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« Au revoir, le ballon ! »
En disant ces mots, Kessy (3 ans) – tandis qu’elle regardait s’envoler le ballon qu’elle venait de lâcher – n’avait sans doute pas conscience que, avec
le ballon, c’est une partie de l’innocence de son enfance qui venait de s’envoler.

Agenda du mois

Nous étions alors au cimetière, pour l’enterrement de sa grande sœur Léna
(13 ans). Comment ne pas être effondré devant une telle injustice ? Il est
d’usage de chercher à « s’en remettre » ; mais peut-on se remettre d’une
telle épreuve et, surtout, que voudrait dire « s’en remettre » si on ne gardait pas une trace indélébile d’un tel cataclysme ?

Équipe d’Animation
Paroissiale
reprise de la vie paroissiale

Grandir, c’est perdre une part de notre innocence ; c’est accepter – ou, en
tout cas, prendre acte – que rien ne sera jamais plus comme avant. Dans la
crise que nous traversons, je me demande dans quelle mesure cet empressement frénétique à reprendre une vie « normale » – ou, au moins, la plus
normale possible (que ce soit pour l’économie ou la vie ecclésiale) – ne
tient pas d’un refus de grandir, d’un refus de changer.
Grandir, c’est apprendre à traverser le désert, sans compter sur nos ressources, en gardant une confiance indéfectible dans ce Dieu qui nous a
donné la vie et qui ne cesse de se donner à nous, même – surtout ? –
quand nous doutons de sa présence. Il nous faut sans cesse sortir de l’enfermement de nos assurances factices pour apprendre petit à petit à nous
blottir entre ses bras.
Dieu nous libère (Exode 14) ; Il nous donne à manger le pain de vie (Exode
16) ; Il nous donne à boire (Exode 17) ; Il nous indique un chemin de vie par
sa Loi de libération (Exode 20).
Pour répondre à notre défi afin qu’il manifeste sa présence : « “Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?” » (Ex 17,7), Dieu nous
lance un défi, celui de la foi : « “allais-tu garder ses commandements,
oui ou non ?” » (Dt 8,2)
Gardons confiance en Dieu, gardons confiance dans son Esprit Saint qui ne
cesse de souffler, afin qu’il nous guide vers des chemins nouveaux, inconnus pour nous, des chemins de liberté renouvelés vers la vie éternelle, où
nous trouverons une joie, la joie de Pâques, que nul ne peut nous ravir.
(Jn 16,22)
père Jean-Luc BARITEL, curé

Jeudi 11 juin - 18h30
Cure de Renaison

Jeudi 18 juin - 16h30
Riorges
Réunion de doyenné
Été et rentrée dans le doyenné
Jeudi 18 juin - 19h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Réunion des curés et vicaires
du Roannais
Temps de travail fraternel
Samedi 20 juin - 15h30
Oullins
Ordination diaconale de
Christian PIZOT
Sur invitation
Mardi 23 juin - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Le nombre de participants
étant limité à 10, il est préférable de s’inscrire pour cette
séance :
jeanluc.baritel@gmail.com

Une annee speciale Laudato Si
Agenda (suite)
Mercredi 24 juin - 9h30
Église de Renaison
Solennité de Saint-JeanBaptiste
Jeudi 2 juillet - 20h
Aumônerie de Renaison
Mission Sainte-Madeleine
Avenir des paroisses du
doyenné ; quels liens avec
la paroisse Saint-Jean-enPacaudois

À l’occasion des 5 ans de l’encyclique Laudato Si, le pape François a lancé
une « année spéciale Laudato Si », du 24 mai 2020 au 24 mai 2021.
Cette encyclique, dont la valeur a été saluée universellement, et bien au-delà des limites de la chrétienté, nous invite à une vigoureuse conversion vers une
« écologie intégrale ».
Et la crise du Covid-19 n’a-t-elle pas souligné, une
fois de plus, l’urgence et l’importance d’inventer
« le monde d’après », ce à quoi nul chrétien ne peut
être indifférent ?
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté, à
prendre soin de notre Maison commune et de nos
frères et sœurs les plus fragiles », a redit le Saint Père.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots»
Martin Luther King
Agenda (fin)
Vendredi 24 juillet - 16h19h
Renaison
Salle « La Parenthèse »
Don du sang : Un acte
« simple mais important »

L’exemple des saints pour inventer le monde
d’apres
Le 26 mai dernier, le pape François a signé l’acte de reconnaissance de miracles et martyres de plusieurs grandes figures de la chrétienté, ouvrant la
voie à leur canonisation. Parmi eux :

Voir article du pape (p. 6)
22 octobre - 11 novembre
Cathédrale Saint-JeanBaptiste (Lyon)
Lyon née de la Lumière
Le temps des bâtisseurs

•

Le père César de Bus, né à Cavaillon (1544-1607), fondateur des Pères de la Doctrine Chrétienne (les
« doctrinaires »),

•

Pauline Marie Jaricot, née à Lyon, (1799-1862), fondatrice des Œuvres de la Propagation de la Foi et du Rosaire
Vivant,

•

Encore plus près de nous, Charles de Foucauld, né à
Strasbourg, (1858-1916), ancien militaire à la vie désordonnée, dont on connaît le visage dévoré de charité,
qu’une conversion foudroyante et absolue a tourné vers
les plus pauvres populations du désert saharien.

Spectacle : 40 représentations

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 8 juillet
à 20h30
Cure de Renaison

À leur manière, et en leur temps, ils ont incarné cette parole de notre pape
François : « 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,
elle se dénature… ».
Et nous, aujourd’hui, à l’image de nos devanciers, comment inventonsnous « le monde d’après » ?

Dans nos eglises, respectons les gestes barriere
Depuis le 23 mai, la célébration des messes avec présence du public est à
nouveau autorisée, à condition de respecter les gestes barrière, car l’épidémie, même si elle semble perdre en vigueur, n’est pas terminée.
Les consignes et mesures édictées par l’Église, en conformité avec les prescriptions gouvernementales, sont consultables sur le site internet de la CEF
(Conférence des Évêques de France), mais surtout et de manière précise, sur
le site du diocèse de Lyon https://lyon.catholique.fr.
Nous en rappelons ici l’essentiel, qui se résume en 4 règles qui concernent
directement chaque fidèle :
Règle n° 1 : chaque fidèle ne doit avoir personne à moins d’un mètre de lui
dans toutes les directions : devant, derrière et sur les côtés (règle improprement appelée des « 4 m² »). Cette règle ne s’applique toutefois pas aux personnes vivant sous le même toit (par exemple les familles).
Règle n° 2 : tout le monde doit porter un masque, célébrants et fidèles. Personne ne peut être admis à l’église sans porter un masque. NB : contrairement à ce qui est suggéré par le diocèse, la paroisse ne fournira pas de
masque (la possession d’un masque est de la responsabilité personnelle
puisque des masques ont été fournis pas toutes les communes).
Règle n° 3 : la désinfection des mains est obligatoire pour tous à l’entrée de
l’église. Du gel hydroalcoolique sera fourni.
Règle n° 4 : un responsable identifié de la régulation se tiendra à l’entrée et à
la sortie de l’église. Il veillera à ce qu’aucun attroupement ne se crée et sera
responsable du comptage des personnes présentes à l’intérieur.
En outre, les consignes suivantes devront être respectées :
• Mise en place d’un sens de circulation, avec entrée et sortie distinctes.
Ceci vaut également pour la procession de communion,
• Remplissage des églises « par le haut » afin d’éviter les croisements de
personnes,
• La quête a lieu sous forme de corbeilles mises à disposition à la sortie de
l’église,
• La communion est distribuée exclusivement dans la main, et il n’y a pas
de communion sous les deux espèces.

La sono de l’eglise de Renaison est en service

Citations
« Aussitôt que je crus
qu’il y avait un Dieu, je
compris que je ne pouvais faire autrement que
de ne vivre que pour lui »
St Charles de Foucauld
« L’Espérance, c’est la
certitude que ce que
nous vivons a un sens
quoi qu’il advienne. »
Vaclav HAVEL

Du Pape François
« L’Apôtre Jean nous
parle du fondement de
l'amour : nous pouvons
aimer parce que Dieu
nous a aimés le premier.
Que l’Esprit Saint nous
donne la force et la joie
d'aimer nos frères et
sœurs et de manifester
ainsi l’amour que nous
avons pour Lui. »

De Saint Ignace
d’Antioche
« Notre Dieu Jésus-Christ,
maintenant qu'il est re-

L’installation, entièrement nouvelle, représente un investissement de plus
de 35 000 euros. Cet effort témoigne de l’importance accordée au lieu de
rassemblement qu’est notre église. L’installation comprend :

tourné au Père, se mani-

•

Une nouvelle électronique de commande et de régulation,

monde, le christianisme

•

Des micros de qualité professionnelle, sensibles et moins directionnels,

ne se défend pas avec les

•

De nouveaux diffuseurs avec nouvelle implantation, pour une meilleure
couverture de tout l’espace, éliminant les « trous » sonores.

mots de la sagesse des

Nos célébrations n’en seront que plus accueillantes, plus confortables, plus
priantes, ferventes et belles. Chaque utilisateur aura à cœur de manipuler
le matériel avec le plus grand soin et dans le strict respect des consignes
d’emploi, au bénéfice de tous.

feste davantage. Face
aux

persécutions

du

hommes, mais avec la
force de Dieu »

Dans la Bible
Ex 17, 1-7
Massa et Mériba
(Épreuve et Querelle ou
Tentation et Défi ?)
Toute la communauté des
fils d’Israël partit du désert
de Sine, en observant les
étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Rephidim. Comme il n’y avait
pas d’eau à boire, le peuple
chercha querelle à Moïse :
« Donne-nous de l’eau à
boire ! » Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l’épreuve ? » Là, le
peuple souffrit de la soif. Il
récrimina contre Moïse et
dit : « Pourquoi nous as-tu
fait monter d’Égypte ? Étaitce pour nous faire mourir
de soif avec nos fils et nos
troupeaux ? » Moïse cria
vers le Seigneur : « Que vais
-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à
Moïse : « Passe devant le
peuple, emmène avec toi
plusieurs des anciens
d’Israël, prends en main le
bâton avec lequel tu as
frappé le Nil, et va ! Moi, je
serai là, devant toi, sur le
rocher du mont Horeb. Tu
frapperas le rocher, il en
sortira de l’eau, et le peuple
boira ! »

Le monde d’apres… quelques pistes livrees par le
pape François, pour l’apres coronavirus
Dans une interview donnée à Austen Ivereigh, l’un de ses biographes, le pape
François a livré, pendant la semaine sainte, quelques pistes pour « l’après
coronavirus ». Extraits…

La mission de l’Église pendant le Covid-19
« Le peuple de Dieu a besoin que leur pasteur soit proche d’eux, sans se surprotéger. Le peuple de Dieu a besoin que ses pasteurs se sacrifient, comme
les Capucins, qui sont restés proches », […] « La créativité du chrétien […]
doit se manifester en ouvrant de nouveaux horizons, en ouvrant des fenêtres, en ouvrant à la transcendance vers Dieu et vers les gens, et en
créant de nouvelles façons d’être chez soi. »

Les politiques de confinement
S’il reconnaît que la plupart des gouvernants ont pris des mesures exemplaires, en faisant passer le bien des personnes au-dessus des logiques économiques, le pape relève que la réflexion collective a été façonnée par la
finance depuis trop longtemps. Il s’en prend à la culture du déchet qui
pousse notamment à « jeter » les embryons d’enfants trisomiques pendant
la grossesse, et à ne soigner les personnes âgées que « jusqu’à un certain
point », signes d’une « culture de l’euthanasie, légale ou secrète ».

L’avenir de l’économie
« Je vois les premiers signes d’une économie moins liquide, plus humaine »,
estime François, qui discerne en cette crise l’occasion de « franchir le pas
décisif » et de « passer de l’utilisation et de l’abus de la nature à sa contemplation ». De passer, aussi, du virtuel au réel, en allant à la rencontre des
pauvres et des personnes vulnérables, comme tous les « saints d’à-côté »,
qui donnent leur vie actuellement.
Encore faudra-t-il « garder la mémoire », une fois la Covid-19 derrière nous.
Le pape déplore « la mémoire sélective » des individus. « À cette époque où,
en Europe, nous commençons à entendre des discours populistes et à assister
à des décisions politiques de type sélectif, poursuit-il, il n’est que trop facile
de se souvenir des discours d’Hitler en 1933, qui n'étaient pas si différents de
certains discours de quelques politiciens européens aujourd’hui. »
Chaque crise contient selon lui à la fois « un danger et une opportunité », ou
plutôt « l’opportunité de sortir du danger ». Ainsi, ajoute-t-il, il faudrait
« ralentir notre rythme de production et de consommation et apprendre à
comprendre et à contempler le monde naturel ». En somme, la crise doit être
l’occasion de se « reconnecter avec notre environnement réel ».

L’Église d’après
Pour le pape, l’Église d’après devra avant tout être « moins attachée à certaines façons de penser », l’Église étant, qu’on le veuille ou non, « une institution ».

« La tentation, met-il en garde, serait de rêver d’une Église désinstitutionnalisée, d’une Église gnostique sans institutions, ou d’une Église soumise à des
institutions fixes […]. Celui qui fait l’Église est le Saint-Esprit […]. C’est le Saint
-Esprit qui institutionnalise l’Église, d’une manière alternative et complémentaire, parce que le Saint-Esprit provoque le désordre à travers les charismes, mais, à partir de ce désordre, crée l’harmonie. »

Et Moïse fit ainsi sous les
yeux des anciens d’Israël. Il
donna à ce lieu le nom de
Massa (c’est-à-dire :

François l’affirme : « Une Église libre n’est pas une Église anarchique, car la
liberté est le don de Dieu. » Pour le pape, il s’agit donc d’apprendre à vivre
dans une Église qui existe « dans la tension entre l’harmonie et le désordre
provoquée par le Saint-Esprit ».

Épreuve) et Mériba (c’est-à-

Et de développer encore : « Si vous me demandez quel livre de théologie peut
le mieux vous aider à comprendre cela, ce serait les Actes des Apôtres. Vous
y verrez comment le Saint-Esprit désinstitutionnalise ce qui n’est plus utile
et institutionnalise l’avenir de l’Église. C’est cette Église qui doit sortir de la
crise. »

parce qu’ils l’avaient mis à

Nominations : du changement dans le doyenne
Les nominations de prêtres, diacres et laïcs du diocèse, avec prise d’effet le
1er septembre 2020, ont été rendues publiques. Le doyenné des Monts de la
Madeleine est directement concerné :

dire : Querelle), parce que
les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et
l’épreuve, en disant : « Le
Seigneur est-il au milieu de
nous, oui ou non ? »

Dt 8, 1-20
Garder les commandements
Oui ou non ?
Tous les commandements
que je vous prescris aujour-

Le père Jean-Bernard RAMIARINJATOVO, du diocèse d’Antsibare (Madagascar), est déchargé de sa responsabilité d’administrateur de la paroisse Saint-Jean-en-Pacaudois.

d’hui, vous veillerez à les
mettre en pratique, afin que
vous viviez, deveniez de
plus en plus nombreux et

Le père Jean-Luc BARITEL est déchargé de sa responsabilité
d’administrateur de la paroisse de Saint-Just-en-Chevalet.
Tout en restant curé de Sainte Madeleine, le père Jean-Luc
est nommé curé Saint-Jean-en-Pacaudois, pour une durée
de 3 ans.

entriez en possession du
pays que le Seigneur a juré
de donner à vos pères. Souviens-toi de la longue
marche que tu as faite pendant quarante années dans
le désert ; le Seigneur ton

Il sera secondé par le père Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA, nommé vicaire sur ces deux paroisses. Le père Honoré
est originaire du diocèse d’Antsibare (Madagascar).

Dieu te l’a imposée pour te
faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et
savoir ce que tu as dans le

Le père Philémon MUTWARE est nommé curé de la paroisse
de Saint-Just-en-Chevalet, pour une durée de 6 ans. Le père
Philémon est originaire du diocèse d’Uvira (Congo).

cœur : allais-tu garder ses
commandements, oui ou
non ? Il t’a fait passer par la
pauvreté, il t’a fait sentir la
faim, et il t’a donné à man-

D’autres changements concernent les paroisses du Roannais. La liste exhaustive est consultable sur le site du diocèse à l’adresse : lyon.catholique.fr
Nous sommes très heureux d’accueillir les nouveaux prêtres et aurons à
cœur de participer à leur mission en Église.

ger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères
n’aviez connue – pour que
tu saches que l’homme ne

Don du sang
Dans la Bible

Infos collectes

Dt 8, 1-20 (suite)

« À ce jour, les réserves de l’Etablissement français du
sang (EFS) sont très
faibles. Nous comptons sur vous pour que la belle, et nécessaire mobilisation
de ces dernières semaines s’inscrive dans la durée pour répondre aux besoins quotidiens des patients, en assurant l'indispensable continuité d’approvisionnement en produits sanguins. Nos équipes se déplaceront prochainement au plus près de chez vous à l'occasion d'une collecte organisée sur
rendez-vous. »

vit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui vient de
la bouche du Seigneur. Ton
vêtement ne s’est pas usé
sur toi, et ton pied ne s’est
pas enflé, au cours de ces
quarante années ! Tu le
sauras en ton cœur :
comme un homme éduque
son fils, ainsi le Seigneur ton
Dieu fait ton éducation. Tu

Voici le message que j’ai reçu il y a quelques jours ; vous trouverez les informations sur le site internet https://dondesang.efs.sante.fr/

garderas les commandements du Seigneur ton Dieu
pour marcher sur ses chemins et pour le craindre. Le
Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile :
pays de rivières abondantes, de sources profondes jaillissant dans les
vallées et les montagnes,
pays de blé et d’orge, de
raisin, de grenades et de
figues, pays d’olives, d’huile
et de miel ; pays où le pain
ne te manquera pas et où
tu ne seras privé de rien ;
pays dont les pierres con-

Article d’encouragement du pape François
Un acte « simple mais important » : le pape François a encouragé au don du
sang, après l’angélus de ce dimanche 14 juin 2020, Journée mondiale du don
de sang.
« C’est aujourd’hui la Journée mondiale du don de sang, a rappelé le pape
en italien. C’est l’occasion de stimuler la société à être solidaire et sensible
pour ceux qui en ont besoin. »
Le pape a spécialement remercié les bénévoles : « Je salue les bénévoles
présents et j’exprime mes remerciements à tous ceux qui accomplissent cet
acte d’aide du prochain simple mais très important. »
Dans un tweet, le pape a insisté : « La Journée Mondiale des donneurs de
sang est l’occasion de stimuler la société afin qu’elle soit plus solidaire. J’exprime ma gratitude à tous ceux qui accomplissent cet acte simple mais très
important d’aide au prochain. »

tiennent du fer, et dont les

« Journée mondiale du don de sang » 14 juin 2020 - 16h03 - Anita Bourdin

montagnes sont des mines

zenit.org

de cuivre. Tu mangeras et
tu seras rassasié, tu béniras
le Seigneur ton Dieu pour ce
pays fertile qu’il t’a donné.
Garde-toi d’oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger
ses commandements, ses
ordonnances et ses décrets,
que je te donne aujourd’hui. Quand tu auras man-

Denier de l’Église 2020 : c’est parti !
La campagne 2020 de collecte du Denier de l’Église est lancée : elle se
déroule de juin à décembre 2020.
Rappelons que le denier sert, notamment, à la rémunération des prêtres
et des laïcs salariés du diocèse, et à financer les études des séminaristes
et des diacres.
Votre don vous ouvre une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du
montant du don.

tu auras bâti de belles mai-

On peut effectuer un don en ligne sur le site du diocèse lyon.catholique.fr,
ponctuel ou régulier, par chèque ou par prélèvement automatique.

sons et que tu les habiteras,

Toutes les précisions sont disponibles sur lyon.catholique.fr

gé et seras rassasié, quand

Merci pour votre générosité !

Collecte mere et enfant
Les Associations familiales Catholiques (A.F.C.) organisent habituellement
chaque année une collecte sur la voie publique en faveur de la Mère et l’Enfant, sous l’égide de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales).
Cette année, vue la situation sanitaire, cette collecte ne pourra être organisée.
L’A.F.C. de Roanne vous propose donc de soutenir quand même les mères ou
futures mères en difficultés, d’une autre manière.
Nous suggérons que ceux qui le souhaitent fassent un don directement aux
associations que nous soutenons habituellement, à savoir « Magnificat Accueillir la Vie » et « La Maison de Louise ».
Pour faire vos dons, le mieux est de le faire en ligne directement sur le site
de l’association, ou de leur envoyer un chèque, ou encore via une cagnotte
Hello Asso.
• Magnificat Accueillir la Vie : www.magnificat.asso.fr – 2 rue Charles Gille
- 37000 TOURS
• Maison de Louise : www.maisondelouise.fr – 2 allée Préfleuri - 69290
SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
• Hello
Asso :
www.helloasso.com/associations/afc-de-roanne/
formulaires/1/widget
Pour plus de détails, se rendre sur le site des AFC de Roanne : https://
sites.google.com/site/afcroanne/

quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit
bétail, ton argent, ton or et
tous tes biens, n’en tire pas
orgueil, et n’oublie pas le
Seigneur ton Dieu qui t’a
fait sortir du pays d’Égypte,
de la maison d’esclavage.
C’est lui qui t’a fait traverser
ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents
brûlants et des scorpions,
pays de la sécheresse et de
la soif. C’est lui qui, pour
toi, a fait jaillir l’eau de la
roche la plus dure. C’est lui
qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères
– pour te faire passer par la
pauvreté et pour t’éprouver

Journee portes ouvertes Centre Notre-Dame
Le centre Notre-Dame vous propose une journée portes-ouvertes
le mardi 8 septembre à partir de 11h
Les mouvements qui souhaiteraient bénéficier d’un stand peuvent faire leur
demande par retour de mail en précisant l’espace dont ils ont besoin avant le
20 juillet.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

avant de te rendre heureux.
Garde-toi de dire en ton
cœur : « C’est ma force,
c’est la vigueur de ma main
qui m’ont procuré cette
richesse. » Souviens-toi du
Seigneur ton Dieu : car c’est
lui qui t’a donné la force
d’acquérir cette richesse, en
confirmant ainsi l’Alliance

Messe de Pentecote a la Bernarde

qu’il avait jurée à tes pères,
comme on le voit aujour-

Nous avons célébré la messe de Pentecôte, dimanche 30 mai, en plein air,
sous les arbres et dans la brise un peu frisquette malgré le grand soleil, au
château de la Bernarde.

d’hui. Si jamais tu en viens à

C’était aussi la première messe communautaire après la période de confinement… une grande joie, que nous avons été nombreux à partager, et un
beau symbole de l’Esprit qui souffle et nous envoie en mission.

dieux, si tu les sers et si tu

Un grand merci à tous
ceux qui ont rendu
possible cette célébration, ainsi qu’à nos
hôtes du château de
la Bernarde.

contre vous – à coup sûr

oublier le Seigneur ton
Dieu, si tu suis d’autres
te prosternes devant eux –
je l’atteste aujourd’hui
vous périrez : comme les
nations que le Seigneur
aura fait périr devant vous,
ainsi vous périrez, pour
n’avoir pas écouté la voix
du Seigneur votre Dieu.

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes
Dimanche 28 juin

Mardi - 18h

11h30 à RENAISON - Raphaël BONNET

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Samedi 23 mai
15h00 à SAINT-ANDRÉ D’APCHON - Romy SCHIED

Le 23
Mercredi - 9h30
Église de Renaison
Le 24 (solennité de la Nativité
de saint Jean-Baptiste)
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 19 et 26

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h

Nos peines… funérailles
Ambierle
16/03 - Marie-Lucie MOSNIER, née SIGAUD, 89 ans
11/06 - Odette PERRICHON, née CHARRONDIERE, 89 ans
Pouilly-les-Nonains
16/03 - René DURIX, 90 ans
29/05 - René COPPET, 87 ans
Renaison
05/03 - Jean Yves FEYT, 64 ans
09/03 - Jean Claude MOULIN, 77 ans
14/04 - Raymond MAZIOUX, 88 ans
05/05 - Romaine-Henriette BURELIER, 97 ans
06/06 - Anne Marie DELICATO, née DESBOIS, 87 ans

Le 25 (à confirmer) ; sinon
oratoire de la cure (Renaison)

St-André d’Apchon
06/04 - Marguerite PEURIERE, née TAUZIN, 95 ans
06/05 - Marguerite BANCILLON, 85 ans

Permanences pour
confession et ecoute

St-Haon-le-Châtel
24/04 - Gérard BLETTERY, 82 ans
02/06 - Elise DALMAIS, née BELOT, 90 ans
St-Haon-le-Vieux
14/04 - Marc ROUSSEY-SENTIS, 49 ans
St-Germain-Lespinasse
09/05 - Jeanne JACQUET, née GONTARD, 92 ans
05/06 - Madeleine JARLOT, née PERROY, 99 ans
St-Léger-sur-Roanne
29/05 - Roger LAFONT, 92 ans
St-Romain-la-Motte
19/05 - Michel MONCORGE, 86 ans
09/06 - Marcelle LEPINE, née LAMURE, 93 ans
Funérarium Mably
29/02 - Marguerite MELLERAY, 88 ans
05/06 - Raymond DUPONT, 90 ans
Funérarium Roanne
15/04 - Yves CRUZILLE, 83 ans
Funérarium Renaison
21/04 - Gérard DANJOLY, 79 ans
29/04 - Paul SOUCHON, 88 ans
06/05 - Guy VALLARD, 77 ans

Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 20 juin et 25 juillet
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com

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.

