur extrême pauvreté ont

dominicales et des casuels (offrandes à l’occasion des baptêmes, mariages et

débordé en trésors de gé-

funérailles… mais n’entraîne pas la disparition des frais encourus : l’Église et

nérosité. Ils y ont mis tous

les paroisses doivent toujours faire face aux dépenses courantes et souvent

leurs moyens, et davantage

incompressibles (nous avons dû payer la sono de l’église de Renaison qui est

même, j’en suis témoin ;

terminée mais pas encore pleinement fonctionnelle : il reste les dernier ré-

spontanément, avec grande

glages qui seront effectués à la reprise des célébrations).

insistance, ils nous ont demandé comme une grâce

Comme la quête dominicale reste une des principales ressources financières

de pouvoir s’unir à nous

des paroisses, vous pouvez – pour pallier l’absence des quêtes physiques le

pour aider les fidèles de

dimanche – continuer de donner en apportant votre offrande.

Jérusalem. Au-delà même

Le diocèse a mis en place plusieurs moyens dématérialisés, très simples à

de nos espérances, ils se

utiliser :

sont eux-mêmes donnés

•

Vous pouvez souscrire à la quête prélevée : en mettant en place un prélèvement automatique sécurisé. Il ouvre droit à la réduction d’impôt
égale à 66% du montant du don.

•

Pour les paroisses qui l’ont mis en place, il est possible aussi de faire un
don en téléchargeant l’application La Quête sur son smartphone, grâce
au lien http://www.appli-laquete.fr/ ; mais, à ma connaissance, aucune
des paroisses du doyenné ne l’utilise. Si certains sont intéressés, nous le
pourrons le mettre en place : n’hésitez pas à vous faire connaître.

•

Dieu, toute sorte d’empres-

Le don par carte bancaire : depuis quelques semaines, une nouvelle solution permet aux fidèles donner avec la carte bancaire (CB) ou par virement. Cette plateforme très simple, permet au fidèle de choisir sa paroisse et de donner en quelques clics

sement et l’amour qui vous

 par SMS : Envoyer “DON” au 07 57 91 74 72 ; vous recevez un SMS

d’abord au Seigneur, et
ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite
avait déjà commencé, chez
vous, cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d’aller jusqu’au
bout. Puisque vous avez
tout en abondance, la foi, la
Parole, la connaissance de

de réponse avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don.

vient de nous, qu’il y ait

 Un lien internet dirige vers la même plateforme :

aussi abondance dans votre

https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon

don généreux ! Ce n’est pas
un ordre que je donne, mais

•

je parle de l’empressement

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site du diocèse :
www.lyon.catholique.fr et sur www.donnons-lyon.catholique.fr.

des autres

Et il toujours possible d’envoyer un chèque à la paroisse.

Prieres des jeunes de l’aumonerie
pour vérifier l’authenticité
de votre charité. Vous con-

Les prières des saints, c’est bien ; les éditos des prêtres, c’est bien aussi.
Mais qui a dit que les jeunes ne savent pas prier ? Voici quelques intentions qu’ils ont rédigées à l’occasion de l’épidémie : associons-nous à leur
prière.

naissez en effet le don généreux de notre Seigneur
Jésus Christ : lui qui est
riche, il s’est fait pauvre à

Seigneur nous t’adressons nos
prières pour les soignants qui sont
en contact avec le Coronavirus,
pour les malades et leurs proches,
les familles endeuillées dont la période est encore plus lourde à vivre
pour eux en ce moment.

cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa
pauvreté. Au sujet de cette
collecte, je donne mon avis,
car cela vous est utile, à
vous qui, dès l’année der-

Seigneur, nous te prions également pour que cette période de
confinement se termine bientôt et
qu’un traitement soit trouvé.

nière, avez pris l’initiative

Nous te prions pour que les chrétiens qui n’ont pas pu passer
les fêtes de Pâques en famille trouvent du réconfort dans
leurs prières.

jusqu’au bout de la réalisa-

Seigneur nous te prions pour que nous puissions faire notre
première communion prochainement.
Notre Père, Nous te demandons de veiller sur toute notre
famille, surtout en cette période de pandémie. Veille sur le
monde entier pour qu’il y ait le moins de personnes décédées. Amen.

non seulement de la réaliser, mais encore de la décider. Et maintenant, allez
tion : comme vous avez mis
votre ardeur à prendre
cette décision, ainsi vous
irez jusqu’au bout, selon
vos moyens. Car s’il y a de
l’ardeur, on est bien reçu
avec ce que l’on a, peu importe ce que l’on n’a pas. Il
ne s’agit pas de vous mettre
dans la gêne en soulageant
les autres, il s’agit d’égalité.
Dans la circonstance présente, ce que vous avez en
abondance comblera leurs
besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en
abondance puisse combler
vos besoins, et cela fera
l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne :
Celui qui en avait ramassé
beaucoup n’eut rien de
trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de
rien.

Messes de semaine
Les messes de semaine sont
suspendues au public jusqu’à
nouvel ordre (au moins jusqu’au 11 mai)
Nous vous ferons savoir dès
qu’il sera possible de les célébrer : il est possible qu’il y ait
un décalage entre la reprise
des messes de semaine et
celle des messes dominicales.

Nos joies… baptêmes et mariages
Information importante :
Tous les baptêmes et les mariages prévus jusqu’au dimanche 10 mai inclus (et sans
doute un peu au-delà) sont reportés à une date non encore connue (pour les
baptêmes) ; nous attendons d’en savoir plus sur les échéances et, surtout, sur les
modalités de déconfinement (date de reprise des célébrations et nombre de
personnes maxi) pour confectionner un nouveau planning.
Pour limiter le pic d’activité, il est grandement souhaitable que nous célébrions les
batêmes et les mariages à la date prévue quand ce sera redevenu possible.
Cependant, d’une part, nous ne prendrons – ni ne ferons prendre – aucun risque
sanitaire et, d’autre part, je comprends bien que le côté organisationnel des

Residence “Les Morelles”
Suspendues pour le moi
d’avril au moins (celle prévue
en mars n’a bien sûr pas pu
avoir lieu)

Permanences pour
confession et ecoute
Vous pouvez appeler à la cure
quand vous avez besoin. Vous
pouvez laisser un message sur
le répondeur ou renouveler
votre appel : comme, à cause
du confinement, je ne suis
jamais absent très longtemps,
je pourrai vous rappeler rapidement.

cérémonies de baptême et surtout mariage plongent les parents d’enfants à baptiser
ou les fiancés dans une incertitude inconfortable. Mais je crois qu’il n’y a pas
d’urgence à annuler ou reporter ; nous prendrons les décisions qui s’imposent au cas
par cas et au fur et à mesure.
Un gros travail attend la secrétaire paroissiale à son retour.

Nos peines… funérailles
Cimetière de Saint-André d’Apchon
06/04 - Marguerite PEURIÈRE, 95 ans
Cimetière de Saint-Haon-le-Vieux
14/04 - Marc ROUSSEY-SENTIS, 49 ans
Cimetière de Renaison
14/04 - Raymond MAZIOUX, 88 ans
Funérarium de Roanne
15/04 - Yves CRUZILLE, 83 ans

04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com
Le secrétariat est fermé
jusqu’à nouvel ordre.

Information :
Alors que l’État et le diocèse nous permettraient d’accepter les célébrations à l’église
dans la limite de 20 personnes, nous avons décidé entre confrères de n’accepter que
les cérémonies au cimetière ou au funérarium pour limiter au maximum les risques de
propagation du virus.

Pour les urgences, j’assure le

Les personnes de plus de 70 ans sont les plus vulnérables et elles constituent une part

travail de notariat et de

importante des équipes funérailles ; de ce fait, dans la mesure du possible, les prêtres

secrétariat jusqu’à la reprise

et diacre assureront les célébrations, quitte à s’entraider entre paroisses, pour éviter

du travail de la secrétaire

d’exposer inutilement ces personnes.

paroissiale

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.

