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Éte masque… ou pas !
Nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons mais de celle
que nous faisons.
Et si nous mettions cet été à profit pour ôter notre masque intérieur et
nous révéler tels que nous sommes ? Profiter de ce temps de repos, de
calme ou de retrait, pour nous retrouver avec ceux que nous aimons, et
surtout avec nous-mêmes.

Agenda
Samedi 5 septembre - 10h
Renaison
Messe d’hommage aux défunts pendant l’épidémie

Pourquoi ne pas reprendre contact avec cet être intérieur où se trouve la
joie profonde, celle que nul ne peut nous ravir parce qu’inatteignable pour
l’ennemi ?

Dimanche 13 septembre 10h30

Se re-poser pour se réjouir déjà des belles choses que nous vivons et celles
que nous vivrons à la rentrée ; contempler ce monde et ses merveilles afin
de pouvoir l’embellir encore de ce que nous entreprendrons ensemble
dans cette nouvelle aventure ecclésiale entre nos deux paroisses.

Messe d’installation du père
BARITEL comme curé de la
paroisse Saint-Jean-enPacaudois

« Le Puissant fit pour moi de grandes choses ; saint son nom ! » Lc 1,49

pas de messe à Renaison ce
jour-là

père Jean-Luc BARITEL, curé

La Pacaudière

Samedi 12 septembre
Centre Notre-Dame
Journée portes ouvertes

Urgent ! appel a la solidarite lance par Accueil Solidaire en Roannais
Accueil Solidaire en Roannais (ASR) et le Secours Catholique Côte Roannaise sont à la recherche d’un logement pour une famille de migrants avec
quatre enfants.
Il peut s’agir soit d’une location qui sera prise en charge par ASR, soit d’un
logement prêté : dans ce cas-là, le bailleur pourra bénéficier d’une déduction d’impôt.
Nous recherchons aussi un groupe de parrainage pour soutenir cette famille
dans le financement du loyer et des charges afférentes au logement.
Pour tous renseignements contacter Accueil Solidaire en Roannais au 07 61
94 51 73, par mail : roannais.solidaire@gmail.com.
Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à cette
cause.
Caroline LAFFAY, Robert BOULATON

Plus de précisions à la rentrée.

Frequentation des eglises : port du masque obligatoire

Dans la Bible
Béatitudes méconnues
« Bienheureuse celle qui a
cru qu’il y aura un accomplissement des dires à elle
de la part du Seigneur. »
Lc 1, 45
« Il est heureux de donner
plutôt que de recevoir. »
Ac 20, 35

En date du 20 juillet, le gouvernement a rendu obligatoire le port du
masque dans les « lieux clos recevant du public ». Les églises (et plus généralement, tous les lieux de culte) entrent dans cette catégorie.
Toute personne entrant dans une église, que ce soit pour participer à une
célébration, ou pour un autre motif, doit donc porter un masque.
Bien entendu les autres gestes barrière doivent continuer à être respectés,
en particulier la distanciation, le lavage des mains…
L’épidémie est toujours présente. Continuons à être exemplaires dans le
respect des règles sanitaires !

« L’Église, ce n’est pas l’humanité qui cherche Dieu, c’est Dieu qui cherche
l’humanité »
Maurice Zundel
Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 9 septembre
à 20h30
Cure de Renaison

Citations
« Que ta beauté soit l’ultime victoire que tu emportes sur toi-même. »
NIETZSCHE
« Si la jeunesse laisse
mourir le feu, au premier
coup de vent elle se refroidira. Et dans le
monde entier, on claquera des dents. »
Marcel PERRIER
« Sur le chemin de l’amitié, ne laisse pas croître
l’herbe. »
A. P. DUTRAMALAY

Messe d’hommage aux defunts pendant l’epidemie de Covid-19
Une messe solennelle sera célébrée le samedi 5 septembre à 10h en l’église
de Renaison, en hommage à toutes les personnes de nos paroisses, décédées de l’épidémie de coronavirus, et à l’attention de leurs familles et de
leurs proches.

Messe d’installation du pere Jean-Luc en tant que
cure de Saint Jean en Pacaudois
Le père Jean-Luc devient, à compter du 1er septembre, curé de Saint-Jean-en
-Pacaudois, fonction qu’il cumule avec celle de curé de Sainte-Madeleine. Il
sera secondé par le père Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA, vicaire pour
ces deux paroisses.
La messe d’installation aura lieu le dimanche 13 septembre à 10h30, à La
Pacaudière. Ce dimanche-là, il n’y aura pas de messe à Renaison. Comme
chaque dimanche, une messe anticipée sera célébrée sur la paroisse dans un
lieu restant à préciser.
Soyons nombreux à entourer le père Jean-Luc dans cette fonction élargie, à
accueillir le père Honoré Patrick, et à témoigner de notre volonté d’ouverture entre paroissiens des deux paroisses.

A vos agendas… quelques changements a noter
La Journée de rentrée du Roannais « En route ensemble », aura lieu le samedi 3 octobre à l’église Notre-Dame des Victoires, et non pas à Ressins
comme prévu initialement.
La journée Portes Ouvertes du Centre Notre Dame, aura lieu le samedi 12
septembre, à partir de 11h, et non le mardi 8 septembre comme annoncé
initialement.

Mission Sainte Madeleine : reunion du 2 juillet
L’équipe Mission-Sainte-Madeleine s’est réunie le 2 juillet dernier pour un
échange autour des projets d’avenir de notre paroisse Sainte Madeleine,
dans la perspective d’une vie ecclésiale resserrée entre Sainte Madeleine et
Saint Jean en Pacaudois. En effet le père Baritel devient curé des 2 paroisses.
Les axes de travail suivants ont été identifiés et seront approfondis lors
d’une rencontre des équipes des 2 paroisses (EAP) prévue le 10 septembre.
Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la prochaine rencontre
des EAP :
•

Faire connaissance, échanger sur nos bonnes pratiques,

•

Trouver des synergies, des équilibrages (par exemple, développement
d’une équipe de préparation au baptême commune).

•

•

•

Inventer comment vivre en Église à l’échelon local à partir de petits
groupes de clochers ou villages. Création d’un groupe de travail afin que
les églises redeviennent un lieu de vie spirituelle (groupes de réflexion,
de partage, de prière…) même s’il n’y a pas de messe le dimanche, et
que nos rassemblements dominicaux soient la rencontre des chrétiens
qui partagent une vie commune en dehors de l’Eucharistie. N’ayons pas
peur d’innover !

entrer dans les cœurs
durs et idéologiques. Le
Seigneur entre dans des
cœurs

semblables

et compatissants. »

De Saint Augustin
« Je ne voudrais pas que
pour aller à la vérité,
vous empruntiez d’autres
voies que celles qui nous
ont été ouvertes par
Celui qui étant Dieu, s’est

Mission Sainte Madeleine : l’équipe MSM (élargie) ne doit-elle pas devenir, tout naturellement, le Conseil Pastoral commun des deux paroisses (chacune des paroisses conservant alors son EAP) ?

c’est l’humilité ;

•

Planning des messes des deux paroisses : à partir de la rentrée, ils seront compilés sur un seul document qui annoncera toutes les messes sur
les deux paroisses. En son temps, il sera décidé s’il est opportun que la
planification des messes devienne conjointe.
EAP de Sainte Madeleine : son renforcement est une nécessité déjà
évoquée plusieurs fois. Faire rentrer de nouvelles personnes,
« rafraîchir » l’équipe et la consolider (personnes trop peu nombreuses).
Le contexte de rapprochement avec Saint Jean en Pacaudois rend ce
renforcement d’autant plus nécessaire et pertinent.
Ateliers de lecture à voix haute au micro : parler devant l’assemblée,
cela s’apprend (articuler, tenir compte de l’acoustique du lieu, ne pas
parler trop vite, etc.). Des « ateliers de lecture » à voix haute seront mis
en place à la rentrée, pour toutes les personnes appelées à intervenir au
micro à l’église : prêtres, diacre, laïcs (pour l’accueil, les lectures, la
prière universelle, les annonces, l’équipe funérailles, etc…), afin de les
aider à grandir dans leur mission de parole.

Un texte de Rome va dans ce sens : la Congrégation pour le Clergé appelle
les paroisses à vivre une « conversion pastorale » (voir Vatican News).

au

Sien : des cœurs ouverts

abaissé jusqu’à notre

Feuille À l’Écoute : réaliser une feuille commune aux deux paroisses, qui
devra comporter systématiquement une page spécifique à chaque paroisse. On pourrait commencer dès la rentrée.

•

« Le Seigneur ne peut pas

Projet pastoral : Sainte Madeleine a un projet bien avancé, qu’en est-il
de Saint Jean ? Garde-t-on deux projets pastoraux distincts ou doit-on
tendre vers un projet pastoral commun ?

•

•

Du Pape François

misère.
La première de ces voies,
la deuxième, l’humilité ;
la troisième, l’humilité. »

De Thomas Merton
« C’est le feu, non la fumée, qui réchauffe. C'est
le bateau, non son sillage, qui nous transporte
sur l'océan. Ainsi faut il
rechercher ce que nous
sommes dans les profondeurs invisibles de notre
être, non dans l'image
extérieure de nos actes. »

Messes de semaine

Nos joies… baptêmes
Samedi 18 juillet
16h30 à RENAISON - Faustine DUMOULINS

Pas de messes
de semaine
pendant l’été
Reprise en septembre

Dimanche 19 juillet
12h à RENAISON - Alban CLERC
Samedi 25 juillet
11h à ST ROMAIN - Jade STRINO
Dimanche 26 juillet
12h à RENAISON - Olivia GONTIER
Dimanche 2 août
9h30 à RENAISON - Hugo BERRY et Timothey BECOUZE
Dimanche 30 août

Permanences pour
confession et ecoute

9h30 à RENAISON - Jade et Maé BRUGIERE

Samedi - de 9h à 10h30

Nos joies … mariages

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 29 août

12h à RENAISON - Nigel PERIER et Lara DA ROI

Samedi 25 juillet
13h30 à AMBIERLE - Laura NUNES et Julien THELY
15h30 à ST GERMAIN - Aurélie SOUCHON et Baptiste TASSARD
Samedi 1er août
15h30 à ST HAON LE CHATEL- Elodie AUXOUS et Gregory MONTELIMARD

Permanences du
secretariat

Samedi 29 août

Mardi

Nos peines… funérailles

de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com
Le secrétariat sera fermé
jusqu’au 9 août
Réouverture : mardi 11 août

16h30 à ST HAON LE VIEUX- Jocelyne MONTET et Jeremy FOUGERAT

Ambierle
18/06 - Marie-Thérèse FAVIER, née BAYON, 88 ans
Pouilly-les-Nonains
18/06 - Andrée MESTRE, née ROCHE, 88 ans
30/06 - Arlette BELTERRY, née BANACH, 87 ans
Renaison
13/06 - Léana DEDINGER, 13 ans
30/06 - Jeanne LESTAGE, 85 ans
St André d’Apchon
12/06 - Laurent CHASSAING, 49 ans
St-Haon-le-Vieux
27/06 - Yvonne DEFFRENNES, née NEANT, 97 ans
St-Germain-Lespinasse
16/07 - Louise MOUSSERIN, 89 ans
St-Martin-de-Boisy
06/07 - Vittoria FOEHRENBACH, née DE VIT, 83 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.

