
Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

À l’Écoute ! 
n° 321 bis 

Journé é portés-ouvértés ét vidé-gréniérs au Céntré Notré-Damé 

Le Centre Notre-Dame vous propose une journée portes-ouvertes et vide-greniers 

le samedi 12 septembre à partir de 11h 

65, avenue de Lyon à Roanne 

Le Centre Notre-Dame vous propose une journée portes-ouvertes et vide-greniers 

Lors de cette demi-journée, chaque mouvement ou service pourra bénéficier d’un stand pour informer les 

visiteurs sur ses activités et son action. 

Au programme : 

• 11h : Accueil à la chapelle 
• 11h30 : Messe 
• 12h30 : Repas avec ce que chacun aura apporté dans le respect des consignes sanitaires (les 

boissons sont offertes par le Centre Notre-Dame) 
• L’après-midi à partir de 14h30 : 

 LIBRE DÉCOUVERTE DES STANDS des mouvements et services 
 Et VIDE-GRENIER 

Le port du masque sera obligatoire ainsi que la désinfection des mains à l’entrée du site. 

Septembre 2020 
« Ténds ta main aux pauvrés » Si 7,32 

samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h 

cathédrale Saint-Jean à Lyon 

Une invitation de Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique 

Dans la crise actuelle, beaucoup ont continué à faire vivre la solidarité et même à innover. Georges BOLON, 

président du Secours catholique du Rhône, disait récemment : « les chrétiens ont beaucoup de choses à dire, 

à être plus attentifs encore à la souffrance de beaucoup, à se dynamiser pour mieux cheminer avec eux. » 

Alors écoutons et donnons la parole à celles et ceux qui ont été rejoints par nos actions et nos attentions, à 

celles et ceux qui en ont été les acteurs. Poursuivons ce dynamisme face aux incertitudes, aux nouveautés né-

cessaires, devant des pages vierges sur les conséquences de la crise économique et sociale qui se profilent, 

précarité exacerbée de familles et d’étudiants, chômage, endettement, isolement, loyers impayés, migra-

tions… 

Mgr Michel DUBOST invite chaque paroisse et association de solidarité en la cathédrale Saint-Jean, le samedi 

12 septembre, de 9h à midi, pour partager avec lui ce qui a été vécu au fil de ces mois passés, mais aussi pour 

nous dynamiser dans cette mission fraternelle. Il s’agit d’une priorité pour que la solidarité soit action et con-

fession de foi dans nos communautés chrétiennes en lien avec les associations de la société civile et les pou-

voirs publics. 



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. 

Initiation bibliqué a  l’Abbayé dé Pradinés 

Découvrir quelques prophètes de l’Ancien Testament : ont-ils une parole pour nous aujourd’hui ? 

Cycle de 5 séances – le samedi de 15h15 à 16h30 : 

• 26 septembre 2020 : Deborah et Nathan 

• 14 novembre 2020 : Elie et Elisée 

• 23 janvier 2021 : Les prophètes écrivains I 

• 13 mars 2021 : Les prophètes écrivains II 

• 5 juin 2021 : Jonas 

Pour celles et ceux qui le désirent, ce temps pourra se poursuivre par l’office des vêpres avec la communauté, 

puis une expérience de lectio divina sur l’Évangile du dimanche. 

Si possible, apporter sa Bible – Libre participation aux frais. 

Communauté des Bénédictines de l’Abbaye de Pradines – 1285, route du Rhins – 42630 PRADINES 

Contact : 04 77 64 88 06 – www.abbayedepradines.com/ – communaute@abbayedepradines.com 

50 ans dé sacérdocé du pé ré Jo THÉ VÉNON 

En action de grâce pour 50 ans de service comme prêtre, le père Jo THÉVENON célébrera une messe le  

dimanche 20 septembre à 10h30 à Saint-Germain-Laval qui sera suivie d’un apéritif. 

L’inscription est nécessaire pour la messe : 

• Sur Internet : https://kelmesse.org/ 

• Par téléphone : 06 42 53 19 52 (Mme MONTROBERT) 

Il a exercé un temps de ce ministère dans la Côte Roannaise et il a gardé des liens avec certains d’entre vous. 

En fonction des disponibilités, vous pouvez aussi vous unir par la prière ou lui faire passer un mot. 

Lyon né é dé la lumié ré – lé témps dés ba tisséurs 

Saint-Jean-Baptiste, saint Irénée… une histoire de restauration ! 

Spectacle événement à Lyon 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

L’histoire est simple : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste vit une nouvelle jeunesse intérieure. Nous la retrou-

vons resplendissante, digne de ce qu’elle représente. C’est également l’invitation d’une restauration de nos 

mémoires et de nos intelligences. Une cathédrale est chargée de sens que nous devons redécouvrir. L’Église 

du Christ, ce ne sont pas les bâtiments, ni les statues, ce sont les chrétiens. Ce qui construit l’Église du Christ, 

ce sont les « pierres vivantes » que sont les chrétiens. 

Néanmoins une église est signe d’une réalité invisible. Quelle est-elle pour une cathédrale comme la nôtre ? 

Ce spectacle est proposé pour tenter de nous le faire découvrir. 

Ce spectacle, initialement prévu du 22 octobre au 11 novembre 2020 est reporté à l’automne 2021 

https://kelmesse.org/

