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« Il a connu la mort, puis la vie »
« Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur
et des morts et des vivants. » Rm 14,9.
Notre foi est étonnante mais nous ne nous en rendons pas toujours
compte : il est ironique de constater que, tandis que nous célébrons – par
le temps de Pâques – la victoire de la vie sur la mort, certains s’interrogent,
prétendant prendre soin de ceux qui sont « en fin de vie », sur une façon
d’abréger leurs souffrances et mettant un terme à la vie elle-même.
Il est vrai que, mal comprise, notre foi pourrait sembler faire l’apologie de
la souffrance ; il n’est est rien. Le Christ a souffert pour nous pour que,
jusque dans la souffrance, nous puissions nous sentir près de lui, près de
Dieu. D’ailleurs, un certain nombre de psaumes sont un cri vers Dieu de
celui qui souffre : Ps 87 (88), Ps 129 (130), Ps 85 (86), Ps 21 (22) pour n’en
citer que quelques-uns.
Il est légitime de vouloir soulager la souffrance de ceux qui le demandent,
quand bien même ces soins raccourciraient un peu leur vie ; en traversant
la mort, le Christ nous appelle et nous attend toujours du côté de la vie,
déjà sur cette terre.
Notre espérance, qui s’ancre dans la Résurrection de Jésus, nous invite à
crier avec ceux qui souffrent : même s’Il paraît quelquefois indifférent, Dieu
n’est pas insensible à nos cris. « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui
crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien
vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 7-8)
La situation difficile que nous vivons – difficile aussi parce qu’elle dure et
que, malgré les annonces, nous n’en voyons pas encore la fin – ravive aussi
la tentation de ne compter que sur nous-mêmes pour trouver une issue à
ce fléau.
Notre foi en Jésus Christ nous incite vraiment à partager cette joie de
Pâques envers ceux qui nous entourent : nos proches, famille et amis, voisins…
Réjouissez-vous et jubilez, car ce jour est un jour de joie ! Alléluia !
père Jean-Luc BARITEL, curé

Agenda du mois
Mercredi 31 mars - 9h30
Primatiale Saint-Jean-Baptiste
Messe chrismale
la retransmission de la messe
chrismale est visible sur la
chaîne YouTube du diocèse de
Lyon, ou même seulement
l’homélie de Mgr de GERMAY
(9 min)
Vendredi 16 avril - 9h-16h
Saint-Romain-la-Motte
Visite de Mgr de GERMAY
rencontre avec les ministres
ordonnés du doyenné. La
messe sera célébrée à midi ; il
sera de nouveau parmi nous
pour la journée de rentrée En
Route Ensemble qui se déroulera le samedi 9 octobre 2021
Mardi 20 avril - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée
Les rencontres ne pourront
avoir lieu tant que le Centre
Notre-Dame est fermé
Samedi 9 octobre 2021
après-midi
Renaison
Salle « La Parenthèse »
« En route Ensemble »
Journée de rentrée du
doyenné

« ÉN ROUTÉ ÉNSÉMBLÉ »
Preparation au
bapteme

Samedi 9 octobre 2021
de 14h à 22h

Pour les inscriptions,

Ce sera la journée de rentrée des 4 paroisses du doyenné sur le thème de
l’écologie.

s’adresser au secrétariat
Les rencontres de préparation ne peuvent avoir lieu

au programme :
•
•
•
•

en soirée.

un rallye (à pied ou en vélo)
la messe présidée par notre archevêque
un repas avec des produits locaux
un spectacle : « Au commencement le vert était dans la
pomme » inspiré de l’encyclique Laudato Si

« Aimer c’est tout donner. Avec une telle définition de l’amour, qui d’entre nous
peut encore prétendre aimer ? »
Père Guillaume de MENTHIÈRE, conférences de carême 2021 à Notre-Dame de Paris

Patrimoine de nos eglises : le retable d’Ambierle

Citation

Un peu d’histoire…

« Tout le monde veut
sauver la planète, mais
personne ne veut descendre les poubelles. »
Jean YANNE
« J’ai déjà essayé de
payer mes impôts avec le
sourire. Ils préfèrent un
chèque. »
Jean YANNE
« Le silence des bavards
saute aux yeux. »
Yvan AUDOUARD
« Qui parle sème : qui
écoute récolte. »
Pythagore

Ce retable a été donné aux moines par
Michel de Chaugy, dit « Michaud le
brave ». Chaugy se situe dans l’Allier au
Nord de Sail-les-Bains. Il était chambellan
et conseiller du duc de Bourgogne. Ce retable fut d’abord commandé (en 1466)
Photo : Paroisse Sainte-Madeleine
pour être en sa demeure à Beaune, puis il
le donna par testament en 1476 aux
moines d’Ambierle pour être mis dans l’église Saint-Martin.
Le retable est composé d’une partie sculptée en sept scènes amovibles, chacune sculptée dans une masse de noyer, décorée de peinture polychrome.
Quatre panneaux peints entourent la passion du Christ et peuvent être refermés pour cacher les sculptures. Cependant il reste ouvert pour éviter les
manipulations. Les peintures sont attribuées à Roger van der WEIDEN. Elles
ont été restaurées il y a quelques années.
La restauration de la partie sculptée s’est achevée en 2020. Elle a été précédée d’une étude pour retrouver les polychromies originales, puis les restauratrices ont dépoussiéré, déciré et procédé aux retouches nécessaires.
La restauration des années 60 ne fut pas réellement une réussite mais il est
possible de voir encore des éléments primitifs de la polychromie du
XVème siècle avec des rouges carmins et des dorures.
Et maintenant…
Si vous possédez une photographie du retable en couleur d’avant 1962, merci de nous le faire savoir. En outre, une étude iconographique, pour comprendre comment les artistes ont pris en compte les évangiles, serait du plus
grand intérêt.
Il est possible d’organiser des visites guidées.

La conversion echoue, parfois…
Nous reproduisons ici un bref extrait du petit livre de Sylvie Germain intitule Quatre actes de présence.
Une méditation pour le temps de Pâques, qui nous rappelle à « l’éloge
de la fragilité », nous remet en garde contre l’idole d’un Dieu dominateur, que nous nous forgeons trop souvent, enfin nous invite à faire du
temps un allié dans le processus de conversion.
« [La] conversion échoue parfois ; ainsi dans le cas de Judas.

Du Pape François
« La hâte de vouloir tout,
et tout de suite, ne vient
pas de Dieu. Si nous nous
épuisons dans le “tout de
suite”, nous oublions ce
qui demeure pour toujours : nous poursuivons

La transmutation d’une défaillance en énergie, d’un désespoir en accès

les nuages qui passent, et

l’inespéré, […] nécessite du temps. Judas ne s’en accorde pas.

nous perdons de vue le

Tout va très vite après son acte de trahison, il se repent, il se dédit, avouant

ciel. »

avoir livré un innocent, mais les juges n’ont que faire de son remords tardif.
« Que nous importe ? A toi de voir ! » (Mt 27,4), lui disent-ils, en le renvoyant
à lui-même.

Citation
«

Dieu,

beaucoup

y

Mais il ne voit plus rien, ou plutôt il voit trop – à la fois trop vite et trop tard,

croient, mais bien peu le

trop crûment, sans recul ; sa faute, son erreur, son égarement l’aveuglent.

servent. Le Diable, bien

[…] Judas, dans son effroi et sa hâte, ne se donne pas le temps de pleurer,
qui est moment de déliaison, d’ouverture, de délivrance de soi. […] Il n’a pas
la patience d’attendre, le chant du coq ne l’atteint pas.

peu y croient mais beaucoup le servent […] Dès
que l’on commence à
nier l’existence du diable,

Judas est un homme qui ne supporte la faiblesse ni chez les autres – et sur-

on entre dans son jeu, on

tout pas chez son maître, homme rebelle à l’exercice de tout pouvoir tempo-

en devient comme mal-

rel – ni en lui-même lorsqu’il se découvre dépassé, écrasé par ce qu’il vient

gré soi le disciple. Satan,

de commettre. […] Il ne la conçoit que sous un aspect négatif, limitatif, […]

plus on le nie, plus on s’y

une déficience, un ratage. […]

plie. »

Pour la plupart, nous continuons, à l’instar de Judas, et de Pierre avant que

Père Guillaume de
MENTHIÈRE

les larmes ne bouleversent son regard, à mépriser la faiblesse, à mésestimer
la fragilité. […] »
« L’humanité n’a jamais pu comprendre la grandeur que sous la forme de la

Dans la Bible

domination, remarque Maurice Zundel […] et nous sommes tous infectés et
empoisonnés par cette image de la grandeur […].

Ac 3, 6

Cette image de la grandeur perçue comme domination corrompt notre es-

« Pierre déclara : “De

prit, mais elle corrompt aussi notre religion, lorsqu’au nom de la Révélation,

l’argent et de l’or, je n’en

on fait de Dieu un maître souverain dominateur. »

ai pas ; mais ce que j’ai,
je te le donne : au nom
de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et
marche.” »

Messes de semaine
Mardi - 17h30
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 13, 20 et 27
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos joies… baptêmes
Dimanche 4 avril
11h à RENAISON - Julia LABOURE
Dimanche 18 avril
11h à RENAISON - Louna MENDES & Mahaut REMY
Samedi 24 avril
à RENAISON - Noah BUTTET MASSOT
Dimanche 25 avril
11h à RENAISON - Eden, Owen, Liam VANDOME & Jade DAVAL

Le 14, 21 et 28

Nos joies … mariages

Jeudi

Samedi 29 mai
à 14h30 à POUILLY-LES-NONAINS - Annabelle DECOURT et Jérémy CHARNAY

Pas de messe paroissiale
programmée
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 23

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 22

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 17 avril
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat

Nos peines… funérailles
Ambierle
6/03 - Roger MONNAT, 88 ans
11/03 - Paul CARTON, 87 ans
16/03 - Emilienne GOUTORBE, née GIRAUD, 92 ans
26/03 (cimetière) - Jean-Louis PION, 88 ans
Funérarium de Roanne
8/03 - André LAJENETTE, 86 ans
Renaison
10/03 - Yvonne NEURIN, née DALLIERE, 94 ans
11/03 - Robert DUVERGER, 84 ans
19/03 - Georges THOMAS, 77 ans
23/03 - Christian KELSEN, 75 ans
Saint-André-d’Apchon
6/03 - Jacques PFORR, 97 ans
24/03 - Charles PERRIN, 60 ans
Saint-Romain-la-Motte
5/03 - Marguerite PERRICHON, née TAMIN, 98 ans

Un nouvel organiste

Mardi
de 14h à 17h

L’équipe des organistes se renforce.

Mercredi

Depuis quelques semaines, Jean-François RABOUTOT a rejoint l’équipe
des organistes de Renaison.

de 8h30 à 12h et 14h à 17h

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

Musicien et organiste chevronné, Jean-François nous accompagnera
désormais dans nos messes dominicales, dans la mesure de ses disponibilités.
Nous nous réjouissons de ce renfort très apprécié, et lui souhaitons la
bienvenue.
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