
Décembre 2020 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Vendredi 4 décembre - 14h 

Visioconférence 

Réunion de doyenné 

Nouvelles ; célébrations (8 
déc., Noël…) ; journée de 
doyenné du 9 octobre 2021 

Vendredi 4 décembre - 20h30 

Visioconférence 

Équipe de préparation au 
mariage 

Nouvelles et mise en place des 
sessions pour l’année 2021 

Jeudi 10 décembre - 10h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Prêtres du Roannais 

“Au revoir” à Mgr DUBOST 

Mardi 15 décembre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 
lecture de Mc 5, 1-20 
en fonction de la possibilité 
d’utiliser les salles du Centre 
Notre-Dame 

À l’Écoute ! 
n° 324 

É ditorial 

Des espoirs a  l’espe rance 

La différence entre l’espoir et l’espérance est que, dans l’espoir, on attend 
quelque chose qui n’est pas certain. 

Malgré les moments difficiles que nous vivons, nous sommes dans une 
attente joyeuse, celle d’une naissance. 

Naissance de l’Enfant Jésus, naissance d’un enfant dans nos familles, ou 
même naissance d’un monde nouveau, renouvelé par cette prise de cons-
cience qu’il faut parfois prendre du temps pour accueillir la vie comme elle 
vient. 

Cette patience, exigée de nous, nous conduit à la persévérance. 

Belle route en Avent ! 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Semaine après semaine, nous allumons les bougies de l’Avent. 

Ce geste simple nous rappelle l’urgence de l’essentiel : veiller, consoler, 

témoigner, prononcer le “fiat” de Marie la Mère de Dieu, et finalement (re)

connaître Jésus-Christ et ainsi témoigner de notre espérance, même si les 

temps sont difficiles…  

Bonne marche de l’Avent, bonne route vers Noël ! 

L’Avent : te moigner notre espe rance ! 



Agenda des fe tes 

8 décembre 

Solennité de l’Immaculée 
Conception 

Messes : 

• 9h30 : Saint-Germain-
Lespinasse 

• 19h : Renaison 

25 décembre 

Nativité 

Messes de la nuit : 

• 17h : Renaison 

• 18h30 : Saint-Germain-
Lespinasse 

• 21h30 : Saint-André 
d’Apchon 

Messes du jour : 

• 10h : Saint-Romain-la-
Motte 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Citation 

« Il faut sauver Dieu de 
nous-mêmes, comme il 
faut sauver la musique de 
notre bruit, la vérité de 
nos fanatismes et 
l'amour de notre posses-
sion. » 

Maurice Zundel 

Dans la Bible (Lc 2, 9-12) 

Et un ange du Seigneur se 

présenta à eux et la 

gloire du Seigneur les 

« A force de sacrifier l’essentiel pour ce qui apparaît si urgent, on finit par oublier 
l’urgence de l’essentiel » 

Edgar Morin 

L’anne e liturgique… un chemin d’Émmau s ? 

Le temps de l’Avent ouvre une nouvelle année litur-

gique. L’année 2020-2021, dite année « B », est cen-

trée sur l’Évangile selon saint Marc. 

La succession des dimanches, des fêtes, des temps 

liturgiques (Avent, Carême, Pâques, etc.), des saints 

que l’on célèbre, est le patient chemin de catéchèse 

par lequel nous (re)découvrons, chaque année, les 

dimensions infinies de notre foi : la rencontre de Dieu 

avec les hommes, au cœur de notre vie et de notre 

Histoire. 

Si le temps de Pâques est le point culminant, c’est bien l’ensemble du che-

min, tout au long de l’année, qui nous appelle à nous convertir, à accueillir 

l’Esprit qui nous éveille. 

Quelle chance est la nôtre, de pouvoir à nouveau, en paroisse, parcourir ce 

chemin qui n’est autre que celui des disciples d’Emmaüs : « alors leurs yeux 

s’ouvrirent et ils le reconnurent » (Luc, chap. 24, verset 31). 

Pour approfondir, on peut consulter avec fruit les prologues du Missel des 

dimanches, ou encore l’article « L’année liturgique, chemin de conversion », 

de Serge Kerrien, conseiller du SNPLS (Service National de la Pastorale Litur-

gique et Sacramentelle), qu’on trouve facilement sur Internet et dont ce bref 

article s’est inspiré. 

8 de cembre 
Fe te de l’Immacule e Conception : les rendez-vous dioce sains sur 
Youtube : 

Voici les rendez-vous proposés cette année pour le 8 décembre à suivre en 
ligne : 
• 12h00 et 18h30 : Dialogues de carillons 
• 18h30 : Procession 
• 19h00 : Les cloches sonnent dans tout le diocèse. 
 Mise en place des lumignons. 
• 19h00 : Louange 
• 19h15 : Messe à la basilique de Fourvière 
• 20h15 : Veillée mariale 

Proposition de liturgie domestique 

Les services diocésains ont préparé diverses propositions de liturgie domes-
tique pour vivre la fête de l’Immaculée Conception à la maison, avec notam-
ment une prière pour la dépose des lumignons : 

https://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/12/solennite-de-
limmaculee-conception-8-decembre-.pdf 

Et une pour les enfants : 

https://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/12/en-famille-le-8-
decembre-.pdf 



Du pape François 

« Répétons souvent 
l’invocation typique de 
l’Avent : « Viens Seigneur 
Jésus » : avant les ren-
contres, les études, le 
travail, les décisions à 
prendre, dans les mo-
ments importants et au 
temps de l’épreuve : 
Viens, Seigneur Jésus ». 

Du pape saint Jean-
Paul II 

« Être vraiment libre ne 
veut absolument pas dire 
faire tout ce qui me plaît, 
ou tout ce que j’ai envie 
de faire […]. Être vrai-
ment libre signifie faire 
usage de sa propre liber-
té pour ce qui est un vrai 
bien. […] Être vraiment 
libre veut dire être un 
homme de conscience 
droite, être responsable, 
être un homme “pour les 
autres”. » 

Dans la Bible (Lc 2, 9-12) 

enlumina et ils furent 

saisis d’une crainte 

grande et l’ange leur dit : 

« Ne craignez pas car voi-

ci que je vous annonce, 

heureux, une grande joie 

qui sera pour tout le 

peuple : aujourd’hui vous 

a été enfanté un Sauveur 

qui est le Christ Seigneur 

– le Messie – dans la ville 

de David et ceci est le 

signe pou vous : vous 

trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché 

dans une mangeoire. » 

Traduction personnelle. 

Fratelli tutti, Tous fre res : le Bon Samaritain 

Après « Les ombres d’un monde fermé », l’Encyclique, au chapitre 2 intitulé 
« Un étranger sur le chemin », revisite, dans un langage simple mais très per-
cutant, la riche parabole du Bon Samaritain. 

Le pape commence en ces termes : 

« Tout ce que j’ai évoqué dans le chapitre précédent est plus qu’une descrip-
tion froide de la réalité, car « les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ […] je propose de consacrer un chapitre à une parabole 
racontée par Jésus-Christ il y a deux mille ans. Car, bien que cette lettre 
[l’Encyclique] s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelles que 
soient leurs convictions religieuses, la parabole [du bon Samaritain] se pré-
sente de telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par 
elle. » 

Ensuite le Saint-Père revisite l’Ancien Testament : « Tu ne molesteras pas 
l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte (Ex 22,20). Tu n’opprimeras pas étranger (Ex 23,9). » 

… puis le Nouveau Testament, où l’appel à l’amour fraternel retentit avec 
force : « Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même (Ga 5,14). » 

Le pape, examinant l’attitude des personnes dans la parabole, nous enseigne 
sans détour : 

« La parabole nous fait ensuite poser un regard franc sur ceux qui passent 
outre. Innocente ou non, cette indifférence redoutable consistant à passer 
son chemin […] fait du personnage du prêtre et du lévite un reflet non moins 
triste de la distance qu’on crée pour s’isoler de la réalité. […] 

Il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent : l’une con-
siste à se replier sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indiffé-
rent. […] Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons 
ignorer : il s’agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service 
du culte de Dieu : un prêtre et un lévite. C’est un avertissement fort : c’est le 
signe que croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. 
[…] 

Le paradoxe, c’est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent ac-
complir la volonté de Dieu mieux que les croyants. […] Aujourd’hui, nous nous 
trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par essence, nous 
sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui prennent 
sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les 
ressentiments. » 

É tude sur la sante  des pre tres en activite  
Le résultat d’une étude, mise en place au début de l’année sur la santé des 

prêtres diocésains en activité, vient d’être publié. 

Vous trouverez toutes les indications sur le site de l’Église. 

https://eglise.catholique.fr/actualites/etude-sante-pretres-activite/ 

Les personnes qui n’ont pas accès à Internet et qui souhaiteraient un tirage 

peuvent se faire connaître. 

 

https://eglise.catholique.fr/actualites/etude-sante-pretres-activite/


Nos peines… funérailles 

Crématorium de Roanne 

27/11 - Jean-Claude LAFAYE, 75 ans 

Pouilly-les-Nonains 

3/11 - Michel PENARD, 73 ans 

1/12 - Roger BONNEFOY, 76 ans 

Renaison 

3/11 - Claude SOUCHON, 90 ans 

6/11 - Marie-Hélène REGNY, née DESBENOIT, 84 ans 

12/11 - Renée BORDELET, née SAUDET, 95 ans 

19/11 - Josette DESCHAVANNE, 97 ans 

21/11 - Claudette BRIDIER, née BLETTERY, 92 ans 

23/11 - Jean-Paul BALLANSAT, 74 ans 

27/11 - Paulette DELORME, née JEUNE, 84 ans 

Funérarium  

5/11 - Jacques ROSSELOT, 82 ans 

10/11 - Charlotte LEFAURE, née BRETAGNOLLE, 93 ans 

30/11 - Gisèle CARTIER, née BRAY, 80 ans 

Saint-André-d'Apchon 

1/12 - Claudette RIAMON, née GALICHON, 89 ans 

Saint-Haon-le-Vieux 

27/11 - Philippe VADON, 78 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

24/11 - Robert ROLLAND, 91 ans 

Saint-Martin-de-Boisy 

7/11 - Lucette MAYEUX, née SAYET, 96 ans 

10/11 - Robert PROST, 92 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 15 et 22 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9, 16.et 23 

Jeudi  - 8h30 

Pas de messe le jeudi en 
décembre 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 11 

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 19 décembre 

ou sur rendez-vous 

 

Permanences du 
secre tariat 

Le Secrétariat est fermé ; en 
cas d’urgence vous pouvez 
laisser un message. 

Sa réouverture dépendra des 
annonces quant aux mesures 
sanitaire 

 

04 77 64 40 11 

p.saintemadeleine 
@gmail.com 

Vivez l’Avent avec la Retraite dans la ville 

Pour vivre un temps de l’Avent spirituel, même si vous êtes loin de votre 

communauté, le service des formations du diocèse de Lyon vous propose 

de suivre la retraite dans la ville des dominicains de Lille. 

Le principe est simple : Les dominicains se mobilisent pour vous aider à 

prier et à méditer la Parole de Dieu pendant l’Avent. Le site accueille aus-

si nos prières pour les échanger entre internautes et les confier à des 

communautés religieuses. Retraite dans la ville regroupe près de 160 000 

internautes et envoie 19 millions de mails par an ! Ces propositions de 

qualité sont gratuites. Voici le lien : 

https://formation-lyon-catholique.fr/vivez-lavent-avec-la-retraite-dans-la

-ville/ 

Bon Avent à tous ! 


