
Septembre 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Samedi 5 septembre - 10h00 

Église de Renaison 

Messe en mémoire des per-
sonnes décédées pendant le 
confinement 
et dont on n’a pu célébrer les 
funérailles à l’église. 

Vendredi 11 septembre - 19h 

Primatiale Saint-Jean-Baptiste 

Messe à la cathédrale avec 
tous les confirmés adultes de 
cette année, qui n’ont pas pu 
être confirmés à la cathédrale 
présidée par Mgr DUBOST. 

Samedi 12 septembre 
9h-12h 

Primatiale Saint-Jean-Baptiste 

Rencontre Solidarité des 
Équipes Paroissiales face à la 
crise sanitaire ! 
Mgr DUBOST invite 2 per-
sonnes par paroisse pour 
échanger sur ce qui a été vécu. 

Samedi 12 septembre 
11h-17h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Journée portes ouvertes et 
vide grenier 
détail en pages intérieures. 

Dimanche 13 septembre - 
10h30 

La Pacaudière 

Messe d’installation du 
père BARITEL comme curé 
de Saint-Jean-en-Pacaudois 

À l’Écoute ! 
n° 321 

É ditorial 

De masque  ! 

Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui dire : « Père ! Si le prophète 
t’avait ordonné quelque chose de difficile, tu l’aurais fait, n’est-ce pas ? 
Combien plus, lorsqu’il te dit : “Baigne-toi, et tu seras purifié.” » 2 R 5, 13 

Ma mission est de prendre soin des personnes qui me sont confiées en fai-
sant de mon mieux. 

La vraie question de cette rentrée un peu particulière est celle de nos li-
mites : limite à notre (illusion de) toute-puissance ; limite à notre système 
économique fondé sur la (sur)consommation ; limite de notre pensée en-
fermée dans notre matérialisme nombriliste ; limite de notre humanité qui 
ne peut trouver qu’en son Créateur son Sauveur. 

Je ne sais pas quand ni comment finira cette histoire ni comment, entre-
temps, évolueront les consignes, mais je sais déjà qu’elle ne seront pas une 
entrave à la vie, à notre désir de marcher ensemble, dans notre paroisse et 
avec nos proches voisins dont j’ai à prendre soin également. 

C’est bien dans cette espérance que je vous dis : Bonne rentrée ! 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Prie re pour la rentre e… 

Merci, Seigneur 
Pour les semaines d’été, 
Pour les découvertes et les rencontres, 
Pour la beauté contemplée, 
Pour le silence et l’amitié, 
Pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai pas dans mes 
habitudes. 
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Évangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! 

Charles SINGER 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 17 septembre - 20h 

Saint-Romain-la-Motte 

1ère communion 

Réunion avec les parents 
pour préparer la célébration 
reportée. 

Samedi 19 septembre - 9h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Assemblée catéchuménale 

Mardi 22 septembre - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc 

Samedi 3 octobre - 9h - 13h 

Église Notre Dame des Vic-
toires (Roanne) 

Journée de rentrée du 
Roannais 

« Dieu fait toute chose belle 
en son temps » Qo 3,11 

Centre Notre-Dame : 

centre.notre.dame@lyon.ca
tholique.fr - 04 77 71 34 80 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 9 septembre 
à 20h30 

Du pape François 

« La racine de toute er-
reur spirituelle est de se 
croire juste. Se croire 
juste, c’est laisser Dieu, 
l’unique juste, hors de la 
maison. » 

« Faites que votre rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve ! » 
Philippe CHÂTEL 

La culture religieuse baisse… 

Un sondage paru cet été et réalisé pour le journal Le Monde, a montré la 
baisse de la culture religieuse en France se poursuit. 

Près de la moitié des personnes interrogées disent ne pas connaître, ou mal 
connaître, le « Notre Père ». Le sens des fêtes religieuses se perd également : 
seuls 13 % des sondés savent dire clairement ce qu’est la Pentecôte ! 

Et la perte de connaissance est particulièrement sensible chez les moins de 35 
ans et chez les jeunes. 

La culture chrétienne n’est pas la foi mais elle peut conduire à la foi. 

Ét nous alors ? 
Prenons le temps de l’approfondissement, en ne cessant pas de nous former, 
conjuguons raison et foi, soyons ainsi capables de rendre compte de notre foi. 

Sur Internet, les propositions de qualité sont innombrables : Collège des Ber-
nardins (sinod.fr), Diocèse de Lyon (lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/se-former), 
Retraite dans la ville (retraitedanslaville.org), etc. 

Renaissance 

La pandémie a bousculé nos habitudes, nos relations, nos manières de vivre. 
Rebondissant sur cette actualité, l’hebdomadaire « La Vie » vient d’éditer un 
numéro spécial titré : « Renaissance », développant l’idée de « re-création. » 
L’hebdomadaire y donne à réfléchir et à être imaginatif, en présentant diffé-
rentes composantes de la « re-naissance » :  

• Reconstruire : 

 Des villes : après 1945, on a réinventé la ville, 

 Un ordre social nouveau, adapté aux besoins des temps, 

• Réformer : 

 L’Église elle-même a su s’adapter ; le concile Vatican II en est 
l’exemple le plus récent, 

 L’impulsion des grands saints a fait naître des ordres nouveaux : 
Saint Augustin, Thérèse d’Avila… 

• Réinventer : 

 Après des périodes de crise, on voit naître de nouvelles organisa-
tions politiques ou sociales (Sécurité Sociale, par exemple), etc… 

La « re-naissance » est d’essence chrétienne. Jésus dit à Nicodème qu’il 
nous faut « renaître d’en Haut », et Saint Paul nous invite à laisser le vieil 
homme pour revêtir l’homme nouveau. L’Église a dû se réformer à maintes 
reprises dans son histoire : il est de la responsabilité de chacun de toujours 
inventer des chemins nouveaux, là où nous sommes, au pas de notre porte. 

Beaucoup le font déjà dans leur choix de vie : profession, respect de l’envi-
ronnement, consommation… Les communautés paroissiales se réforment 
prenant appui sur de nouveaux projets pastoraux. 

En cette rentrée le Seigneur nous appelle pour aller de l’avant. La Foi, la 
Charité et l’Espérance sont des vertus chrétiennes. Nous pouvons méditer 
avec fruit les extraits du fameux poème de Charles Péguy, cités ci-contre. 



Du Pape François 

« Dieu ne t’aime pas 

parce que tu penses juste 

et que tu te comportes 

bien ; il t’aime et c’est 

tout. Son amour est in-

conditionnel, il ne dé-

pend pas de toi. » 

Dans la Bible 

« La Bible en 2 mots » 

Je voudrais vous proposer 

une nouvelle rubrique : la 

Bible en 2 mots. Le principe 

serait simple : répondre à 

une question sur la Bible ; 

ce pourrait être : 

• une question technique  

• une question de 

compréhension 

• Une question sur une 

homélie (de moi ou 

d’un autre) que vous 

n’avez pas comprise ou 

avec laquelle vous 

n’êtes pas d’accord 

• … 

Je m’accorderai une demi-

page maximum pour ré-

pondre. 

L’idée n’est pas de faire une 

réponse exhaustive mais de 

donner des éléments de 

réflexion. 

Si la forme écrite ne con-

vient pas, peut-être initier 

un groupe de parole en 

parallèle avec le groupe 

Bartimée. 

Masque a  la cure 

Le diocèse nous impose 

l’obligation générale et per-

manente du port du 

masque dans l’ensemble 

des locaux paroissiaux sauf 

si l’on est seul dans la pièce. 

Connaissons-nous Saint Jean en Pacaudois ?  

Nous le savons tous, le père Jean-Luc devient curé de Saint-Jean en Pacau-

dois, en plus de sa charge de curé de Sainte Madeleine. Il est assisté par le 

père Honoré Patrick, vicaire. C’est dire que nous sommes appelés à faire da-

vantage Église entre les deux paroisses : les liens entre Saint-Jean et Sainte-

Madeleine vont se resserrer. 

Si nous apprécions tous Saint-Jean-en-Pacaudois pour son charme rural et la 

beauté de ses paysages, il n’est pas inutile de rappeler quelques chiffres : 

• Saint-Jean, c’est 9 villages et 9 églises : La Pacaudière, Saint-Martin 

d’Estréaux, Saint-Pierre-Laval, Le Crozet, Saint-Bonnet-des-Quarts, Chan-

gy, Vivans, Sail-les-Bains et Urbize. 

• C’est aussi une population de 4 133 âmes (recensement 2020), forte-

ment concentrée sur La Pacaudière, Saint-Martin d’Estréaux et Changy. À 

titre de comparaison, Sainte Madeleine compte 16 882 âmes et 14 

églises. 

Premiers rendez-vous : 

• Réunion des EAP des 2 paroisses, le 10 septembre. 

• messe d’installation du père Jean-Luc, le dimanche 13 septembre à 

10h30 à la Pacaudière.  

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est 
l’espérance. Et je n’en reviens pas. 
Cette petite espérance qui n’a l'air de 
rien du tout. Cette petite fille espé-
rance. Immortelle. […] 
La Foi est une Épouse fidèle. La Chari-
té est une Mère […]. L’Espérance est 
une petite fille de rien du tout. Qui 
est venue au monde le jour de Noël 
de l’année dernière. […] 
Mais l’espérance ne va pas de soi. 
L’espérance ne va pas toute seule. La 
petite espérance s’avance entre ses 
deux grandes sœurs et on ne prend 
pas seulement garde à elle. Sur le 
chemin du salut, sur le chemin char-
nel, sur le chemin raboteux du salut, 
sur la route interminable, sur la route 
entre ses deux sœurs, la petite espé-
rance s’avance. […] 
Et […] le peuple chrétien n’a d’atten-
tion que pour les deux grandes 
sœurs. La première et la dernière. 
Qui vont au plus pressé. Au temps 
présent. […] 
Le peuple chrétien […] n’a de regard 
que pour les deux grandes sœurs. 
Celle qui est à droite et celle qui est à 
gauche. Et il ne voit quasiment pas 
celle qui est au milieu. La petite, celle 

qui va encore à l’école. Et qui 
marche. Perdue entre les jupes de 
ses sœurs. 
Et il croit volontiers que ce sont les 
deux grandes qui traînent la petite 
par la main. Au milieu. Entre les 
deux. Pour lui faire faire ce chemin 
raboteux du salut. Les aveugles qui 
ne voient pas au contraire, que c’est 
elle au milieu qui entraîne ses 
grandes sœurs. Et que sans elle, elles 
ne seraient rien que deux femmes 
déjà âgées, deux femmes d’un cer-
tain âge, fripées par la vie. 
C’est elle, cette petite, qui entraîne 
tout. 
Car la Foi ne voit que ce qui est. Et 
elle, elle voit ce qui sera. La Charité 
n’aime que ce qui est. Et elle, elle 
aime ce qui sera. 
La Foi voit ce qui est. Dans le Temps 
et dans l’Éternité. L’Espérance voit ce 
qui sera. Dans le Temps et dans 
l’Éternité. » 
 
Extraits de Charles Péguy, « Le Porche 
du mystère de la deuxième vertu », 
1912. 

Ce qui m’e tonne, dit Dieu, c’est l’espe rance… 



Nos joies… baptêmes 

Samedi 6 septembre 

11h à RENAISON - Léa PEYRET 

Dimanche 13 septembre 

11h à RENAISON - Alicia DUVAL RODRIGUEZ et Basile BRUNET 

Samedi 19 septembre 

ST GERMAIN LESPINASSE - Séléna LEROY 

Dimanche 20 septembre 

11h à RENAISON - Victoire DURIER 

Samedi 26 septembre 

11h à RENAISON - Margaux REYNAUD 

Dimanche 27 septembre 

11h à RENAISON - Léana PICHON 

 

Nos joies… mariages 

Samedi 12 septembre 

14h30 à ST ANDRE D’APCHON - Manon BERTHET et Pierre SACHS 

16h30 à ST GERMAIN LESPINASSE - Laura MILLET et Jonathan JONIER 

Samedi 19 septembre 

16h à RENAISON - Laurent ROZ et Mathilde VERMOREL 

 

Nos peines… funérailles 

Funérarium de Roanne 

25/07 - Martine CECCARELLI, née KLEIN, 69 ans 

Les Noës 

18/08 - Marie-Marguerite TERRASSON, née PORTIER, 99 ans 

Noailly 

06/08 - Roger BERTHELIER, 61 ans 

Renaison 

21/07  - Simone ROCHE, née COLOMBIER, 89 ans 

31/07 - Marcelle LABOURE, née PONCET, 88 ans 

14/08 - Jeanne MARTEL, née GENESTE, 99 ans 

19/08 - Georges FOURNIER, 75 ans 
 

St-Haon-le-Vieux 

31/08 - Anne-Marie ROUX, 87 ans 

St-Rirand 

14/08 - Juliette FORGES-CLAIR, née LHERMITTE, 88 ans 

St-Romain-la-Motte 

Inhumation au cimetière le 13/07 - Pierre FRADIN, 87 ans 

25/07 - Léon LEBUY, 83 ans 

30/07 - Suzanne PEGON, née CHEVRIER, 79 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 8, 15, 22 et 29 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9, 16, 23 et 30 

Jeudi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 10, et 17 

Vendredi  - 8h30 

Ambierle (oratoire de la 
Maison Saint-Martin) 

Le 11, 18 et 25 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 24 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 12 et le 26 

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 


