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Periode estivale
Estival, dans mon oreille, ça sonne comme festival.
L’été est souvent un temps de vacances, de repos ou de rencontres. Nous
profitons des beaux jours pour revoir ceux que nous ne voyons qu’occasionnellement.
Cette année, plus particulièrement, tandis que nous avons été privés de ces
liens de présence concrète, ce besoin est grand.
Pour certains – certaines – c’est l’occasion de se préparer à mener une
nouvelle mission : Izilda CARVALHEIRO va changer de mission dans le diocèse et Marie-Christine SOTTON va, elle aussi, trouver un autre souffle
dans sa nouvelle profession. Qu’elles soient toutes deux remerciées pour
leur dévouement zélé au service de l’Église, en particulier des jeunes.
Nous pouvons mettre à profit ce temps chaleureux pour nous re-poser :
prendre le temps d’apprécier ceux qui nous entourent, de près ou de loin.
Prendre le temps de peser ce qui est important et qui va durer. Contempler
le monde avec les yeux de l’éternité.
Dans l’évangile selon Marc, plusieurs textes nous montrent l’agitation des
disciples ou de l’entourage de Jésus et, à rebours, les efforts qu’il déploie
pour apporter le calme et la paix ; je pense, en particulier, à la mer et au
vent (Mc 4, 35-41) et à la fille de Jaïre (Mc 5, 21-43).
Lire la Bible – Et, pourquoi pas le livre de la Genèse ? (Voir les indications
en dernière page) – ce n’est pas seulement découvrir une belle histoire ;
c’est redécouvrir la promesse d’alliance, la promesse de joie de notre Dieu
pour l’humanité tout entière « En toi seront bénies toutes les familles de la
terre. » Gn 12, 3.
Alors oui, bel été ; que cette période estivale soit un festival de joie, pas
une joie exubérante mais une joie tout intérieure, faite de paix, d’admiration et d’émerveillement de ce monde qui nous entoure, pour cultiver ces
tout petits liens qui nous unissent… Tout petits, mais qui portent en eux
l’éternité.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Agenda de l’ete
Jeudi 8 juillet - 10h-17h30
Hôtel de Région (Lyon)
Rencontre des maires et des
curés
« Agir ensemble pour le
patrimoine religieux. »
Vendredi 24 août - 18h
Aumônerie de Renaison
En Route Ensemble
réunion de coordination
Vendredi 3 septembre - 20h
Saint-Alban-les-Eaux
Conférence avec MarieHélène Lafage :
« Laudato Si en actes »

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Prochaine rencontre de
préparation
Mercredi 18 août
à 20h30
Cure de Renaison

Vendredi 3 septembre à 20h
à la salle des fêtes de St Alban les Eaux (derrière l’église)
Conférence avec Marie-Hélène LAFAGE : “Laudato Si en actes”
Engagée en écologie, dans l’Église catholique, dans son métier, dans le milieu associatif, Marie-Hélène LAFAGE exerce le métier d’urbaniste, consultante en politiques locales sur la transition écologique, elle est viceprésidente des Altercathos de Lyon qui ont crée le café culturel Le Simone.
Elle nous propose de vivre Laudato Si en actes. Pourquoi ? Comment ?
Pour elle, l’écologie c’est « un nouvel horizon vers lequel on doit aller en
passant par le collectif, vivre entre chrétiens ce bouleversement intérieur
pour ensuite, faire des choses ensemble. »
Réservez dès maintenant votre soirée pour bien vivre la rentrée…
Avec le pape François mettons « Laudato Si dans notre vie de tous les jours »

« Les gens sont attirés vers l'Évangile s’ils trouvent en nous une joie inexplicable,
qui n’a pas de sens si Dieu n’existe pas »
Timothy RADCLIFFE, prêtre, ancien Maître général de l’ordre des Dominicains

Citation
« Sur terre, ce ne sont
pas les occasions de
s'émerveiller qui manquent, mais les émerveillés. »
Éric-Emmanuel SCHMITT

Conjuguer vacances et retraite spirituelle...
Une semaine de retraite en été, seul ou en couple, pourquoi pas ?
Il existe de nombreuses propositions : retraite traditionnelle, marche en
montagne, peinture d’icônes, session de chants liturgiques…
Voici quelques mots clés pour rechercher sur Internet :
•
•
•
•
•
•

Annuaire des lieux de retraite et de formation. croire.com
Retraites spirituelles. Communauté du Chemin Neuf
Session de Paray le Monial. Communauté de l’Emmanuel
Foyers de charité
Retraite avec les Jésuites
Retraite en montagne
Bonnes vacances à tous !

Propositions de pelerinage pour l’automne
•
•
•
•
•
•
•
•

4 et 5 septembre : Notre Dame de la Salette
7 au 14 septembre : BRETAGNE
22 au 27 septembre : SANCTUAIRES DU SUD DE LA France
2 au 13 octobre : GRÈCE
3 au 11 novembre : TERRE SAINTE
21 au 30 novembre : ROME-ASSISE POUR LES PERSONNES MALADES ET
HANDICAPÉES
Canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld (ROME, dates données ultérieurement)
Novembre : visite du Pape à Marseille (pèlerinage méditerranéen)

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Service des pèlerinages diocésains – Centre Notre-Dame (65, avenue de
Lyon – 42300 ROANNE) – 04 77 71 39 40
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
http://www.pelerinages-lyon.catholique.fr/

L’Église s’enrichit…
Non, bien sûr il ne s’agit pas d’argent… mais de valeurs humaines
inspirées par le Saint Esprit. L’Église s’enrichit de 5 nouveaux
diacres et de 3 nouveaux prêtres.
5 hommes ont été ordonnés diacres permanents le 19 juin : Pierre-Yves,
Thierry, Arnaud, Jean et Jacques :

Du Pape François
« L’Eucharistie n’est pas
la récompense des saints,
mais le Pain des pécheurs »

Citations
Et 3 ont été ordonnés prêtres le 27 juin : Adrien, Amaury et Séverin

« La tristesse est une
ruse du démon pour
nous éloigner de la joie
de Dieu. Ne nous laissons
pas voler notre joie ! »

Photos : lyon.catholique.fr

Frère Louis-Marie
ARINO-DURAND

Fraternites Franciscaines : des personnes
s’engagent
Les Fraternités Franciscaines Séculières sont les groupes de base de l’Ordre
Franciscain Séculier (OFS). Elles sont constituées de
simples laïcs, hommes et femmes, mariés ou non,
jeunes ou moins jeunes qui, tout en menant leur vie
professionnelle, familiale, sociale, désirent mettre leur
existence dans les pas de saint François d’Assise.
La région Rhône-Alpes est, au sein de l’OFS, particuLogo : OFS
lièrement dynamique : elle compte actuellement
38 fraternités de base, dont 10 pour le seul diocèse de Lyon, y compris 1 en
Roannais.
Et le 29 mai dernier à Lyon, 4 membres : Christophe, Ludovic, Monik et
Kevin, ont prononcé leur engagement à vivre selon le « Projet de vie
évangélique », la « Règle » que se proposent de suivre les membres des
Fraternités.
« La joie de François était celle d’un homme pauvre qui recevait tout
comme un don… » (Timothy Radcliffe).
Pour en savoir plus sur les Fraternités Franciscaines Séculières :
•
•

•

Article paru de feuille À l’Écoute n° 322 d’octobre 2020 (accessible sur
le site internet de la paroisse)
Site internet de l’OFS en France : fraternite-franciscaine.fr ou site internet des Fraternités de Rhône-Alpes : fraternite-franciscainerhonealpes.com
Contact sur la paroisse : alain.christiaens@cegetel.net

« La miséricorde de Dieu
est comme un torrent qui
déborde. Elle entraîne les
cœurs sur son passage. »
Saint Jean-Marie
VIANNEY, curé d’Ars

Érrata
Dans la précédente édition (n° 330 – juin 2021),
il fallait lire :
• « 2021-2022 : une

année ignatienne »
au lieu de
« 2020-2021 ».
• Nos joies… mariages

le 26 juin à 14h30
à St-Romain
« Marion CHANUT et
François GRINOVERO »
au lieu de
« Françoise »
Veuillez nous pardonner
ces erreurs.

Visiteur de prison…
« J’étais en prison, et vous êtes venus vers moi » (Mt 25, 35..36).
Dans le Roannais, de nombreuses personnes assument ce service de visite au Centre de détention.
Un paroissien de Sainte-Madeleine, qui a assuré ce service fraternel pendant de nombreuses années, nous livre un beau témoignage, que nous reproduisons ici :
« Aumônier de prison, si vous l’aviez visité, il ne serait pas suicidé »…
« Cette phrase dure à entendre, surtout quand elle est dite par des amis, c’est cette pensée que j’ai ressentie
au cours d’une messe.
Faisant partie du Secours Catholique, suite à une réunion la même semaine avec le Secours Catholique, celuici avait pour mission de trouver des personnes pour le Centre de détention de Roanne, comme visiteurs de
prison ; il recherche aussi des aumôniers.

Visuel : Service diocésain des prisons

On me demande personnellement si je ne voulais pas être aumônier. À ce moment-là, mon appel que j’avais
ressenti se concrétise : j’ai dit oui. J’ai été mis en contact avec des personnes qui avaient dit oui comme moi,
une équipe de 9 personnes. J’ai fait la formation avec eux pendant dix-huit mois ; bien sûr, il y a eu une enquête sur mes antécédents.
Je me trouvais bien dans cette équipe que je ne connaissais pas, je commençais mes premières visites en parloirs, dans l’attente de mon agrément. Mes collègues l’avaient reçu sauf moi : il est vrai que je voulais être
visiteur en cellule. Le responsable de l’équipe m’annonce que je vais recevoir une lettre du Cardinal de Lyon :
mon affectation comme aumônier de prison au Centre de détention de Roanne.
Quelle joie d’être témoin de la miséricorde de Dieu auprès de nos frères et sœurs détenus, une joie profonde
ressentie lors de cet envoi en mission.
C’est la deuxième fois que je m’engage dans un service d’Église, témoigner de Dieu, le Dieu qui vient tout réconforter, notre Père riche en tendresse de miséricorde dans un lieu où les personnes semblent être réduites
à une infraction, chercher la présence de Dieu, la rendre présente dans ce lieu d’enfermement, manifester
par ma présence et celle de l’équipe que la part sombre de chacun n’est en rien l’essentiel de son identité.
•

Le chemin de la liberté est long quand on est derrière les barreaux, surtout pour une longue peine ! On
peut désespérer de retrouver cette liberté et se donner la mort parce que vivre est devenu impossible.
Notre mission d’aumônier est d’être compagnon d’Emmaüs sur le chemin, à tous les stades de la rencontre : le temps de l’approche d’abord, de la marche silencieuse, de l’écoute si longue et difficile parfois,
de la question non intrusive qui libère la parole, de la proposition d’un sens à la lecture de l’Ecriture, du
partage fraternel qui peut être eucharistique.

Visiteur de prison (suite)
•

La vérité nous rendra libre (cf. Jn 8,32), la vérité c’est le travail de toute vie ! Faire la vérité, être en vérité,
chercher la vérité, travail décapant que d’accompagner un frère en prison sur son chemin de vérité. Mais
la vérité judiciaire - nous ne le savons que trop ! - ne dit pas le tout de la vérité d’une personne. D’ailleurs,
nous-mêmes, sommes-nous totalement au clair dans les
domaines de notre vie ? Accompagner quelqu’un en prison est un chemin d’humilité qui nous fait prendre conscience de nos propres zones d’ombre et de déni, reconnaissons-le.

•

L’amour de la vie, l’amour terriblement absent en prison,
pourrions-nous dire de l’extérieur ! Mais s’il est synonyme
de blessure profonde pour beaucoup, parce qu’il est associé à carence, trahison, violence, passion, seul l’amour fait
vivre et donne des raisons de vivre !
Visuel : Association Nationale des Visiteurs de Prison

Comme aumônier nous pouvons témoigner que, même blessé,
cet amour de la vie existe au cœur de beaucoup de personnes
détenues. C’est la grâce de notre mission d’aumônier : être témoin de ces gestes d’amour qui montrent
qu’on n’est pas dans une cage aux fauves mais au cœur de la condition humaine.
Dieu est amour, le chemin de l’amour qui va jusqu’au bout. En prison, nous faisons l’expérience de cette
Pâque douloureuse du Christ continuée à travers des vies d’hommes et de femmes qui avancent, qui acceptent l’accompagnement, le refusent parfois – ils ont cette liberté aussi ! – qui souffrent, ressuscitent aussi à
leur vérité profonde quand ils acceptent d’être aimés par Dieu comme ils sont. Comme nous : des êtres humains !
L’aumônerie est un espace qui permet de découvrir que le temps peut être une ressource ; être libre en prison, alors que l’on peut être esclave à l’extérieur, et notamment servile à l’égard du temps social. Et le temps
comme ressource qu’annoncent les aumôniers s’appelle l’Espérance. L’aumônier peut être appelé pour dénouer des situations difficiles quand une personne est en conflit avec le centre de détention. Nos satisfactions, c’est d’écouter une personne qui nous dit avant de sortir : « vous m’avez fait ressurgir de l’abîme ».
Ces 12 ans que j’ai vécu m’ont beaucoup appris de la vie et m’ont permis de me renforcer dans ma foi, je
quitte ce service avec un certain regret de ne pas pouvoir aller plus loin, atteint par la limite d’âge.
Merci Seigneur pour cette mission ! »
Un paroissien de Sainte Madeleine
Pour en savoir plus :
•
•

Site internet de l’Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Service diocésain des prisons, sur le site du diocèse de Lyon : www.lyon.catholique.fr

« Ceux que nous appelons des misérables, ce sont eux qui nous doivent évangéliser et convertir.
Après Dieu, c’est à eux que je dois le plus »
Saint Vincent de Paul

Catechiste…
Cate 2021-2022

Mme Izilda CARVALHEIRO, laïque en mission ecclésiale, appelée à de nouvelles fonctions en paroisse, a été coordinatrice de
la catéchèse, pendant de nombreuses années, en particulier
sur la Côte Roannaise. Elle témoigne sous forme de prière et
d’action de grâce.
« Écoute Israël ! Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force et ton
prochain comme toi-même. » (Mc 12, 30-31)
« Quelle aventure humaine, Seigneur, depuis le jour béni de ma confirmation à la Pentecôte 2008. Je t’ai dit oui et j'ai déposé ma main
dans la tienne pour te suivre. Tu m’as appelée à me former et je suis
nommée Laïque en Mission Ecclésiale deux ans plus tard.
Voilà maintenant onze ans que je coordonne la catéchèse des enfants des 8-10 ans. Que de chemin parcouru ! Merci Seigneur de ta
confiance.

Inscriptions :
Lieu :
Maison Communale de
SAINT MARTIN DE BOISY
Dates :
- mercredi 1er septembre
- jeudi 2 septembre
- vendredi 3 septembre
➔ de

17h à 20h

Mes joies sont nombreuses mais je dirai
que la plus belle est
de
m’émerveiller
chaque jour davantage de ton œuvre
Visuel : lyon.catholique.fr
dans le cœur des personnes avec qui j’ai
eu la chance de faire un bout de chemin. C’est Toi qui nous aimes,
qui agis et qui nous conduis en tout premier lieu. Tu es à l’initiative
de la rencontre. Je ne suis que le canal, le vecteur par lequel tu
passes et il me plaît de faire ta volonté. Regarder, aimer, pardonner
à la manière de Jésus est exigeant. J’ai à me convertir encore et encore au contact de tous. C’est un travail, une vigilance de chaque instant.
Merci de ta patience, de ta bienveillance et de ta miséricorde. Ce fût
une belle expérience que de témoigner de ma foi auprès des enfants
et de leur permettre de faire la rencontre intime de ton fils Jésus,
lumière du monde.

Tu m’appelles au 1er septembre à une nouvelle mission, celle de
coordinatrice paroissiale sur la paroisse Sainte-Claire-entre-Loire-etRhins aux côtés du père Edmond BARBIEUX. »

- samedi 4 septembre
➔ de

10h à 13h

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20)
Izilda CARVALHEIRO

Lourdes : une experience profonde…
Martine DRIFFORT, hospitalière, nous partage son vécu du pèlerinage diocésain à Lourdes, au service des malades.
« Confiance, joie, tendresse, rendre grâces,
abandon, accueil, bonté… Cela sonnait différemment dans mon cœur. Nous partions à
Lourdes, remplis de tous ceux que nous emportions dans nos prières, dans nos cœurs…
J’avais fait ma priorité de vous déposer tous à
la grotte.

Photo : lyon.catholique.fr

Petit séjour, mais grand en tant de choses. Lourdes pour nous presque
seuls (covid oblige !). Peu de pèlerins en accueil, donc plus de temps riche à
partager ! Malgré nos masques à tous, nos yeux parlaient d’eux-mêmes,
joie, douceur, heureux d’être là…
Faisant 3 nuits de garde, j’ai essayé de vivre le plus de temps forts le jour.
J’entendais des questions :
•

De quoi sera fait demain ? – Confiance ! un jour à la fois, rendons grâce
d’être ici.

•

Demandons la grâce de nous laisser renouveler, dans notre foi, notre
charité.

•

Portons-nous tous les uns les autres, nous savons bien que nous avons
tous nos pauvretés.

•

S’il nous faut quitter Lourdes, quitter Marie quelle tristesse ! – Mais
non, nous ne quittons rien, Marie, et tous, où que nous soyons, sont là
et pas qu’à Lourdes. »

Horaire des messes
Attention, pendant les mois
de juillet et août (soit du 4
juillet au 29 août inclus), les
messes à Renaison auront
lieu à 11 heures.
À partir de septembre (soit
le dimanche 5 septembre),
l’horaire reviendra à 10h.

Don du sang
alerte, les niveaux sont
bas !

Visuel : EFS
(Établissement Français du Sang)

La crise du Covid n’empêche pas de donner son
sang en toute sécurité.
Actuellement les réserves

Et de notre évêque Olivier de GERMAY, et de Mgr GOBILLIARD, tant de paroles fortes touchaient mon cœur :

sont basses. Pendant

•

Nous sommes tous un peu responsables comme les membres d’un
corps. Il nous est demandé ce réveil missionnaire,

trouver un temps libre et

La foi ne tombe pas du Ciel ». Il nous est demandé d’être témoins, de
témoigner, nous les baptisés…

soi, pour participer au

•
•

Dieu est Amour. Il n’aime pas nos péchés mais Il nous aime avec nos
péchés : Dieu attend que nous demandions son Pardon.

•

Soyons dans l’accueil des diversités, de nos différences, ne condamnons pas, mais accueillons.

La petite sainte Bernadette aussi est là et nous accompagne. Demandons la
grâce de la pureté de Bernadette, simple, libre, joyeuse de rentrer dans
cette relation d’Amour.
Marie nous conduit à cette étoile qui est Jésus. Sagesse, humilité : que Marie nous y garde. Lourdes c’est : « Marie s’efface pour nous indiquer la
source : le Christ. »
« Descendre à Lourdes, c’est descendre de notre hauteur, c’est être simple,
c’est la grâce de la pauvreté chrétienne, qui est la vraie richesse. »

l’été, on peut toujours
une collecte près de chez
don !
Pour tout
renseignement :
dondesang.efs.sante.fr

Messes de semaine
Pas de messes en semaine
pendant l’été.
Pourquoi ne pas vous nourrir
de la Parole de Dieu en lisant
ou relisant la Genèse :
• Les récits de Création
(Gn 1 - 4)
• les premières alliances
avec Noé (Gn 6 – 9)
• Puis avec Abraham
(Gn 12 – 25)
• L’histoire de Joseph
(Gn 37 – 50)

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
Le 26 août

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 14 août
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Le secrétariat sera fermé
les 2 premières semaines
d’août
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

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

Nos joies nos peines
Baptêmes
Sa 10 juillet à 11h à Renaison - Alicia LATTAT et Andrea CHARRET
Sa 24 juillet à 11h à Ambierle - Antonin JARJOT
Di 25 juillet à 11h à Saint-Romain-la-Motte - Louis CHARGUERAUD
Di 1er août à 12h à Renaison - Julia COING
Di 8 août à 12h à Renaison - Emma CHANTELOT et Alban DUCREUX-GUILLOT
Di 15 août à 12h à Renaison - Sacha DELAYE
Sa 28 août à 17h à Saint-Romain-la-Motte - Malo PUVILLAND
Di 29 août à 12h à Renaison - enfant LARDY

Mariages
Samedi 3 juillet
à 14h30 à St-Germain-Lespinasse - Pauline MORIER et Olivier MARCELLIN
à 15h30 à St-André d’Apchon - Marie-Hélène JOANNIN et Cyrille BESSON
Samedi 10 juillet
à 16h à Ambierle - Noémie FOURNIER et Johann DUFFORT
à 16h30 à Pouilly-les-Nonains - Maëlis IMBERT et Sylvain RIGAUD
Samedi 17 juillet à 16h30 à Ambierle - Christel SANCHEZ et Pierre Emmanuel
CHOSSIERE
Samedi 24 juillet à 16h30 à Noailly - Aurélie COLLINET et Mickaël MONGUILLON
Samedi 31 juillet à 16h30 à St-Germain-Lespinasse - Laetitia GIRAUD et Nicolas MOREL
Samedi 7 août à 16h30 à Renaison - Virginie PICARD et Jérémy SEIVE
Samedi 21 août à 16h30 à St-Germain-Lespinasse - Cyrielle COQUIN et Florian
JUMEAUX

Funérailles
Ambierle
29/05 - Marthe CHARRONDIERE, née COING, 94 ans
30/06 - Christiane LEGATH, née BOURDIN, 77 ans
Pouilly-les-Nonains
3/06 - Simon DEFOND, 92 ans
Renaison
3/06 - Danielle DESORMIERE, 74 ans
St André d’Apchon
01/07 - Jeanne Marguerite FELY, née BIERCE
Saint-Germain-Lespinasse
4/06 - Monique DEMICHEL, née BRENOL, 81 ans
24/06 - Lucien JACQUY, 88 ans
Saint-Haon-le-Châtel
11/06 - Yves BALLOFFET, 80 ans
18/06 - Arthur BUISSON, 30 ans
Saint-Haon-le-Vieux
3/06 - Huguette THOVISTE, née BERTHELIER, 60 ans
24/06 - Jean Paul LEROUX, 72 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
19/06 - Monique FILLON, née BILLAUD, 89 ans
Saint-Romain-la-Motte
19/06 - Gaston GRANGE, 79 ans
Cimetière St-Romain-la-Motte
29/06 - Lucette FRADIN, née KONOWALIK, 80 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.

