
Janvier 2021 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Vendredi 8 janvier - 14h30 

Cure de Renaison 

Réunion de doyenné 
préparation de la journée de 
doyenné du samedi 9 octobre 
2021 

Samedi 9 janvier - 18h30 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

1ère communion 
de Marie, Manon et Faustine 

18-25 janvier 2021 

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 

Toutes les infos sur le site : 

https://semainedepriere. 
unitedeschretiens.fr/ 

Des documents seront mis à 
disposition (voir encart p. 4). 
N’hésitez pas à demander. 

Mardi 19 octobre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

Malheureusement, le Centre 
Notre-Dame n’ayant pas pu 
rouvrir, la rencontre prévue 
en janvier ne pourra avoir 
lieu. 

Jeudi 21 janvier - 9h 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Réunion des curés 

Rencontre et dialogue avec 
notre nouvel archevêque. 

À l’Écoute ! 
n° 325 

É ditorial 

« Éuh, quoi de neuf, docteur? » 

Cette phrase fétiche d’un lapin bien connu1, (qui n’est pas en retard celui-
là, contrairement à celui d’Alice), est de circonstance cette année (43 × 47). 

Nouvelle année, nouvelles règles sanitaires de tous ordres, nouvelle va-
riante du virus, nouveau vaccin : nouveaux espoirs, nouvelles inquiétudes ; 
mais aussi : nouveaux montants pour le malus “écologique” pour les voi-
tures rejetant beaucoup de CO2 et enfin, pour notre diocèse, nouvel arche-
vêque tout nouvellement installé. 

Profitons des incertitudes pour aiguiser notre espérance et de ces épreuves 
pour affuter notre persévérance. 

Je ne sais pas ce qui va se passer cette année ; on entend souvent qu’elle 
ne peut pas être pire : je ne suis pas pessimiste et je le souhaite pas mais, 
au risque de décevoir, il faut bien admettre que, malheureusement, si ! Elle 
pourrait être pire, même si personne ne le souhaite. 

Nous allons tout faire pour que 2021 soit une année de joie, à la suite de 
saint Joseph, qui a fait ce qu’il a pu, avec ce qu’il était, face aux difficultés 
qui se sont présentées à lui et à sa famille. 

« Faites pour le mieux ! » C’est une expression que j’emploie souvent, pour 
inciter les personnes à agir en conscience, avec bienveillance. 

Être imaginatifs, pour renouveler la grâce de notre baptême, dans lequel 
Dieu nous donne, non pas quelque chose d’extérieur à Lui-même, mais 
précisément ce qu’Il est Lui-même : cette vie divine qui illumine nos obscu-
rités pour nous permettre de lutter de toutes nos forces pour sauver la vie 
de bout en bout. 

Alors, laissons-nous traverser par cette lumière divine, qu’elle illumine 
toute notre année 2021 ; ainsi, nous saurons traverser ensemble les diffi-
cultés, les épreuves, les contrariétés liées à l’épidémie, pour mettre en 
œuvre la joie annoncée à Noël aux bergers et manifestée aux mages à 
l’Épiphanie. 

Belle et sainte année 2021 ; que l’Esprit Saint nous guide comme enfants 
de Dieu vers la lumière qui nous trace un chemin depuis la terre vers le 
Ciel. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

1 Bugs Bunny © Warner Bros. Cartoons 



Citations 

« Chaque homme cache 

en lui un enfant qui veut 

jouer. » 

Nietzsche 

« J’ai décidé d’être heu-

reux, c’est meilleur pour 

la santé. » 

Voltaire 

« Dans une avalanche, 

aucun flocon ne se sent 

jamais responsable. » 

Voltaire 

« Mon garagiste n’a pas 

pu réparer mes freins, 

alors il m’a installé un 

klaxon plus puissant. » 

Steven WRIGHT 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 13 janvier 

Cure de Renaison 

Citation 

« Une fois que cet amour 

de l’humanité a commen-

cé à s’épanouir en vous, il 

croît à l’infini » 

Etty HILLESUM 

« Ce n’est jamais Dieu qui se refuse, c’est toujours l’homme. » 
Maurice ZUNDEL 

La sante  des pre tres en question 

La Conférence des Évêques de France vient de publier les résultats d’une 

enquête sur la santé des prêtres diocésains en activité, réalisée en 2020. 

Elle a suscité un taux élevé de réponses parmi les prêtres en activité. 

• Au plan physique, l’état de santé des prêtres est jugé plutôt satisfaisant 

par les répondants eux-mêmes (à nuancer, bien entendu), 

• Au plan psychique, l’état de santé apparaît comme moins favorable. 

L’isolement sur le lieu de vie, fréquent, et ,pour certains, un faible score 

« d’accomplissement personnel », y sont clairement pour quelque 

chose. 

Alors, au moment de se souhaiter « bonne année, bonne santé », posons-

nous cette question : « et si la santé et le bien-être de nos prêtres étaient 

aussi l’affaire de chacun de nous ? 

Les résultats détaillés de l’enquête sont consultables sur eglise.catholique.fr. 

On peut aussi visionner le débat « La santé des prêtres, sans langue de 

buis » sur la chaîne KTOTV. 

Premiers mots de notre e ve que 
D’après le hors-série décembre 2020 de Église à Lyon 

Olivier de GERMAY a été officiellement 

« installé » (c’est le terme consacré) archevêque de 

Lyon, le 20 décembre dernier. 

Interviewé pour le magazine Église à Lyon, et fort 

de sa devise épiscopale « Le Christ a aimé l’Église » (Ep 5,25), il commente 

ainsi sa nomination : « Le Seigneur n’appelle pas des capables, mais il rend 

capables ceux qu’il appelle ». 

Et ses premiers mots sont une adresse chaleureuse envers les prêtres et les 

fidèles du diocèse de Lyon et Roanne : « J’ai hâte de vous rencontrer, d’ap-

prendre à vous connaître. Les yeux fixés sur Jésus-Christ et guidés par l’Esprit 

Saint, nous demanderons la grâce de mettre nos talents – et même nos vies – 

en communion pour servir la magnifique mission que le Seigneur nous con-

fie ». 

Tous, nous aurons à cœur d’accueillir ce nouveau pasteur qui précise : « un 

évêque ne fait rien tout seul », et conclut encore par ces mots « Je prie déjà 

pour vous et me confie à votre prière ». 

Également, nous remercions, et confions au Seigneur, Monseigneur Michel 

DUBOST qui, en tant qu’administrateur apostolique, a su panser les plaies 

d’un diocèse endolori, notamment par ses adresses pastorales fréquentes et 

toujours encourageantes. 

© diocèse de Lyon 



Du Pape François 

« Comme avant de naître 
on a été attendu par ceux 
qui nous aimaient, main-
tenant on est attendu par 
l'Amour en personne. Si 
on est attendu au Ciel, 
pourquoi vivre de préten-
tions terrestres ? Pour-
quoi perdre du temps à 
nous plaindre de la nuit 
alors que la lumière du 
jour nous attend ? » 

Du pape François 

Nous reproduisons ici la 

prière à saint Joseph par 

laquelle le pape conclut 

sa lettre apostolique  

Patris Corde  

du 8 décembre 2020 : 

« Salut, gardien du Ré-

dempteur, époux de la 

Vierge Marie, 

À toi Dieu a confié son 

Fils, en toi Marie a remis 

sa confiance, 

avec toi le Christ est de-

venu homme 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père 

pour nous, 

et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, mi-

séricorde et courage, et 

défends-nous de tout 

mal. Amen. » 

Dans la Bible 

Mc 1, 11 

Il y eut une voix venant 

des cieux : « Tu es mon 

Fils bien-aimé ; en toi, je 

trouve ma joie. » 

2021 : anne e spe ciale de die e a  saint Joseph 

Le sait-on assez ? Saint Joseph, le discret et silencieux époux de Marie, porte 

depuis 150 ans le titre de Patron de l’Église universelle (pape Pie IX, le 8 dé-

cembre 1870). 

A l’occasion de ce 150ème anniversaire, le pape François a décrété l’année 2021 

« année spéciale dédiée à saint Joseph », et publié le 8 décembre 2020 la 

lettre apostolique Patris Corde « Avec un cœur de père », dans laquelle il livre 

ses réflexions personnelles sur saint Joseph. 

« Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou 

en “deuxième ligne”, jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». Partant 

de ce constat central, en 12 pages seulement, François articule son propos en 7 

thèmes : Joseph père aimé, père dans la tendresse, père dans l’obéissance, 

père dans l’accueil, père au courage créatif, père travailleur, père dans 

l’ombre. On télécharge la lettre apostolique en tapant simplement « Patris 

Corde » sur Internet. 

Fratelli tutti : l’ouverture du cœur 

Après « les difficultés de ce monde fermé » (chap. 1), puis la notion de pro-

chain (parabole du Bon Samaritain, chap. 2), aux chapitres 3 et 4, le pape 

nous met face à l’indispensable ouverture au monde, et à l’exigeante ou-

verture des cœurs. 

« Penser et gérer un monde ouvert » : c’est le chap. 3 « L’être humain ne se 

réalise que par le don désintéressé de lui-même […], il n’y a pas de vie là où 

on a la prétention de n’appartenir qu’à soi-même (art. 87) ». 

L’amour implique « plus qu’une série d’actions bénéfiques (art. 94) ». Il faut 

considérer l’autre « précieux, digne, agréable et beau (art. 94) ». Ces quali-

ficatifs disent assez qu’on est aux antipodes d’une « globalisation [qui] 

aplanit tout, [du] faux rêve universaliste (art. 100) », qu’il faut 

« transcender un monde de partenaires, [dans lequel il n’y a d’autre chose 

que des] « classifications étriquées (art. 101) […], des organisations auto-

protectrices et autoréférentielles [dans lesquelles] le terme “prochain” perd 

tout son sens (art. 102) ». Le pape François en appelle ainsi à un « amour 

universel [qui] promeut les personnes (art. 106) ». 

Le pape désapprouve catégoriquement, « la dégradation morale [qui se 

moque] de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté (art. 113) », ap-

pelant à remettre en valeur « la solidarité (art. 114), […], la fonction sociale 

de la propriété (art. 118), les droits des peuples (art. 124) ». 

Mais dans le chap. 4 intitulé « Un cœur ouvert au monde », le pape met en 

garde contre « l’abstraction (art. 128) ». Pas de beaux rêves idéalistes : il 

faut que la fraternité « devienne réalité et se concrétise (art. 128)». 

Développant longuement la question des migrants, François en appelle à la 

responsabilité de tous et de chacun : les États, les organisations, chacun de 

nous, avec des mots très forts : « cela nous met face à une série de défis 

qui nous bouleversent, nous obligent à envisager de nouvelles perspec-

tives et à développer de nouvelles réactions (art. 128) ». 



Nos peines… funérailles 

Ambierle  

4/12 - Jean Pierre GAUNE, 85 ans 

24/12 - Andrée MISSONNIER, née BOIRON, 98 ans 

Crématorium de Mably 

24/12 - Marie-Laure MARCHAND, née MARQUET, 46 ans 

Pouilly-les-Nonains 

8/12 - Janine BILLET, née MENIN, 89 ans 

Renaison 

9/12 - Louise LECLERCQ, née AUGE, 94 ans 

21/12 - Marie-Antoinette MIVIERE, née DOUSSON, 87 ans 

22/12 - René BALLIGAND, 74 ans 

Saint-André-d'Apchon 

4/12 - Anaïs BANCILLON, née FORGE, 92 ans 

17/12 - Eugène TISSOT, 83 ans 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

15/12 - Marie-Thérèse GILLET, née VILLA, 91 ans 

6/01/21 - Cédric GRANGE, 48 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

5/12 - Roger GOVIGNON, 87 ans 

22/12 - Lucienne GOVIGNON, née DION, 86 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

16/12 - Bernard ABRIAT, 73 ans 

Saint-Martin-de-Boisy 

5/12 - Chloé LESPINASSE-DAVAL 

Saint-Romain-la-Motte 

21/12 - Fabien TEMPIER, 33 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 5, 12, 19 et 26 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6, 13, 20 et 27 

Jeudi  - 8h30 

Pas de messe paroissiale 
programmée 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 15, 22, et 29 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Pour l’instant, les messes ne 
peuvent reprendre à la 
résidence 

Permanences pour 
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 16 et le 30 janvier 

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 

 

Fermeture du secrétariat 

Mise a  jour des re gles sanitaires 

Pour les célébrations dans les églises, pas de changement : 

• Règles sanitaires devenues usuelles : gel, masque (11 ans et plus)… 

• Distanciation : un rang sur deux et deux espaces vides entre chaque 

personne ou chaque entité familiale (groupe de personnes vivant 

sous le même toit. 

Les ERP de type L (cures, maisons paroissiales...) ne sont pas rouvertes ; il est 

seulement possible d’y faire des activités avec les enfants (catéchèse, en parti-

culier) puisque les activités autorisées dans les églises sont limitées au culte. 

Pour la cure de Renaison, la règle reste donc la même : les passages à la cure 

sont à réserver au strict nécessaire : 

• Comptabilité, comptage des quêtes et liste des intentions de messe 

• Travail de la secrétaire paroissiale 

Les réunions entre adultes ne sont, en principe, toujours pas autorisées (EAP, 

mouvements, groupes divers...). Une tolérance peut être admise pour la pré-

paration des funérailles si nécessaire (la préparation par téléphone ou chez la 

famille reste à privilégier quand c’est possible). 

Les paroissiens sont, en général, disciplinés mais je continue de les encoura-

ger à limiter leur présence à la cure au strict nécessaire. 


