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Qui suis-je ?
Ce pourrait être une devinette ou la première phrase prononcée par l’animateur d’un jeu télévisé. Il n’en est rien !
C’est seulement la phrase que chacun d’entre nous est appelé à se poser à
un moment de sa vie ; il se peut bien que la réponse ne soit pas donnée
une fois pour toutes.
Savoir qui l’on est, aller à la rencontre de notre être intérieur, c’est le chemin proposé par la liturgie dans le carême. Le dépouillement auquel nous
sommes invités, la sobriété – qu’il est d’usage maintenant de qualifier
d’heureuse – nous permet, en mettant à distance ce qui nous encombre,
de nous retrouver nous-mêmes, dans ce qui fait notre identité profonde et
dans notre relation aux autres et à Dieu.
Le mot de diable peut nous faire sourire ou nous faire peur ; il a pour origine le mot grec diabolos, qui signifie diviseur. C’est en nous divisant, en
nous-mêmes et avec les autres, que le Diviseur se fait l’Adversaire
(traduction de l’hébreu satan) du Dieu Un.
Ainsi, tout ce qui nous écarte de notre identité profonde, tout ce qui nous
divise intérieurement, dans notre relation aux autres, dans notre relation à
la terre, c’est-à-dire, finalement, ce qui nous écarte de notre place dans la
Création, nous déshumanise fortement.
Les moyens mis à disposition (livrets, groupes, sites internet, radios…) sont
autant d’outils pour nous permettre de réajuster ces liens avec notre être
intérieur, notre famille, nos amis et toute la Création.
Cet ajustement à Dieu – que l’on peut appeler sainteté – va nous apporter
une paix profonde, une sérénité surnaturelle, parce qu’elle vient de Dieu ;
il s’agit bien de cette paix-là dans les paroles de Jésus que nous entendons
à la messe avant la communion : « Je vous donne ma paix. » Jn 14,27.
Dans cette paix, cette sérénité, nous trouvons la joie : joie d’être ajustés
dans notre relation à nous-mêmes, aux autres, à Dieu. Joie de participer
comme vivants dans la Création tout entière. En partageant aux autres
cette joie – la joie de l’Évangile – nous leur donnons l’occasion d’entrer eux
aussi dans la communion de cet écologie intégrale.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Agenda du mois
Mardi 16 février - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : les
rencontres ne pourront avoir
lieu tant que le Centre NotreDame est fermé
Mercredi 17 février
Mercredi des Cendres
Attention : horaires modifiés à
cause du couvre-feu à 18h
(voir page suivante)
lundi 22 – mercredi 24 février
9h – 17h
À distance…
Session de formation des
acteurs pastoraux : prêtres,
diacres et Laïques en Mission
Ecclésiale (LeME)
sur le thème :
« Responsabilités
chrétiennes dans la crise
écologique. Quelles
solidarités nouvelles ? »
Samedi 27 février - 8h30-16h
Retraite de 1ère communion
pour les CM2

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Les rencontres de préparation ne peuvent avoir lieu
en soirée.

Éntree en Careme : a vos agendas !
Pour l’entrée en Carême (mercredi des Cendres), les messes seront
célébrées le mercredi 17 février :
•
•
•

à 9h30 à Renaison
à 16h30 * à Saint-Romain-la-Motte
à 16h30 * à La Pacaudière

* ATTENTION : horaire avancé à cause du couvre-feu

« Quand tu n’en peux plus d’aimer, espère… Quand tu n’en peux plus d’espérer,
crois »
Abbé Pierre

Notre paroisse, une communaute
fraternelle ?

Citations
« Il y a en moi un puits
très profond. Et dans ce
puits, il y a Dieu. Parfois,
je parviens à l’atteindre.
Mais plus souvent, des
pierres et des gravats
obstruent ce puits, et
Dieu est enseveli. Alors il
faut le remettre au jour »
Etty HILLESUM
Nul ne skie assez doucement pour glisser sans
laisser de traces.
Proverbe finnois

Du Pape François
« Dans la vie, ce ne sont
pas ceux qui débordent
de richesses qui portent
des fruits, mais ceux qui
créent

et

débordent

d’amitié, ceux qui vivent
à-travers les différentes
“richesses”,

c’est-à-dire

les différents dons que
Dieu leur a donnés. »

C’est la thématique de cette feuille À l’Écoute. Notre entrée
dans le carême peut nous aider à progresser dans ce domaine.
Il existe la paroisse, entité ecclésiale : paroisse SainteMadeleine-en-Côte-Roannaise. On s’y rend pour la messe
du dimanche. Cela satisfait-il notre besoin communautaire ?
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Il y a quarante ans, quand nos paroisses correspondaient à un clocher et à
un village, avec un curé, la notion de communauté était plus visible, plus
réelle : chorale, patronage, kermesse. Les rogations permettaient de rejoindre l’homme dans sa dimension quotidienne du travail de la terre. La
paroisse ne se résumait pas uniquement à la messe du dimanche !
Aujourd’hui, nos paroisses comptent 10 à 14 clochers ! Comment faire pour
qu’elles deviennent vraiment des communautés de partage, fraternelles, et
conviviales ?
Il ne s’agit pas d’être nostalgique d’une époque rêvée, mais de nous demander comment il nous est possible de faire communauté. Certes nous avons
réussi quelques avancées : les équipes liturgiques sont constituées de personnes provenant des différents clochers, les bénévoles se retrouvent une
fois par an pour un moment convivial. Les équipes funérailles ont largement
dépassé la notion de clocher. Ajoutons la fête du doyenné, la rentrée de
l’Église en Roannais. Nous avons innové pour répondre à nos besoins.
Il faut continuer. Pourquoi ne pas mettre en place, durant le carême, des
temps de partage par visioconférence, par petites équipes de 3 à 6 ? On
peut le faire aussi en présentiel avec les gestes barrières, tant que cela est
possible. Plusieurs livrets, s’inspirant de Laudato Si, sont proposés : un carnet « Joie de vivre » par le diocèse et « Nous habitons la même maison » par
le CCFD. L’Évangile du dimanche peut aussi servir à notre échange.
Pour mettre place une Visio-rencontre, les grands enfants peuvent aider
ceux qui ne sont pas familiers de cette technologie. Il suffit d’avoir une mini
caméra et un microphone (les ordinateurs portables en sont équipés).
Les groupes peuvent se constituer spontanément à l’initiative d’une personne ou en demandant l’aide de la paroisse par mail.
« L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se
sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de
l’Évangile. » (pape François)

Fratelli tutti
Dans les quatre premiers chapitres, le pape nous met en face de l’exigeante
mais indispensable ouverture des cœurs. Dans les derniers chapitres de Fratelli tutti, dans lesquels François traite notamment de la question de la politique et de la place des religions (texte emprunté à la paroisse d’Évry) :

Dans la Bible

« Pour atteindre un monde ouvert avec un

Prenons une comparaison : le corps ne fait
qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur
nombre, ne forment
qu’un seul corps. Il en est
ainsi pour le Christ. Le
pied aurait beau dire :
« Je ne suis pas la main,
donc je ne fais pas partie
du corps », il fait cependant partie du corps. Si,
dans le corps, il n’y avait
que les yeux, comment
pourrait-on entendre ?
S’il n’y avait que les
oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ?
S’il n’y avait en tout
qu’un seul membre, comment cela ferait-il un
corps ? L’œil ne peut pas
dire à la main : « Je n’ai
pas besoin de toi » ; la
tête ne peut pas dire aux
pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Mais en
organisant le corps, Dieu
a accordé plus d’honneur
à ce qui en est dépourvu.
Il a voulu ainsi qu’il n’y ait
pas de division dans le
corps, mais que les différents membres aient
tous le souci les uns des
autres. Si un seul
membre souffre, tous les
membres partagent sa
souffrance ; si un
membre est à l’honneur,
tous partagent sa joie.

cœur ouvert, la meilleure politique (ch. 5)
doit être mise en œuvre. Une politique
visant le bien commun et universel, une
politique pour le peuple et avec le peuple.
Autrement dit, une politique populaire,
menée avec une charité sociale qui re-
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cherche la dignité humaine, et exécutée, avec un amour politique, par des
hommes et des femmes qui intègrent l’économie dans un projet social, culturel et populaire.
Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié
sociale (ch. 6) ; et c’est le fondement pour une meilleure politique. Le dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance à
la culture de la rencontre ; autrement dit, la rencontre devient un style de
vie, une passion et un désir. Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et
respecte l’autre.
Mais cela ne suffit pas : il nous faut affronter la réalité des blessures de la
rencontre qui a échoué, et, à la place, établir et parcourir les chemins d’une
rencontre renouvelée (ch. 7). Il faut cicatriser les blessures et rétablir la paix.
Pour cela, il nous faut être audacieux et partir de la vérité, partir de la reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne inséparable
de la justice et de la miséricorde et est indispensable pour cheminer vers le
pardon et la paix.
Pardonner ne signifie pas oublier ; le conflit sur le chemin de la paix est inévitable, mais la violence n’est pas acceptable. C’est pourquoi recourir à la
guerre est inacceptable et la peine de mort est une pratique à éradiquer.
Les différentes religions du monde reconnaissent l’être humain comme créature de Dieu ; en tant que créatures, nous sommes tous dans une relation de
fraternité. Les religions sont appelées à se mettre au service de la fraternité
dans le monde (ch. 8). En nous ouvrant au Père de tous, nous reconnaissons
notre condition universelle de frères. Pour les chrétiens, la source de la dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus Christ, à partir duquel naissent nos actions et nos engagements. Ce chemin de fraternité
nous donne aussi une Mère nommée Marie. »
Devant les personnes blessées par les ombres d’un monde fermé, qui gisent
au bord du chemin, le pape François nous appelle à faire nôtre et à mettre en
œuvre le désir de fraternité du monde, qui commence par la reconnaissance
du fait que nous sommes « Fratelli tutti », tous frères et sœurs.

1 Co 12, 12..26
Un seul corps

Messes de semaine
Mardi - 16h30
(18h si le couvre-feu revenait
à 20h ou était supprimé)
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 9, 16 et 23
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 10 et 24

Nos joies… baptêmes
Dimanche 17 janvier
11h à RENAISON - Swan GUERIN
Dimanche 7 février
11h à RENAISON - Ambre ROCHE

Nos peines… funérailles
Saint-Haon-le-Châtel
25/01 - Simone VALET, née DESCHANDOL, 90 ans
Saint-Martin-de-Boisy
28/01 - Marie-Antoinette BRUEL, 93 ans

Jeudi - 8h30
Pas de messe paroissiale
programmée

Oser la Bible en 365 jours

Vendredi - 8h30

Joseph CHALLIER, Osez la Bible : en 365 jours,
Éditions Emmanuel, novembre 2020

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 12, 19, et 26

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h

Résumé
Une introduction à la lecture de la Bible grâce à
des extraits choisis et des citations pour tous les
jours de l'année, accompagnés d'explications
simples et ludiques. © Electre 2021

Le 25

Visuel : site La Procure

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 13 et le 20 février
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com

Panneau Pocket… sur Internet
Vous connaissez sans doute les panneaux d’annonce
lumineux de nos villages.
Vous connaissez peut-être l’application Panneau
Pocket qui vous permet de visualiser les informations
de ces panneaux sur votre smartphone.

Visuel :
Site Panneau Pocket

Connaissez-vous le site internet Panneau Pocket ? Cette nouvelle proposition vous permet de visualiser avec votre ordinateur ce que vous n’avez
pas eu le temps de lire en passant. Ainsi, vous n’êtes plus obligés de télécharger l’application.
Les indications rapportées peuvent être précieuses pour toutes les
personnes qui souhaitent se tenir informées de ce qui fait la vie de nos
villages ; un certain nombre d’entre eux sont déjà visibles sur le site.
https://www.panneaupocket.com/

Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise
64, place de la Barrière - 42370 RENAISON
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Site Internet (pour l’ensemble du doyenné)
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