
Mars 2021 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 4 mars - 18h30 

Visioconférence 

Équipe d’Animation 
Paroissiale 
célébrations pascales 
En Route Ensemble - 9 octobre 

Samedi 6 mars  - 9h30 

À distance… avec Lyon 

Rencontre des acteurs  

pastoraux : prêtres, diacres et 

Laïques en Mission Ecclésiale 

(LeME) 

Mardi 9 mars - 9h30-12h 

À distance… avec Lyon 

Réunion Denier de l’Église 

Mise en place des nouveaux 
documents diocésains 

Dimanche 14 mars  - 10h 

Église de Renaison 

1ère communion de 5 jeunes 

Mardi 16 mars  - 14h30 

Visioconférence 

Réunion de l’équipe  

funérailles 

Mardi 16 mars - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : les  

rencontres ne pourront avoir 

lieu tant que le Centre Notre-

Dame est fermé 

À l’Écoute ! 
n° 327 

É ditorial 

« C’est encore loin, la mer ? » 

Cette petite phrase est, dans l’imaginaire collectif, attribuée aux petits en-
fants impatients d’arriver sur leur lieu de villégiature ; il faut bien admettre 
que notre société technologique ne nous exerce pas à la patience (sauf 
mon ordinateur, quand il a décidé de se mettre en mode “espadrille”). 

Je ne sais pas quand la cure sera reliée à la fibre ; je ne sais pas quand se-
ront finis le couvre-feu, ni l’épidémie… En revanche, je connais la date de 
Pâques, et je sais aussi que le Royaume de Dieu est tout proche 
(Luc 10, 9.11), si je Lui fais confiance. 

Reconnaissons que nous préférons parfois nous rassurer avec nos idoles : 
écrans divers, nourriture, argent, solutions hydroalcooliques en tout genre 
(et pas uniquement pour se désinfecter les mains…). Le problème, pour 
nous c’est qu’elles nous dispersent : elles nous écartent, en quelque sorte, 
de nous-mêmes. Comme elles sont l’œuvre, muette, de nos mains, elles se 
trouvent incapables de répondre à nos appels. Ainsi elles nous mènent vers 
la mort en nous privant de notre espérance. 

Nous avons parfois l’impression que Dieu est loin de nous uniquement 
parce que nous nous éloignons de Lui. Plus nous sommes proches de Dieu, 
plus nous marchons dans la confiance et la patience, qui nous conduisent à 
la persévérance. 

Le Dieu UN nous unifie ; comme nous sommes ses créatures, Il nous parle 
par toute sa Création ; reliés les uns aux autres et à toute la Création, nous 
percevons que nous ne pouvons être sauvés qu’ensemble et avec elle. 

En contemplant la beauté qui nous entoure, nous prenons le temps de 
marcher, tout joyeux, vers Pâques, vers la vie plus forte que la mort, vers la 
vie éternelle. 

Arrivés au bord de la mer, « les fils d’Israël crièrent vers le Seigneur. »1 Et le 
Seigneur manifesta sa présence : « Les Égyptiens s’écrièrent : “Fuyons de-
vant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous !” »2 

1 Ex 14, 10 (livre de l’Exode ; chapitre 14, verset 10) 

2 Ex 14, 25 (livre de l’Exode ; chapitre 14, verset 25) 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Les rencontres de prépara-
tion ne peuvent avoir lieu 
en soirée. 

Citations 

« Si vous voulez trouver 

une source intarissable 

de joie, si vous voulez 

devenir heureux, soyez 

saints. » 

Don Bosco 

Du Pape François 

« En ce temps de Ca-

rême, l’Esprit nous 

pousse, comme Jésus, à 

entrer dans le désert. Il 

ne s’agit pas d’un lieu 

physique, mais d’une di-

mension existentielle 

dans laquelle faire silence 

et écouter la Parole de 

Dieu, pour que s’accom-

plisse en nous la vraie 

conversion. » 

Le jeu ne selon François 

« Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et 
tendres, 
Jeûnez d'insatisfaction / d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude, 
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience, 
Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste, 
Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu, 
Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie, 
Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière, 
Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie, 
Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres, 
Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation 
et de pardon, 
Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les 
autres. 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, 
de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie, 
Ainsi soit-il. » 

Pape François – Carême 2017 

Le pape François en Irak : « Vous e tes tous fre res » 

À l’heure où est diffusée cette feuille À l’Écoute, le pape François poursuit son 
voyage apostolique en Irak. 
 
Un voyage historique : c’est la toute première fois dans l’Histoire qu’un 
pape se rend dans ce pays. Le pape saint Jean-Paul II, en son temps, avait 
déjà élaboré un tel projet de visite mais n’avait pas pu la réaliser. 

Un voyage aux sources : l’actuel Irak n’est autre que la terre d’Abraham, 
patriarche commun – nous ne l’oublions pas – aux trois religions : juive, 
chrétienne et musulmane. 

Un voyage en pays martyrisé : il est inutile de rappeler les ravages causés 
par la guerre et, en particulier, les persécu-
tions dont sont victimes les chrétiens d’Irak. 

Enfin, un pays avec lequel les paroissiens du 
diocèse de Lyon ont tissé des liens tout parti-
culiers : est-il nécessaire de rappeler que la 
ville de Mossoul est jumelée avec la ville de 
Lyon ? 

 

C’est dans un esprit d’ouverture, d’encoura-
gement et de réconciliation que François 
effectue cette visite, dont le slogan est « Vous 
êtes tous frères ». 

« Il ne faut jamais dire : “je suis un saint”, car c’est un péché d’orgueil. Il ne faut  
jamais dire non plus : “je ne serai jamais un saint”, car c’est aussi un péché  
d’orgueil » 

Auteur inconnu 

Visuel : Vatican News 



Dans la Bible 

Lc 12, 22..32 

« Puis il dit à ses 

disciples : “C’est 

pourquoi, je vous dis : À 

propos de votre vie, ne 

vous souciez pas de ce 

que vous mangerez, ni, à 

propos de votre corps, de 

quoi vous allez le vêtir. 

[…] D’ailleurs qui d’entre 

vous, en se faisant du 

souci, peut ajouter une 

coudée à la longueur de 

sa vie ? Si donc vous 

n’êtes pas capables de la 

moindre chose, pourquoi 

vous faire du souci pour 

le reste ? Observez les 

lis : comment poussent-

ils ? Ils ne filent pas, ils ne 

tissent pas. Or je vous le 

dis : Salomon lui-même, 

dans toute sa gloire, 

n’était pas habillé 

comme l’un d’entre eux. 

Si Dieu revêt ainsi l’herbe 

qui aujourd’hui est dans 

le champ et demain sera 

jetée dans le feu, il fera 

tellement plus pour vous, 

hommes de peu de foi ! 

Ne cherchez donc pas ce 

que vous allez manger et 

boire ; ne soyez pas 

anxieux. Tout cela, les 

nations du monde le 

recherchent, mais votre 

Père sait que vous en 

avez besoin. Cherchez 

plutôt son Royaume, et 

cela vous sera donné par 

surcroît. Sois sans 

crainte, petit troupeau : 

votre Père a trouvé bon 

de vous donner le 

Royaume.” » 

Une journe e comme a  Taize … ou presque ! 
Pendant la crise sanitaire, l’aumônerie continue. Une animatrice d’aumône-

rie, et un lycéen, nous font vivre la belle expérience de partage qui fut la 

leur le 11 février dernier. 

« Du 8 au 13 février, le diocèse 
de Lyon avait organisé, comme 
chaque année, un pèlerinage à 
Taizé pour les lycéens. Un petit 
groupe des lycéens de l’aumône-
rie de Renaison devait s’y rendre 
mais tout a été annulé en raison 
de la crise sanitaire. 

Qu’à cela ne tienne, nous avons 
su rebondir ! Les jeunes ayant 
noué des liens avec ceux du 
Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ) de Charlieu lors des précédents pèlerinages à Taizé, nous 
avons organisé une journée pour nous retrouver. Et, pour vivre l’œcumé-
nisme de la communauté de Taizé, c’est au temple de Roanne que les 
groupes de Charlieu et Renaison se sont retrouvés. 

Après un temps d’accueil et de présentation, la pasteure Hélène BARBARIN 
nous a présenté l’histoire du protestantisme et les jeunes ont pu lui poser 
des questions. Nous avons ensuite mangé ensemble et les jeunes ont pu 
profiter d’un temps de convivialité autour d’un jeu. Nous avons poursuivi 
avec un partage biblique, à la manière de Taizé. La pasteure nous a lu et 
expliqué un texte d’évangile puis donné des pistes de réflexion. Nous avons 
ensuite séparé les jeunes en petits groupes pour pouvoir partager autour 
de ce que nous venions d’entendre. Ces échanges ont été très riches, c’est 
toujours touchant de voir les jeunes se livrer et s’interroger sur leur foi. 

Nous avons terminé la journée par une visioconférence avec un groupe 
d’Oullins (qui devait aussi aller à Taizé) et un temps de prière à la manière 
de la communauté. 

Cette journée a été une belle parenthèse dans nos vies un peu bousculées, 
cela a permis de vivre des choses simples, de renforcer notre foi ensemble 
et de nous ressourcer. » 

Bénédicte (animatrice du groupe lycéen Les aventuriers de Dieu) 

« Le jeudi 11 février, je suis allé avec l’aumônerie des lycéens de Renaison 
et le MEJ de Charlieu au temple de l’Église protestante unie de France à 
Roanne, à la rencontre d’Hélène BARBARIN, qui y est pasteure. Cette jour-
née nous a permis de découvrir un autre visage du christianisme que nous 
ne connaissions pas forcément, de poser des questions, et d’aborder 
l’œcuménisme que n’avons pas pu vivre à Taizé cette année. 

La rencontre était vraiment enrichissante et intéressante, en plus d’avoir 
été un moment très convivial et sympathique. Cette rencontre nous a éga-
lement offert la possibilité de parler de notre foi lors d’un moment de dis-
cussion autour d’un texte de l’évangile, chose qui devenait rare en ces 
temps de pandémie. » 

Matthieu JACQUET (lycéen du groupe Les aventuriers de Dieu) 

« Le Carême est un exode de l’esclavage à la liberté […], 
c’est un voyage de retour à Dieu. » 

(Pape François, mercredi des Cendres 2021) 

Photo : Loïc MICHAUD 



Le 19 mars : solennite  de saint Joseph 

Si le mois de mai est le mois de Marie, n’oublions pas, en ce mois de mars, de fêter saint Joseph, dont la so-

lennité est célébrée, comme tous les ans, le 19 mars1. D’autant que l’année 2021 est « année spéciale dédiée 

à saint Joseph », ainsi qu’en avait décidé le pape François en décembre dernier. 

La lettre apostolique Patris Corde (« Avec un cœur de père ») nous permet, en 12 pages, de redécouvrir ce 

grand discret de l’Histoire du Salut qu’est saint Joseph. 

Les 7 brefs chapitres de la lettre, développent autant de facettes de saint Joseph : 

• Père aimé, 

• Père dans la tendresse, 

• Père dans l’obéissance, 

• Père dans l’accueil, 

• Père au courage créatif, 

• Père travailleur2, 

• Père dans l’ombre. 

 

En outre, jusqu’au 8 décembre 2021, un décret 

du Vatican autorise à recevoir une indulgence 

spéciale liée à la figure de saint Joseph. Pour en 

savoir plus : tapez « indulgence plénière saint 

Joseph » sur votre moteur de recherche. 

La lettre apostolique Patris Corde est aisément 

consultable sur Internet. 

 

 

1 Le 19 mars, l’Église célèbre la solennité de saint  

Joseph, époux de la Vierge Marie ; il arrive que la  

célébration de cette fête soit anticipée, ou retardée, 

si le 19 mars tombe pendant la semaine sainte, ou 

l’octave de Pâques, qui ont préséance dans l’ordre de 

priorité liturgique ; ainsi, nous est indiqué que la fête 

de saint Joseph – comme parfois aussi l’Annonciation 

(25 mars) – sont toutes deux orientées vers le Mys-

tère Pascal, qui est le point central de notre salut, 

donc de toute célébration liturgique. 

2 Le 1er mai, l’Église fête « saint Joseph travailleur ». 

Illustration : Internet « images-libres-de-droits » 



Jean-Marie ODIN : ne  a  Ambierle, e ve que au Texas 

Au 19ème siècle, de nombreux prêtres du diocèse de Lyon sont partis comme mission-

naires en Amérique. Parmi eux, il y eut Jean-Marie ODIN, né à Ambierle en 1800, cin-

quième enfant d’une famille de sept. Voici quelques repères chronologiques d’une vie 

très riche.  

 

Ses parents l’envoient à l’âge de neuf ans étudier le latin auprès de son oncle, curé de 

Noailly. Ensuite, il poursuit ses humanités à Roanne et à Verrières. Il étudie la philoso-

phie au séminaire de l’Argentière et à Alix et continue ses études au grand séminaire 

de Lyon. 

C’est alors qu’il répond à l’appel de Mgr DUBOURG, évêque de Louisiane venu recruter 

en 1822 pour son diocèse de mission. Jean-Marie ODIN arrive en juillet 1822 en Louisiane. Il continue ses 

études de théologie à Perryville dans le Missouri et il est admis à la congrégation de la Mission le 8 novembre 

1822. Il est ordonné prêtre le 4 mai 1823. 

Prêtre 

Jean-Marie ODIN est envoyé en mission à New Madrid, et s’occupe en particulier des Amérindiens le long de la 

rivière Arkansas. Il enseigne aussi au séminaire St. Mary’s, qu’il dirigera plus tard. Il sert ensuite comme curé 

de la paroisse de Cap-Girardeau où il ouvre une école paroissiale en 1838. 

Évêque 

Après avoir été nommé vicaire apostolique du Texas, Jean-Marie ODIN est nommé évêque titulaire de Claudio-

polis de Cilicie le 16 juillet 1841. Il est sacré le 6 mars 1842.Le 21 mai 1847, Mgr ODIN devient le premier 

évêque du diocèse de Galveston au Texas. 

La Nouvelle-Orléans 

Jean-Marie ODIN devient le deuxième archevêque de La Nouvelle-Orléans, le 15 février 1861. Il y arrive juste 

au début de la Guerre de Sécession (1861-1865). 

Il part pour Rome en 1869 assister aux premières sessions du concile Vatican I, mais doit repartir bientôt à 

cause de sa mauvaise santé. Il retourne dans son village natal d’Ambierle où il meurt à l’âge de soixante-dix 

ans. 

Il est enterré dans l’église paroissiale d’Ambierle. 

L’association « Les amis de Mgr Odin » 

Créée récemment, l’association a pour objectif de mieux connaitre cette période missionnaire très riche et le 

rôle que joua Mgr ODIN. Elle souhaite aussi établir des liens avec le Texas où cet évêque reste très connu. 

En 1988, les évêques texans sont venus en pèlerinage à Ambierle. L’association souhaite renouveler ce pèleri-

nage pour le bicentenaire de l’arrivée de Mgr ODIN au Etats-Unis soit en 2022. D’autres projets sont à l’étude 

comme l’exposition de ses vêtements sacerdotaux dans l’église d’Ambierle et la création d’un site internet. 

Si vous disposez d’informations, courrier ou autres (que vous apparteniez ou non à la famille de Mgr ODIN) 

merci de nous contacter : amis.mgr.odin@gmail.com ou Damien THIRIET : 06 88 83 21 72. 

 Visuel : 

Les amis de Mgr Odin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noailly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verri%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alix_(Rh%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume-Valentin_Dubourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perryville_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missouri_(%C3%89tat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_de_la_Mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordination_sacerdotale
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Arkansas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Girardeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque_titulaire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioc%C3%A8se_de_Galveston&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_S%C3%A9cession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_Vatican_I
mailto:amis.mgr.odin@gmail.com


Dans la Bible 

Dt 30, 11..20 

« Car cette loi que je te 

prescris aujourd’hui n’est 

pas au-dessus de tes 

forces ni hors de ton 

atteinte. Elle n’est pas 

dans les cieux, pour que 

tu dises : “Qui montera 

aux cieux nous la 

chercher ? Qui nous la 

fera entendre, afin que 

nous la mettions en 

pratique ?” Elle n’est pas 

au-delà des mers, pour 

que tu dises : “Qui se 

rendra au-delà des mers 

nous la chercher ? Qui 

nous la fera entendre, 

afin que nous la mettions 

en pratique ?” Elle est 

tout près de toi, cette 

Parole, elle est dans ta 

bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en 

pratique. Vois ! Je mets 

aujourd’hui devant toi ou 

bien la vie et le bonheur, 

ou bien la mort et le 

malheur. […] Je prends 

aujourd’hui à témoin 

contre vous le ciel et la 

terre : je mets devant toi 

la vie ou la mort, la 

bénédiction ou la 

malédiction. Choisis donc 

la vie, pour que vous 

viviez, toi et ta 

descendance, en aimant 

le Seigneur ton Dieu, en 

écoutant sa voix, en vous 

attachant à lui ; c’est là 

que se trouve ta vie, une 

longue vie sur la terre 

que le Seigneur a juré de 

donner à tes pères, 

Abraham, Isaac et 

Jacob. » 

Pastorale des Familles 

Vivre malgré tout après le suicide d'un proche 

Mercredi 17 mars 2021 à 20h30 
sur Youtube et RCF 

Le suicide d’un proche est une réalité particulièrement douloureuse,  
ajoutant au deuil l’incompréhension, la honte et la culpabilité. Et si on en 
parlait ! 

Interventions de Juliette GRISON-CURINIER, médecin psychiatre, et du père 
Vincent FEROLDI, aumônier d’hôpital. Échange diffusé en direct sur RCF 
(88,3 FM à Roanne et 88,4 FM à Lyon) et sur la chaine Youtube du diocèse de 
Lyon. 

Vous pouvez déjà poser vos questions sur : contact.lyon@rcf.fr 

Cette soirée est préparée par la pastorale des familles, la pastorale de la san-
té et l’Église réformée de France. 

Cap sur la retraite 

Vous êtes « jeunes » ou futurs retraités ? 

Cap sur la retraite est conçu pour votre couple : prenez un temps privilégié 
à deux pour vous engager sereinement dans cette nouvelle étape de votre 
vie ! 

LE PARCOURS 

Cycle indissociable de 3 rencontres, dans les locaux de la Maison des  
Familles : 

• Le vendredi 19 mars de 9h à 17h 
• Le vendredi 9 avril de 9h à 17h 
• Le vendredi 7 mai de 9h à 17h 

Parcours co-animé par Donatienne del Cos, coach certifiée, et deux couples 
de l'équipe régionale de Fondacio 

http://www.fondacio.fr/fondacio/ 

 

Informations complémentaires 
et inscriptions : 

https://www.maisondesfamillesdelyon.fr/cap-sur-la-retraite.html 

Visuel : site du diocèse de Lyon 

Visuel : site de la 

Maison des Familles de Lyon 



Citations 

« [Face aux] trois tenta-

tions qui lui sont sou-

mises par le diable, Jésus 

ne répond jamais d’une 

parole personnelle mais il 

répond toujours par des 

paroles de l’Écriture. 

C’est-à-dire qu’avec le 

mal, on ne discute pas, ce 

n’est pas la peine, on au-

ra le dessous ; on répond 

par la Parole de Dieu, 

c’est Dieu qui saura pren-

dre en main la personne 

en difficulté et lutter 

contre le mal […]. Pour 

lutter contre les aveugle-

ments, contre les paraly-

sies, contre les surdités, 

contre la mort, c’est la 

Parole de Dieu qui est 

efficace. » 

Claire BURKEL, bibliste 

« Croire tout découvert 

est une erreur profonde. 

C’est prendre l’horizon 

pour les bornes du 

monde. » 

A. LAMIERRE 

« Si les enfants deve-

naient ce qu’en atten-

dent ceux qui leur ont 

donné la vie, il n’y aurait 

que des dieux sur la 

Terre. » 

A. PONCELET 

For ever : “Service après mariage” 

en Visio les jeudis 11, 18 et 25 mars 
2021 

3 soirées en visio de 20h30 à 22h 

pour partager à 2 autour de thèmes 

précieux et très concrets : 

Merci, S’il te plaît, Pardon. 

Des topos illustrés de témoignages 

et temps de partage seulement à 2, 

vous invitent à vous approprier ces 

clés et à les illustrer vous-même 

dans votre vie quotidienne. 

Église Lyon Centre 

Infos et inscriptions : 

https://www.egliselyoncentre.fr/events/for-ever 

Handicap : journée des mamans 

Jeudi 11 mars : 9h30-16h 

En Visio ou à la Maison des Familles 

de Lyon 

Organisée par l’équipe de l'OCH de 

Lyon avec une intervention en bi-

nôme d’une maman-témoin et 

d’une professionnelle, petits 

groupes de partage. 

Après midi : ateliers. 

maman-lyon@och.fr 

Visuel : site du diocèse de Lyon 

Visuel : site du diocèse de Lyon 



Nos joies… baptêmes 

Dimanche 7 mars  

11h à Renaison - Tom RENAUD 

Dimanche 21 mars 

11h à Renaison - Calina & Bénécio ROYET 

Dimanche 28 mars 

11h à Renaison - Maria VERMOREL-MARQUES 
 

Nos peines… funérailles 

Funérarium de ROANNE 

5/02 - Jean FERNANDES, 81 ans 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

4/02 - Christophe BERNAT, 47 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

15/02 - Jean BERGER, 94 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

4/03 - Serge CRAYONNET, 73 ans 

Saint-Léger-sur-Roanne 

2/03 - Louis BERNARD, 82 ans 

Saint-Rirand 

6/02 - Victorine FORGE, née THEVENET, 88 ans 

Saint-Romain-la-Motte 

3/03 - Madeleine RODIER, 93 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  - 16h30 
(18h si le couvre-feu revenait 
à 20h ou était supprimé) 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 9, 16, 23 et 30 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 10 et 17  

Jeudi 

Pas de messe paroissiale 
programmée 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 5, 12, 19 et 26 

Re sidence “Les Morelles” 

Jeudi - 16h 

Le 18 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 3 avril 

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 

Horaires des célébrations de la semaine sainte 
(Sous réserve du maintien du couvre-feu à 18h) 

Messe des Rameaux 

• Samedi 27 mars à 16h (horaire avancé) à Saint-André d’Apchon 
• Dimanche 28 mars à 10h à Renaison 

Triduum Pascal 

• Jeudi 1er avril – Jeudi Saint – messe à 16 h à Renaison 
• Vend 2 avril – Vend St – Célébration de la Passion à 16h à Renaison 
• Samedi 3 avril – Samedi Saint – “Veillée Pascale” à 16h à Renaison 

• Dimanche 4 avril – Jour de Pâques : 

• Messe à 10h à Renaison 
• Messe à 10h à Saint-Romain-la-Motte 

Célébrations du Pardon 

Temps de préparation communautaire suivi de confessions personnelles 

Samedi 20 mars 9h30 - 12h église de La Pacaudière 
Jeudi 25 mars  9h30 - 12  église de Saint-Just-en-Chevalet 
Samedi 27 mars 9h30 - 12h église de Renaison 
Samedi 27 mars 14h - 16h30 église se Saint-Alban-les-Eaux 


