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Incertitude et esperance
On nous avait – presque – promis qu’il n’y aurait pas de re-confinement :
raté ! On a tout fait pour qu’il n’y ait pas d’autre attentat : vous savez ce
qui est arrivé.
Faut-il se décourager ou céder à la peur : certainement pas ; c’est précisément ce que cherchent les terroristes.
À notre échelle, pour lutter sans réserve contre le terrorisme, gardons confiance, veillant les uns sur les autres, dans une fraternité réelle, qui repose
sur la présence de notre maître et Seigneur : Jésus Christ.
Au contraire des apôtres, affolés par la tempête (voir Mc 4, 35-41), contemplons Jésus, paisiblement silencieux, à tel point que nous pourrions le
croire endormi sur un coussin, tandis qu’il ne cesse de veiller sur nous pour
nous appeler à l’espérance.
« Pourquoi êtes-vous peureux ; n’avez-vous pas encore la foi ? » Mc 4,40

Aumôneries des hôpitaux
Les aumôniers d’hôpitaux sont
disponibles pour visiter les
personnes hospitalisées, en
particulier en fin de vie. Les
aumôniers peuvent rendre
visite et prier, sur demande
explicite de la famille. Ce service semble mal connu des
chrétiens parce qu’il y a très
peu de demandes qui arrivent
aux aumôniers par les patients
ou les familles, alors que cela
est d’un très réconfort, surtout en ces moments où la
famille ne peut pas toujours
être présente à l’hôpital.

père Jean-Luc BARITEL, curé
Les EHPAD restent ouverts

Mgr Olivier de Germay, notre nouvel eveque
C’est dans une très grande joie que le diocèse
tout entier accueille la nouvelle de la nomination
de Mgr Olivier de GERMAY comme archevêque de
Lyon, par le pape François, le 22 octobre.
Âgé de 60 ans, Mgr de GERMAY a été ordonné
prêtre en 1998. Il a servi en paroisse dans la région de Toulouse, et enseigné la théologie sacramentelle et de la famille à la Catho de Toulouse.
Depuis 2012, il est évêque d’Ajaccio. Avant de ressentir son appel au sacerdoce, Olivier de GERMAY
a été officier parachutiste dans l’Armée Française.

Ce confinement peut être l’occasion de visiter des personnes seules en EHPAD ou de
prendre des nouvelles chez
elles.
Vous avez fait preuve d’inventivité pour le 1er confinement ;
continuez !
Petits commerces
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L’installation de notre nouvel archevêque est prévue à Lyon le dimanche 20
décembre. Même s’il n’est pas encore nommé à la messe, prions pour lui.
Jusque là, Mgr Michel DUBOST conserve la fonction d’administrateur apostolique du diocèse avec tous les pouvoirs de l’archevêque.

Un des maires de la paroisse a
fait paraître une lettre ouverte
sur les panneaux d’affichage
lumineux de sa commune.
Il appelle à la responsabilité
citoyenne pour soutenir nos
commerçants locaux plutôt
que les sites internet.
Relayons cette initiative.

1eres communions
Les 1ères communions, déjà
reportées à cause de la première vague COVID, ne
pourront avoir lieu le 22
novembre comme prévu.
Prions pour ces jeunes qui
se faisaient une joie de recevoir le Corps du Christ.

Citation
« Je suis faite pour aimer
et agir. Mon cloître, c’est
le monde. »
Pauline JARICOT

L’ÉÀP s’est reunie le 15 octobre
La dynamique des projets paroissiaux devient un peu difficile en cette période liée au COVID. Nous avions envisagé par exemple une assemblée plénière de la paroisse pour finaliser le projet pastoral, mais pour l’instant ce
n’est pas possible. La schola a suspendu ses répétitions…
Il serait sans doute souhaitable de faire des groupes de travail de quatre ou
six personnes prenant en charge un sujet puis de proposer ces travaux à
l’équipe Mission Sainte Madeleine et à l’EAP.
Parmi ces groupes, l’un deux pourrait prendre en charge le nouveau Directoire de la catéchèse en lien avec les catéchistes.
Il a été aussi question du denier de l’Église. Comme tant d’autres, le diocèse a supporté cette période liée au COVID, à différents niveaux, notamment en ce qui concerne les offrandes de messes et les quêtes. Merci à
tous les donateurs qui permettent à notre diocèse de vivre et de soutenir
le diocèses en difficulté.
Nous avons aussi fixé le planning des messes des fêtes et solennités de fin
d’année (voir en dernière page).

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. »
Gandhi

Preparation au
bapteme
Information importante :
La rencontre de préparation
de novembre est annulée.
La reprise des rencontres
dépendra de l’évolution de
la situation.
Nous ne sommes pas en
mesure de prendre de nouvelles inscriptions.

Citation
« Celui qui aime ne se
fatigue pas et ne fatigue
pas les autres. »
Sainte Thérèse

À l’aumonerie aussi, c’est la reprise !
Ainsi les deux groupes de lycéens et de collégiens, se sont retrouvés en septembre, presque comme avant… Avec les masques, en plus… Bien sûr !
Mais cet accessoire, qui commence à faire partie de nos habitudes, n’a pas
entamé l’enthousiasme des jeunes qui étaient heureux de se retrouver et
d’accueillir des « petits nouveaux 6èmes ».
Ils sont 16 lycéens et 18 collégiens à avoir repris le chemin de l’aumônerie,
cette année. Parmi les lycéens, 11 ont également commencé un parcours de
préparation à la confirmation.
Une bonne partie de ces jeunes s’est retrouvée pour fêter les vacances,
comme c’est la tradition chaque veille de départ. En deux salles distinctes, ils
ont pu visionner un film et vivre un vrai moment de
fraternité partagé avec leurs animateurs.
Les parents étaient également nombreux à la réunion
qui leur était consacrée, ce qui représente un vrai soutien aux jeunes et aux responsables de l’aumônerie.
Nous leur souhaitons une bonne année, et les remercions pour ce témoignage d’une Église dynamique et
d’une foi en Christ bien présente aussi chez les jeunes.

de l’Enfant Jésus
Pendant l’été, les lycéens ont repeint leur local
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Carlo Àcutis : declare Bienheureux a 15 ans !
Carlo ACUTIS (1991 – 2006), jeune
italien mort à l’âge de 15 ans des
suites d’une maladie foudroyante, a
été déclaré Bienheureux par le pape
François, le 10 octobre dernier.
Cette béatification montre que l’on
Photo : Vatican News
peut être, aujourd’hui, un jeune
“branché” et “de son temps”, n’avoir que 15 ans, être un “geek” (passionné
de nouvelles technologies) comme le sont beaucoup de jeunes, et vivre dans
le sillage de Jésus Christ au point d’être déclaré Bienheureux.
Nous empruntons au père Will CONQUER, auteur d’un livre biographique
consacré à Carlo ACUTIS, l’essentiel des propos qui suivent, tirés d’une interview qu’il a accordée à Vatican News :
Carlo ne disait-il pas : « être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de
vie » ou encore cette phrase extraordinaire, prononcée quelques jours seulement avant sa mort « je suis content de mourir car j’ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu » ? Tourné vers
les autres, généreux, Carlo n’a pas manqué une occasion d’évangéliser.
Était-il donc un surhomme ? Non. Selon Will CONQUER, Carlo a accepté
« dans l’ordinaire de notre monde, de voir la grâce extraordinaire de Dieu
en action ». Et de commenter ainsi : « il ne faut pas rêver d’une sainteté qui
soit pour les grandes heures de gloire et les grands évènements, mais dans la
quotidienneté ». « Pur de cœur et d’intention », il nous rappelle que la pureté - tant oubliée aujourd’hui – est possible : « la pureté par rapport à Internet, par rapport aux attitudes et aux gestes déplacés, par rapport aux relations amoureuses ».
Un message très actuel pour les jeunes et les autres, un clin d’œil bienvenu
en ce temps de Toussaint, pour notre monde si fourvoyé et troublé !

Du Pape François
« Rêvons en tant qu’une
seule et même humanité,
comme des voyageurs
partageant la même chair
humaine, comme des
enfants de cette même
terre qui nous abrite
tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec
sa propre voix, tous
frères. »
(Extrait de Fratelli tutti)

Dans la Bible
Ep 6, 10-13

Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et
dans la vigueur de sa
force. Revêtez l’équipement de combat donné
par Dieu, afin de pouvoir
tenir

contre

les

ma-

nœuvres du diable. Car
nous

ne

luttons

pas

contre des êtres de sang
et de chair, mais contre

Secours Catholique : campagne de fin d’annee
Novembre est un mois important pour le Secours Catholique puisqu’il débute la campagne de fin d’année.
Ce temps a pour but de faire connaitre les actions des
équipes du Secours Catholique et de récolter des fonds.

les Dominateurs de ce
monde de ténèbres, les
Principautés, les Souverainetés, les esprits du
mal qui sont dans les ré-

Dans le département de la Loire, ce sont 360 bénévoles
qui sont engagés auprès des plus démunis. Et sur la
Côte Roannaise, notre équipe compte une quinzaine de bénévoles qui accompagnent des familles à la demande des assistantes sociales du secteur.

gions célestes. Pour cela,

Cette année, encore plus que d'habitude, nous comptons sur vous pour répondre aux nombreuses demandes des personnes vivant dans la précarité.

ter quand viendra le jour

Vous trouverez dans les églises des enveloppes pour préparer votre don.

mettre en œuvre pour

La quête nationale, prévue les 14 et 15 novembre, ne pourra avoir lieu ; vous
pouvez remettre votre don grâce aux enveloppes dans les églises.

tenir bon.

Merci pour votre générosité.

prenez l’équipement de
combat donné par Dieu ;
ainsi, vous pourrez résisdu

malheur,

et

tout

Fratelli Tutti, Tous freres, la nouvelle encyclique du pape François
Le dimanche 4 octobre, le Saint-Père a signé à Assise, la nouvelle
encyclique : Fratelli Tutti. Le choix d’Assise est bien sûr en référence
à saint François, le frère des pauvres et de tous, l’ami de la Création. Cette encyclique fait donc écho à la précédente, sur l’écologie,
Laudato Si et au prénom de François, qu’il a choisi en tant que
pape.
Le pape François est sur un chemin de cohérence. On peut se rappeler que sa toute première homélie avait pour propos : Marcher,
crédit photo : Vatican
édifier-construire, confesser, avancer sur le chemin, être en mouvement en présence du Seigneur. Le pape avance sur la route qu’il a tracée depuis le début de son pontificat.
L’encyclique comprend huit chapitres. Nous vous proposerons dans les prochains numéros de la feuille À
l’Écoute quelques extraits significatifs. Bien sûr l’essentiel serait de la lire et de la partager en petits groupes.

Deux extraits de l’introduction :
1. À tous les chrétiens mais aussi aux hommes de bonne volonté…
Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion
s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté.
2. Un rêve, « I have a dream » comme dirait Martin Luther King.
Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons
en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions,
chacun avec sa propre voix, tous frères.

Deux extraits du chapitre premier : Les ombres d’un monde fermé.
1. Le rêve d’une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui
l’habite, a progressé… Mais l’histoire est en train de donner des signes de recul. Des conflits anachroniques
considérés comme dépassés s’enflamment, des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et
agressifs réapparaissent.
C’est précisément pourquoi s’accentue aussi une perte du sens de l’histoire qui se désagrège davantage.
« S’ouvrir au monde » est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l’économie et les finances. Elle se
rapporte exclusivement à l’ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d’investir sans entraves ni complications dans tous les pays.
2. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre
de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité. La pandémie
récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage,
qui, dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie.

Le cate a fait sa rentree et nous envoie un message
Après la rentrée et à l’occasion de la fête de la Toussaint, l’équipe des catéchistes
nous partage un message vibrant de dynamisme et d’espérance :
Après 7 mois d’interruption de la catéchèse imposés par le confinement et les vacances d’été, c’est avec joie
que nous accueillons à nouveau 36 enfants depuis septembre.
Ils n’ont pas été abandonnés pendant la pandémie. Nous prenions de leurs nouvelles régulièrement et parlions du caté avec leur famille. Ils ont pu suivre la messe télévisée et, sur Internet avec « Théobule », vivre les
temps liturgiques et faire des activités. Parfois, les petites voix nous disaient : « C’est long ! Plus d’école, plus
de copains, plus de sport, plus de caté…. » et nous les réconfortions de notre mieux en leur disant : « Papa,
maman et vos frères et sœurs sont présents auprès de vous. Nous sommes sûrs que vous faites de très belles
choses ensemble à la maison. »
C’est un bonheur d’avoir retrouvé ces enfants et leurs familles. Même avec le masque, les yeux brillent de
joie. Cultivons le regard ! Il en dit long sur chacun.
Aux premières rencontres, nous avons pu mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu, faire remonter le positif de
ces arrêts dans leur vie. Nous les avons trouvés grandis. Merci à vous, parents, de nous les confier. La période
est encore difficile à gérer pour vous et pour tous. La pandémie continue. Les événements du monde nous
interrogent et bousculent nos pensées : il faudra en parler au caté car tous ces enfants posent beaucoup de
questions.
« Il n’est pas toujours facile de vivre sa foi, de se montrer chrétien, que nous soyons aînés ou jeunes en 2020.
En cette période de la Toussaint, réjouissons-nous pour ces familles qui accompagnent leurs enfants sur le chemin de Jésus avec tous ceux et celles qui nous ont devancés, les saints dont nous portons le nom, la multitude
de saints inconnus de nos familles qui ont vécu de leur mieux les béatitudes ! »
Appelés tous à la sainteté selon nos convictions, notre charisme, notre chemin de vie, soyons des passeurs de
bonheur autour de nous. Vous tous et toutes qui lirez ces lignes, soyez assurés que nous vous portons dans
nos cœurs et nos prières avec les enfants.
Les catéchistes.

La feuille À l’Écoute : tout le monde s’y met !
La feuille À l’Écoute, c’est le bulletin paroissial, c’est le bulletin des paroissiens qui devrait s’étendre au
doyenné.
Le comité de rédaction s’efforce d’y présenter des informations pratiques, sur la vie de la paroisse ou de
l’Église, sur quelques grandes thématiques, selon l’actualité ou les temps de l’année liturgique.
Mais la feuille À l’Écoute veut aussi être le reflet de la communauté et de ses membres, et non pas le travail
du seul comité de rédaction.
Alors, partagez vos informations pratiques ou vos demandes, et faites-nous savoir ce que vous vivez en
Église ou en lien avec la foi chrétienne : mouvements, pèlerinages, rencontres, retraites, groupe de partage
d’évangile, groupes de prière, notes de lecture, visite d’un sanctuaire ou d’un lieu saint, etc. La liste est sans
limite : joies, peines, découvertes, questionnements, émerveillements… vous avez forcément quelque chose
à échanger.
Il n’y a pas besoin d’être prix Nobel de littérature pour écrire dans la feuille À l’Écoute. L’important, c’est
d’avoir envie de faire connaître ce que vous vivez : notre vie fraternelle de paroisse en sera enrichie d’autant.
N’hésitez pas : envoyez vos articles ou faites part de vos idées.
Contacts : René ANDRIOL (rene.andriol@wanadoo.fr) ou Alain CHRISTIAENS (alain.christiaens@cegetel.net)
ou paroisse Sainte Madeleine (p.saintemadeleine@gmail.com).

La Bible en 2 mots :
Dans la Bible

Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n’arrête-t-il pas
l’épidémie ?

Ep 6, 14-20

Oui, tenez bon, ayant
autour des reins le ceinturon de la vérité, portant
la cuirasse de la justice,
les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne
quittant jamais le bou-

La Toute-Puissance de Dieu, que nous confessons dans le Credo, n’est pas
celle de notre imaginaire, qui pourrait tout résoudre d’un coup de baguette
magique. Nous professons Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses,
de tout ce qui existe : Dieu de toutes les puissances (c’est-à-dire Dieu de
l’univers).
La Toute-Puissance de Dieu ne nous écrase pas : elle nous appelle ; elle rend
possible ce qui nous paraît impossible ; elle patiente tandis que nous
sommes souvent si pressés. Elle nous recentre sur nous-mêmes tandis que,
voulant nous approcher de Dieu ou le fuir, nous nous éloignons à tel point
de nous-mêmes que nous nous perdons.

clier de la foi, qui vous
permettra

d’éteindre

Elle nous retrouve, même quand nous croyons que tout est perdu. Lc 15,32

toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez
le casque du salut et le
glaive de l’Esprit, c’est-àdire la parole de Dieu. En
toute circonstance, que
l’Esprit vous donne de
prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus
à la supplication pour
tous les fidèles. Priez aussi pour moi : qu’une parole juste me soit donnée
quand j’ouvre la bouche
pour faire connaître avec
assurance le mystère de
l’Évangile dont je suis
l’ambassadeur, dans mes
chaînes. Priez donc afin
que je trouve dans l’Évangile

pleine

assurance

pour parler comme je le
dois.

Pourquoi aller a la messe ?
Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification
des gestes, des rites ? Quel est le sens des lectures ?
Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? C’est
quoi la présence réelle ? Qu’est-ce que cela veut
dire “un mémorial” ? Pourquoi la messe est-elle une
action de grâce ? Etc.

Photo : le MOOC de la Messe

Si, pour vous, la réponse à ces questions n’est pas très claire, allez vite sur
le site internet du « MOOC de la messe » !
Un MOOC (Massive Open Online Course) est un cours en ligne ouvert à tous.
Il est composé de brèves vidéos d’enseignement, de ressources complémentaires et d’évaluations individuelles (facultatives) sous forme de quiz.
« Mieux comprendre et mieux vivre la messe », c’est l’objet de ce MOOC.
Les deux intervenants principaux sont Monseigneur Matthieu ROUGÉ,
évêque de Nanterre, et le père Gilles DROUIN, directeur de l’Institut Supérieur de la Liturgie à la Catho de Paris.
Plusieurs semaines de cours sont déjà en ligne. L’étude de chaque semaine
de cours prend environ 30 minutes à 45 minutes, quiz compris.
La formation est articulée en 3 thèmes : « Dieu nous invite pour se donner à
nous », « L’accueillir et participer à son sacrifice », et « Renouvelés et transformés par le Christ pour la mission ». Les contenus sont à la portée de tous
les publics. Ils sont entièrement téléchargeables jusqu’au 3 janvier 2021.
L’inscription au MOOC est entièrement libre et gratuite à l’adresse suivante :
lemoocdelamesse.fr
Il suffit d’entrer une adresse mail et un mot de passe, et c’est parti !

CCFD-Terre solidaire : campagne contre
l’insecurite alimentaire mondiale

Du pape François
« Les Béatitudes nous
enseignent que Dieu,
pour se donner à nous,
choisit souvent des parcours impensables, ceux
de nos limites, de nos
larmes, de nos défaites. »

En cette fin d’année, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise et lance une campagne d’appel au don et de sensibilisation de l’opinion publique.
La pandémie de CoVid-19 fait peser la menace de l’une des pires crises alimentaires mondiales du XXIème siècle, ce qui serait la troisième en 12 ans.
Face à l’aggravation de la situation chaque semaine, notre réponse doit être
à la hauteur. Il ne faut pas seulement traiter les effets mais, dès à présent,
s’attaquer aux causes systémiques pour empêcher ou limiter les crises alimentaires et lutter durablement contre l’insécurité alimentaire.
Pour y parvenir, une solution : l’agro écologie paysanne et solidaire, qui
sera notre thème d’étude et d’action cette année.
Appeler au don pour financer l’action de nos partenaires qui luttent contre
la faim, sensibiliser l’opinion publique sur l’insécurité alimentaire et l’agro
écologie, être visible pour faire connaître le CCFD-Terre Solidaire et ses combats : tout cela est possible. Pour cela, faites un don et rejoignez nous :
Le CCFD Terre Solidaire sur la côte Roannaise :
Une équipe locale qui se réunit pour préparer les manifestations locales :
- rencontre avec des partenaires
- soirées d’échanges et d’information
- temps de prières…
et réfléchir entre nous sur l’actualité, les débats de société et la pensée sociale de l’Église.
Nos missions sont :
- faire connaitre les projets de nos partenaires et collecter des fonds
pour les soutenir,
- sensibiliser la communauté paroissiale à la solidarité internationale,
- et participer à des actions de plaidoyer.
Contact pour notre paroisse : Françoise CONTAL,
tél : 06 09 01 14 19 ; mail : contal.francoise@gmail.com
L’équipe diocésaine tient permanence chaque jeudi (hors vacances scolaires)
de 15h30 à 17h30 au local du CCFD, au Centre Notre-Dame, 65, avenue de
Lyon à ROANNE. Tél : 06 09 01 14 19.
Pendant les travaux au CND, il faudra prendre rendez-vous.
Vous pourrez y trouver du matériel d’information et d’animation de réunions,
sur les projets du CCFD et d’éducation au développement : livres, vidéos,
jeux…

De saint Jean XXIII,
pape
« Puisque la prière publique est le moyen le
plus efficace pour obtenir
les grâces divines, selon
la promesse du Christ luimême : “Là où deux ou
trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu
d'eux.” (Mt 18,20), il faut
donc que les fidèles
soient tous “un seul cœur
et une seule âme”
comme dans les premiers
temps de l'Église. »
(dans l’encyclique
Paenitentiam Agere)

Le mot de la Bible
Ep 4, 2-3

« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous
les uns les autres avec
amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit
par le lien de la paix. »
Saint Paul nous invite à
nous supporter mutuellement, c’est-à-dire nous
soutenir en comptant les
uns sur les autres.

Messes de semaine
Les messes de semaine sont
suspendues au public jusqu’à
nouvel ordre (au moins jusqu’au 1er décembre)
Nous vous ferons savoir dès
qu’il sera possible de les célébrer : il est possible qu’il y ait
un décalage entre la reprise
des messes de semaine et
celle des messes dominicales.

Residence “Les Morelles”
Suspendues pour la fin de
l’année 2020 sauf amélioration significative de l’état
d’urgence sanitaire.

Permanences pour
confession et ecoute
Vous pouvez appeler à la cure
quand vous avez besoin. Vous
pouvez laisser un message sur
le répondeur ou renouveler
votre appel : comme, à cause
du confinement, je ne suis
jamais absent très longtemps,
je pourrai vous rappeler rapidement.

Permanences du
secretariat

Nos joies… baptêmes et mariages
Information importante :
Les cérémonies de baptême ne sont plus autorisées pendant la période du
confinement ; les cérémonies religieuses de mariage sont autorisées dans la limite de 6
personnes.
Les cérémonies prévues en novembre ont été reportées en 2021.

Nos peines… funérailles
Ambierle
28/09 - Guy MONCORGE, 79 ans
13/10 - Eugène CLAIR, 91 ans
Renaison
15/10 - Jean POUSSET, 91 ans
30/10 - Michel BERTHELIER, 80 ans
Saint-André d’Apchon
26/10 - Simone DURANTET, née CONDAMINE, 95 ans
Saint-Germain-Lespinasse
14/10 - Marius VILLA, 93 ans
Saint-Haon-le-Châtel
29/10 - Francisque CHARGUERAUD, 88 ans
Saint-Romain-la-Motte
23/10 - Louis PEGON, 84 ans
Information importante :
Les cérémonies de funérailles pourront continuer d’avoir lieu dans les églises et les
cimetières dans la limite de 30 personnes.

Messes des fetes et solennites de fin d’annee *
Immaculée Conception
Mardi 8 décembre
•
•

Le secrétariat est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Pour les urgences, j’assure le

9h30 à Saint Germain Lespinasse
19h00 à Renaison

Noël :
Jeudi 24 décembre (messe de la Nuit)

travail de notariat et de
secrétariat jusqu’à la reprise

•
•
•

de la secrétaire paroissiale.

17h00 à Renaison,
18h30 à Saint-Germain-Lespinasse
21h30 à Saint André d’Apchon

Vendredi 25 décembre (messe du jour)

04 77 64 40 11

•

p.saintemadeleine
@gmail.com

10h00 à Saint-Romain-la-Motte

* sous réserve de l’évolution des règles sanitaires
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.

