
Octobre 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Samedi 3 octobre - 9h30 - 12h 

Église Notre-Dame-des-
Victoires (Roanne) 

« En Route Ensemble » : 
Journée de rentrée du Roan-
nais 

Dimanche 4 octobre -  
16h30-20h 

Cathédrale Saint-Jean 

Open Church 
Festival de rentrée de la pasto-
rale des jeunes du diocèse de 
Lyon 

Mercredi 7 octobre - 9h-14h30 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Journée de rentrée des 
prêtres 

Échange en petits groupes 

Mardi 13 octobre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

Mercredi 14 octobre - 19h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Réunion des curés du  
Roannais 

Nouvelles et projets 

Jeudi 15 octobre - 10h 

Crémeaux 

Réunion de doyenné 

Infos de rentrée et projets 

À l’Écoute ! 
n° 322 

É ditorial 

Installation 

« Ce sont les lapins qui ont été 
étonnés !… Depuis si long-
temps qu’ils voyaient la porte 
du moulin fermée […], ils 
avaient fini par croire que la 
race des meuniers était éteinte 
[…] J’espère bien qu’ils re-

viendront ! »1 

Ce titre du premier chapitre – 
qui ouvre, après l’avant-
propos, les Lettres de mon 
Moulin – m’est venu comme un clin d’œil (ou un clin Dieu) : alors que j’ai 
été installé comme curé de la paroisse Saint-Jean-en-Pacaudois. 

Au contraire de ce moulin, la paroisse n’a pas été abandonnée ; mais il faut 
un temps d’apprivoisement mutuel pour pouvoir vivre ensemble. L’installa-
tion canonique n’a pas pour but de rendre les choses immuables mais de 
les rendre vivantes ; le curé est installé pour qu’il prenne sa place au milieu 
de son peuple : parfois devant pour le guider, parfois derrière pour prendre 
soin de ceux qui sont laissés sur le côté, parfois entouré de tous côtés. 

Nous allons marcher ensemble sur le chemin de Dieu : ensemble entre 
prêtres, avec le père Patrick et moi ; ensemble avec les fidèles laïcs. 

Dans ces temps parfois éprouvants, qui semblent restreindre notre liberté, 
gardons à l’esprit la joie de Pâques ; marchons dans la joie de saint Fran-
çois : cette joie parfaite qui nous fait sortir de nos raisonnements d’enfants 
capricieux pour entrer dans celle qui ne dépend pas des événements exté-
rieurs mais seulement de cette confiance dans la promesse de vie donnée 
par Dieu. 

Sur ce chemin, il y aura sans doute des moments difficiles mais il s’agira de 
ne pas se tromper d’adversaire : l’Esprit Saint qui nous rassemble est plus 
grand et plus puissant (il ouvre davantage de possibles) que nos querelles 
bien souvent enfantines. 

Je vous redis ma joie de vous servir dans la communion des saints. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

1 Alphonse DAUDET, Lettres de mon Moulin, Genève, Éd. de l’Éventail, p. 7. 
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Agenda du mois (suite) 

Jeudi 15 octobre - 18h30 

Cure de Renaison 

EAP : Équipe d’Animation 
Paroissiale 

Mardi 20 octobre - 19h30 

Crémeaux 

Rencontre des animateurs 
de catéchèse et d’aumône-
rie du doyenné 

Repas et temps pastoral 
convivial 

Mercredi 21 octobre - 9h30 

Saint-Romain-la-Motte 
(salle paroissiale) 

Retraite de 1ère communion 

Pour les jeunes qui s’apprê-
tent à recevoir le Corps du 
Christ pour la première fois 

Mardi 22 octobre - 20h 

Centre-Notre-Dame 
(Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon saint 
Marc 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 4 octobre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Citation 

« Quelqu’un parmi vous 

est-il souffrant ? Qu’il 

prie ! Quelqu’un est-il 

joyeux ? Qu’il entonne un 

cantique ! » 

Padre Pio 

« Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions » 
André MALRAUX 

Les ÉAP de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-en-
Pacaudois se sont rencontre es 

Le père Jean-Luc étant devenu, à la rentrée, 
curé des 2 paroisses Sainte-Madeleine et 
Saint-Jean-en-Pacaudois, il convenait que 
les EAP (Équipes d’Animation Paroissiale) 
fassent mieux connaissance. 

Ce fut chose faite le 10 septembre dernier. 
La rencontre, à la Pacaudière, a permis 
d’échanger sur nos fonctionnements et nos objectifs respectifs. Elle a été 
aussi l’occasion d’évoquer l’année qui s’ouvre, tant au niveau des prêtres 
que des équipes. Il a été convenu que les EAP continueront de fonctionner 
séparément, et qu’elles se rencontreront à nouveau en fonction des besoins. 

Le Père Jean-Luc a profité de la réunion pour préciser la mission du Père 

Patrick, vicaire : il habite à la cure de la Pacaudière en tant que vicaire et 

assurera les célébrations habituelles (eucharisties, mariages, baptêmes, fu-

nérailles) ; il assurera la coordination du Service de l’Évangile auprès des ma-

lades (SEM) et contribuera à renforcer le lien fraternel entre les chrétiens 

engagés au service de l’Église. 

Photo : paroisse Sainte-Madeleine 

Pe re Patrick, qui e tes-vous ? 

Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA, prêtre 
malgache, originaire du diocèse d’Antsirabe. 
J’ai cinq frères et deux sœurs. J’ai été ordonné 
prêtre le 1er août 2010. Comme fidei donum, 
depuis septembre 2018, arrivé et travaillé en 
plein temps, étant vicaire de trois paroisses en 
Nord-Roannais : Sainte-Marthe (Charlieu), St-
Joseph (Belmont) et St-Nicolas (Pouilly-sous-
Charlieu). Pour le moment, nommé vicaire de 
deux paroisses : Sainte-Madeleine-en-Côte-
Roannaise et Saint-Jean-en-Pacaudois. Très 
heureux d’accomplir la mission et de découvrir sans cesse une nouvelle 
évangélisation face à ce monde actuel. Oui, on est là avec vous et pour 
vous et on essaie de trouver ensemble le monde fraternel et juste. 

Frères et sœurs bien aimés, devant cette crise angoissante, on se souhaite 
dans l’union de prière. Quoi qu’il arrive, Dieu est toujours devant nous. Et 
en plus, quoi qu’il arrive, de toute façon, et dans tous les sens, rien ne nous 
empêche jamais de concrétiser l’Évangile, parce que celui-ci est Jésus qui 
parle, agit envers nous et qui nous sauve de tout mal. Grâce à cet évangile, 
notre mission continue et nous pouvons marcher ensemble vers le meilleur 
à travers nos prières et notre charité. L’espérance ne déçoit pas ! Écoutez 
encore ce que saint Paul nous encourageait : « Soyez toujours joyeux. 
Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâce : car c’est la volonté 
de Dieu dans le Christ Jésus à l’égard de vous tous. » (1 Th 5, 16-18) 

AMUSEZ-VOUS BIEN ! 



Du Pape François 

« Le péché vieillit tout. 
Ne soyons pas des chré-
tiens à la retraite. » 

 

Dans la Bible 

Psaume 1 

Heureux est l’homme qui 

n’entre pas au conseil 

des méchants, qui ne suit 

pas le chemin des pé-

cheurs, ne siège pas avec 

ceux qui ricanent, 

mais se plaît dans la loi 

du Seigneur et murmure 

sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre 

planté près d'un ruisseau, 

qui donne du fruit en son 

temps, et jamais son 

feuillage ne meurt ; tout 

ce qu’il entreprend réus-

sira, 

tel n’est pas le sort des 

méchants. Mais ils sont 

comme la paille balayée 

par le vent : 

au jugement, les mé-

chants ne se lèveront 

pas, ni les pécheurs au 

rassemblement des 

justes. 

Le Seigneur connaît le 

chemin des justes, mais 

le chemin des méchants 

se perdra. 

Le Pe le  VTT : 8e me e dition ! 

On déplore souvent que les jeunes boudent la foi et la vie de l’Église… mais 

ce n’est pas le cas, à condition qu’ils trouvent des propositions adaptées et 

qui les responsabilisent. Le Pélé VTT est de celles-là. Voici le témoignage de 

Jean, qui a participé cet été : 

« Bonjour, je m’appelle 

Jean, j’ai 12 ans et cette 

année, pour la 2ème fois 

j’ai participé au Pélé VTT 

Rhône-Roannais, dont 

c’était la 8ème édition. 

Placé sous le patronage 

de Notre Dame de Roca-

madour, le Pélé VTT existe en France depuis 20 ans. 

Le Pélé VTT, c’est 1 semaine de pèlerinage à vélo, à la fin de l’été, et 150 km 

parcourus sur les routes de la région. C’est d’abord une robuste organisation 

qui se met au travail 1 an à l’avance. Le rôle de chacun est défini de manière 

précise, et repérable par un T-shirt de couleur : 

• 80 collégiens « pédalants » (T-shirt blancs), 

• 30 lycéens en charge de la logistique quotidienne du camp, les 

« staffs » (T-shirt jaunes), 

• 15 jeunes adultes, les « Anim », animant par binômes une équipe d’une 

douzaine de collégiens (T-shirt bleus), 

• 10 religieux (Abbés, Séminaristes, Sœurs) les « ABS » en charge de l’en-

cadrement spirituel (T-shirt verts), 

• 50 bénévoles responsables de la sécurité du parcours, de l’infirmerie, de 

la technique, de l’intendance : les « TTV » (T-shirt rouges). 

La journée type (25 km de vélo) est ponctuée de temps spirituels en décou-

vrant les églises de la région. Nous allons également à la rencontre des habi-

tants en tant que missionnaires. Une veillée clôt la journée, après le dîner 

sur le nouveau lieu de camp. 

Les temps forts du pèlerinage, ce qui m’a marqué ? 

Tout au long de la semaine, chacun est libre de faire un témoignage sur sa 

foi. En particulier, les « ABS » ont parlé de leur vocation et ont répondu 

spontanément à nos questions. 

La dernière veillée est un moment qui nous marque tous. Chaque pèlerin 

peut aller se confesser auprès d’un prêtre ou se confier à un séminariste, 

une sœur ou une mère de famille. 

Le dernier jour, Monseigneur GOBILLIARD a pédalé avec nous. Il a ensuite 

célébré la messe de clôture à Notre-Dame des Victoires à Roanne. 

J’ai beaucoup aimé ce pèlerinage et le recommande à tous ceux qui veu-

lent vivre un moment sportif, spirituel, dans la joie et le partage. Que l’on 

soit croyant ou non, ce pèlerinage fait de nous des missionnaires pour té-

moigner de notre foi chrétienne ou de notre rencontre avec le Christ. » 

Jean (pédalant), Paul (Staff), Albane (Anim), Sabine (TTV intendance), Xavier 

(TTV parcours) 
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Le 4 octobre, comme tous les ans l’Église fête 

une des plus grandes figures de la chrétienté : 

saint François d’Assise. 

François est universellement connu, au moins par 

quelques clichés : ce personnage sympathique qui a 

suscité autour de lui tant de frères et de sœurs, qui a 

prêché aux oiseaux, converti le loup de Gubbio, in-

venté la crèche de Noël vivante, suscité la vocation de 

saint Claire, appelé « frère » ou « sœur » la moindre 

des créatures… 

François (1181-1226) a vécu il y a 800 ans, à Assise en 

Italie. L’époque est dure et troublée : la féodalité va 

s’effondrer, les inégalités sont immenses, les luttes de 

classes s’intensifient, on fait la guerre partout, c’est 

l’époque des Croisades. Le développement du com-

merce fait naître de nouveaux espoirs de justice so-

ciale, mais très vite apparaît un nouveau démon : l’ar-

gent. 

L’Église, qui parfois oublie un peu d’annoncer l’Évan-

gile, traverse elle aussi des crises profondes. Les 

sectes de tout genre pullulent : Cathares, Vaudois… : 

témoignant d’une quête spirituelle certes intense et 

profonde, mais désordonnée. C’est le début de 

l’Inquisition. 

« Fils à papa » né d’un bourgeois enrichi par le com-

merce, François mène une jeunesse facile, un peu 

débridée, l’argent de poche coule à flots, il fait la fête 

à tout propos. Il rêve de réussite sociale, il veut une 

belle armure, être un beau chevalier, il guerroie, et 

veut épouser la plus belle des femmes : il est « bling 

bling ». 

Mais l’Esprit Saint est à l’œuvre. Les revers dans les 

batailles, et l’épisode du « baiser au lépreux », lui qui 

avait en horreur la misère et la laideur, le retournent 

comme un gant : la conversion sera libérante, radi-

cale, absolue, sans retour. 

D’abord ermite, François, qui n’avait nullement le 

projet de créer un « ordre », est rejoint très rapide-

ment par des frères : à sa mort, ils sont déjà des mil-

liers. Des sœurs, aussi : sainte Claire, issue de la no-

blesse d’Assise, rejoint François et sera très rapide-

ment entourée 

elle aussi de mil-

liers de sœurs : 

les Clarisses. 

Mais cela ne lui 

tourne pas la 

tête . François se 

veut un 

« mineur » (du 

latin « minores » : 

un petit) : il n’est pas dans « l’establishment », il est 

simple laïc mais reste totalement fidèle à l’Église et au 

pape. 

François d’Assise est le contraire du « mondain », ce 

travers tant dénoncé par le pape François. 

Et on ne reste pas dans l’entre-soi : très vite, François 

envoie des frères dans toute l’Europe. Lui-même, en 

1219, en pleine 5ème croisade, traverse les lignes en-

nemies à Damiette et rencontre le Sultan : c’est le 

début du dialogue entre chrétienté et Islam. 

Sa règle peut se résumer à ces mots : « vivre l’Évan-

gile, rien que l’Évangile, mais tout l’Évangile, dans sa 

radicalité ». Son épouse, la belle femme dont il rêvait, 

c’est « Dame Pauvreté » : le détachement sans con-

cession des biens matériels le rend absolument libre. 

Radicalité évangélique qui attire et assoiffe tant de 

nos contemporains et fait de François une figure très 

actuelle au regard des problématiques du monde 

d’aujourd’hui. 

Référence aussi, pour le modèle de l’écologie inté-

grale, développé par l’Encyclique Laudato Si : François 

d’Assise a compris mieux que quiconque, que Jésus-

Christ par sa Croix et sa Résurrection, attire à lui toute 

la Création. Qui ne connaît pas le fameux « Cantique 

des Créatures » ? 

Après 8 siècles, la famille franciscaine est très vivante. 

L’Ordre Franciscain Séculier (OFS, la branche 

« laïque ») compte, en France, plus de 3 000 membres 

et 300 fraternités locales et, dans le monde, 400 000 

membres ! 

François d’Assise : plus actuel que jamais… 

crédit photo : Ordre Franciscain Séculier 



Én cette anne e Laudato Si, retrouver le sens de la contemplation 

C’est à cela que nous invite le pape François dans une audience générale récente. En cette année Laudato Si, 

il nous le rappelle vigoureusement : le souci de « guérir et soigner mutuellement » nos frères et sœurs, doit 

s’étendre à toutes les créatures et à la Création tout entière, ainsi qu’en son temps l’avait si fortement perçu 

saint François d’Assise. 

Relisons le Cantique des Créatures (appelé aussi Cantique de Frère Soleil) de François d’Assise : à la fin de sa 

vie, souffrant, déjà aveugle, le saint y chantait à plein cœur les merveilles de la Création, au point de les appe-

ler frère soleil, sœur eau, frère feu… 

« Si tu es incapable de contempler la nature, tu ne pourras pas contempler la beauté des personnes », précise 

le pape, ajoutant encore : « ceux qui exploitent la nature finissent par exploiter les personnes, c’est une loi 

universelle ». 

« Pace e Bene », une fraternite  franciscaine se culie re dans le Roannais 

 

Pace e Bene ! C’est par ces mots (« La Paix et le Bien ! ») que 

François d’Assise saluait ses frères et toute personne qu’il ren-

contrait en chemin. 

C’est aussi le nom qu’a choisi la Fraternité Franciscaine Sécu-

lière de Roanne, héritière de la longue tradition franciscaine du 

Roannais. 

Les Fraternités Franciscaines Séculières sont les groupes de base 

de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS). Elles sont constituées de 

simples laïcs, hommes et femmes, mariés ou non, jeunes ou 

moins jeunes, qui tout en menant leur vie professionnelle, familiale, sociale, désirent mettre leur existence 

dans les pas de saint François d’Assise. 

Notre fraternité Pace et Bene compte actuellement 8 membres, de profil variés, séduits par la radicalité évan-

gélique de saint François. Nous nous réunissons mensuellement. 

Nos rencontres enrichissent notre vie spirituelle, elles éclairent notre vie d’aujourd’hui à la lumière, incroya-

blement actuelle, de François. Elles prennent la forme d’un échange fraternel à partir de textes écrits par 

François, ou d’un épisode marquant de sa vie, et toujours en relation avec une problématique de la vie d’au-

jourd’hui. Un repas partagé, en fin de rencontre, garantit une grande convivialité. 

Un accompagnateur spirituel, le frère Jo, frère mineur capucin, nous enseigne et nous guide sur ce chemin. 

Ce qui nous anime pour l’année 2020 – 2021 : 

• Toujours mieux connaître François d’Assise, et la force de son message pour notre vie aujourd’hui, 

• Toujours mieux faire connaître François d’Assise, par l’animation du « Parcours Découverte de saint 

François ». Ce cycle de rencontres est proposé à toute personne désireuse de découvrir la spiritualité 

de François d’Assise et la portée de son message dans sa vie, 

• Et pourquoi pas, susciter la constitution de nouvelles fraternités sur le Roannais… 

Pour en savoir plus : 

• Site internet de l’OFS : fraternite-franciscaine.fr, 

• Contact : Alain CHRISTIAENS : 07 87 77 38 66 – alain.christiaens@cegetel.net 

crédit photo : Ordre Franciscain Séculier 



Le mot dans la Bible 

« Jour UN » Gn 1,5 

Quasiment toutes les 

Bibles traduisent les 2 

derniers mots de ce ver-

set par « premier jour ». 

Cette traduction ne me 

semble pas donner toute 

la mesure de ce « jour » ; 

ce n’est pas seulement le 

premier d’une série (1, 2, 

3, 4…), c’est le jour dans 

son entier : tout est  

donné avec le jour UN. 

Ce mot – UN – reviendra 

3 fois dans les premiers 

chapitres de la Bible : 

• Jour UN : Gn 1,5 

• Lieu UN : Gn 1,9 

• Chair UNE : Gn 2,24 

Dt 6,4 : « Écoute, Israël ! 

Le-SEIGNEUR notre Dieu 

est le SEIGNEUR UN. » 

C’est dans ce jour UN que 

notre Dieu scelle son al-

liance avec l’humanité 

entière, alliance qui se 

réalise dans l’union des 

corps quand elle est vé-

cue comme prolonge-

ment de cette alliance 

d’amour que Dieu veut 

établir avec chacun de 

nous. 

La Bible en 2 mots 

Une question de jour 

Depuis que je suis tout petit, je m’efforce d’écouter attentivement la Bible 

et de noter ce qui m’étonne. 

Depuis longtemps, je me suis rendu compte que la Vérité portée par la 

Bible va au-delà des faits qui sont racontés. 

Par exemple, dans le récit de la Création, je me suis rendu compte très tôt 

que les jours qui sont évoqués ne sont pas les mêmes que les nôtres : si-

non, comme ils ont fait pour les 3 premiers jours puisque le soleil et la 

lune (appelés grand et petit luminaires) sont créés seulement au 4ème 

jour ? 

Chaque mois, cette rubrique sera un peu la vôtre, puisqu’elle sera rédigée 

à partir de vos questions (au départ, ce sera à partir des questions que j’ai  

entendues. 

Formation : les aî ne s dans la foi 

Sur l’ensemble paroissial Saint-Pierre et Saint-Paul, proposition du parcours : 

« École des aînés dans la foi » : 

• Formation longue, sur deux années, à raison, chaque année, de 3 ses-

sions de 7 soirées, les mardis soir au Centre Notre Dame : 

• Renseignements et inscription : P. Etienne GUIBERT, 06 32 20 11 19 – 

etienne.guibert@gmail.com 

• Cette formation est gratuite. Elle s’adresse à toute personne qui serait 

intéressée par une formation consistante pour nourrir sa foi et se rendre 

davantage capable d’en témoigner. 

Les formations et rencontres proposées dans le Diocèse sont regroupées sur 

le site internet du service de formation : 

https://formation-lyon-catholique.fr/ 

Il n’y aura plus de version imprimée sur papier du livret. 

Don du sang : 

Donner son sang peut être une bonne façon de se mettre concrètement au 

service des nos frères qui en ont besoin : 

Horaires des prochaines collectes de la région : 

• Vendredi 23 octobre de 16h à 19h à La Pacaudière 

• Vendredi 30 octobre de 16h à 19h à Renaison 

• Pas de collecte prévue à Ambierle pour cette fin d’année 2020 

N’hésitez pas à vous renseigner sur le site de l’EFS (Établissement Français 

du Sang) : https://dondesang.efs.sante.fr/ 



Citation 

« Après que le Seigneur 
m’eût donné des frères, 
personne ne m’a montré 
ce que je devais faire, 
mais le Très-Haut Lui-
même m’a révélé que je 
devais vivre selon la 
forme du saint Évan-
gile. » 

Saint François d’Assise 

Dans la Bible 

Dt 6, 3-7  
(traduction liturgique) 

Israël, tu écouteras, tu 

veilleras à mettre en pra-

tique ce qui t’apportera 

bonheur et fécondité, 

dans un pays ruisselant 

de lait et de miel, comme 

te l’a dit le Seigneur, le 

Dieu de tes pères. 

Écoute, Israël : le Sei-

gneur notre Dieu est 

l’Unique. 

Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme 

et de toute ta force. 

Ces paroles que je te 

donne aujourd’hui reste-

ront dans ton cœur. 

Tu les rediras à tes fils, tu 

les répéteras sans cesse, 

à la maison ou en 

voyage, que tu sois cou-

ché ou que tu sois levé. 

Mise a  jour des consignes sanitaires 

Au 23 septembre 2020 

Suite aux mesures prises par le Préfet du Rhône le 22 septembre 2020 à la 
suite de la recrudescence des cas de COVID-19 dans le département le Pré-
fet a édicté de nouvelles mesures plus contraignantes pour les activités quo-
tidiennes. 

De manière générale, tout ce qui était déjà en place concernant le port du 
masque, le gel hydroalcoolique et les gestes barrières restent valables. […]. 

Les messes 

Les célébrations peuvent toujours se dérouler dans les conditions suivantes : 

• Distanciation d’une chaise au moins entre chaque personne ou entre 
chaque groupe d’une même famille. 

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée de l’église avec un 
panneau incitant fortement les gens à s’en servir. 

• Port du masque obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans 
et plus pour l’ensemble de la cérémonie. 

• Port du masque aux abords immédiats de l’église (50 m). 

• Interdire les regroupements même en extérieur (parvis) à l’entrée et 

surtout en sortie de messe. 

Les activités en groupe intérieur (caté, réunions de travail, réunion l’équipe 

pastorale) 

• Il est fortement conseillé de limiter les réunions à 10 personnes. 

• Les salles doivent être d’une surface de 4m² par personne présente 

• Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus 

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique 

• Nettoyage régulier des tables et des points contact avec une solution 
antivirale. 

• Tenue d’un registre des personnes présentes avec les coordonnées (ce 
document devra être conservé pendant 15 jours) 

• Application générale des gestes barrières. 

• La restauration debout et les pots festifs sont interdits. 

Les activités en groupe extérieur (fêtes, rentrée, temps forts) 

Se renseigner auprès des mairies. 

Les visites aux personnes en Ehpad 

• Les visites sont limitées à deux personnes par semaine et par résident 
pour le moment. 

• La célébration des messes à la Résidence des Morelles à Renaison est 

conditionnée par l’évolution des mesures sanitaires. 

La Schola Sainte-Madeleine recrute… 

Vous aimez chanter, et vous désirez participer activement à la liturgie ? 

Rejoignez le chœur des Chantres, rassemblés au sein de la Schola Sainte-

Madeleine. 

La formation est offerte, toutefois un engagement régulier est demandé. 

Contact pour plus d’informations : ronald.heinrich@free.fr 



Nos joies… baptêmes 

Dimanche 4 octobre 

11h à RENAISON - Constant SENA 

Dimanche 11 octobre 

11h à RENAISON - Romy PROST 

Dimanche 18 octobre 

Pendant la messe de 10h à RENAISON - Charles HOURLIER et Eliott ARNAL 

Samedi 24 octobre 

10h30 à RENAISON - Mia GONIN 

16h à ST GERMAIN - Antoine DE LA TOUR DU PIN 

Dimanche 25 octobre 

11h à RENAISON - Liam DUPRE et Maria VERMOREL-MARQUES 
 

Nos joies… mariages 

Samedi 24 octobre   

16h à ST ROMAIN LA MOTTE - Marie FORMON et Jean-Christophe ROCHARD 
 

Nos peines… funérailles 

Funérarium de Roanne 

9/09 - Jean-François PIOCHE, 73 ans 

Renaison 

9/09 - Jean louis DUFFY, 56 ans 

9/09 - Raymonde HEITZ, née CHANY, 81 ans 

23/09 - Jeanine GUILLOT, née TAILLON, 91 ans 

24/09 - Georgette CHARPILLENNE, née CORTEVA,T 89 ans 

25/09 - Marie Alice LAUER, 91 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 13, 20 et 27 

Mercredi - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 14, 21 et 28 

Jeudi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 1er, 8, 15 et 29 

Vendredi  - 8h30 

Ambierle (église) 

Le 9, 16, 23 et 30 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 22 (à confirmer) 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 10 et le 31 octobre 

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 

Secours Catholique 

L’équipe du Secours Catholique de la Côte Roannaise reprend les perma-

nences / café convivial, à partir du 13 octobre de 14h30 à 17h00, au ca-

veau du Bruchet, les 2ème et 4ème mardi du mois. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des gestes bar-

rières. Nous espérons que les contraintes de cette période ne vous décou-

rageront pas de venir passer un moment convivial ! 

L’apport de vêtements pour la boutique solidaire de Roanne est égale-

ment possible. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Les responsables : Caroline LAFFAY, Christine PONCET 


