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« Marche vers toi-meme… » Gn 12,1
Ainsi parle le Seigneur à Abram, auquel Il n’a pas encore donné le nom
d’Abraham.
À chaque rentrée, ses nouveautés, dont certaines peuvent faire naître des
incertitudes, voire des inquiétudes devant l’inconnu, devant les problèmes
et les conflits du monde, largement relatés par les médias. Notre vocation,
cet appel à la sainteté à laquelle nous invitent les béatitudes et le pape
François nous paraît parfois hors de portée ou incertain.
Le monde qui se technologise peut nous faire peur si nous oublions Celui
qui nous fait vivre, la source de toute vie. Nous marchons vers la joie éternelle, cette joie promise : pro-mise, mise devant nous. Nous marchons vers
notre salut, vers ce Dieu qui vient à notre rencontre. La Bible – Parole de
Dieu – ne parle que de cette rencontre de son peuple avec Dieu, c’est-àdire la rencontre de Dieu avec son peuple ; Dieu va les guider à travers le
désert, par-delà le désert, pour entrer dans la terre promise, avec Josué.
Avec Jésus, Dieu vient tellement à notre rencontre qu’il se fait l’un de
nous ! C’est son nom : Emmanuel, Dieu avec nous. Dans le mystère de
Pâques qui éclaire notre chemin, Jésus nous précède ; c’est maintenant le
Ressuscité qui vient à notre rencontre depuis le lieu de notre salut, depuis
la joie éternelle. Il nous appelle à la vie véritable depuis l’au-delà de la
mort : comme à Lazare, il dit à chacun de nous, en ce temps de rentrée :
« Viens dehors ! » Jn 11,43
Nous pouvons avoir toute confiance en Lui puisqu’il nous appelle à la vie
depuis le lieu sur lequel la mort n’a plus aucun pouvoir. Nous sommes
tenus entre notre naissance à la terre et notre naissance au Ciel – comme
un enfant tenu par son papa et sa maman pour apprendre à marcher –
entre notre passé et notre avenir qui se rencontrent dans notre présent
pour y faire jaillir la source de la joie éternelle.
Dans ce monde, qui pourrait nous faire peur, osons semer cette joie d’espérance, cette joie de Dieu qui nous attend au lieu de la promesse ; c’est la
persévérance dans la foi qui nous permet de marcher quand la voie devient
pentue. Mais c’est l’amour qui nous attend au bout du chemin.
Puisque l’amour est le chemin lui-même.
père Jean-Luc BARITEL, curé

Agenda du mois
Jeudi 9 septembre - 20h
Saint-Martin de Boisy
Réunion des animateurs en
catéchèse
Préparation des rencontre
avec les parents
Samedi 11 septembre - 14h30
Abbaye de Pradines
Groupe confirmation
Temps fort de préparation
Mardi 21 septembre - 14h30
Cure de Renaison
Équipe funérailles
Relecture des célébrations
Préparation du planning
Jeudi 23 septembre - 20h
Centre-Notre-Dame (Roanne)
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon saint Marc
Attention : c’est un jeudi
Dimanche 26 septembre 15h30
Primatiale Saint-Jean-Baptiste
Remise du pallium
À Mgr de GERMAY
par le nonce apostolique
Dimanche 3 octobre - soirée
Lyon
Festival Open Church
En clôture du Congrès Mission
(du 1er au 3 octobre)

Agenda du mois (suite)
Samedi 9 octobre
après-midi et soirée
Renaison
« En route Ensemble »
Journée de rentrée du
doyenné
Voir indications
ci-contre en bas

Monseigneur Olivier de Germay va
recevoir le pallium
Le pallium d’archevêque va être remis à Monseigneur
Olivier de Germay le dimanche 26 septembre à 15h30 en
la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon.
Visuel
Fine écharpe de laine blanche d’agneau, le pallium symdiocèse de Lyon
bolise à la fois l’unité ecclésiale de l’archevêque avec le
pape et sa mission de prendre soin des fidèles de son diocèse en communion avec ses confères évêques de la province ecclésiastique. Lors de la réception du pallium, l’archevêque prononce le vœu solennel de fidélité au
souverain pontife, l’écharpe devenant le symbole de la brebis que porte le
pasteur.

À l’issue de la célébration, Monseigneur de GERMAY partagera ses premières orientations pastorales pour le diocèse de Lyon.
D’après Vatican News et lyon.catholique.fr

« Le Seigneur n’appelle pas des capables, mais il rend capables ceux qu’il appelle. »
Mgr Olivier de GERMAY

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation
Mercredi 8 septembre
à 20h30
Cure de Renaison

Citation
« Il faut faire ce que l’on
a à faire, et pour le reste,
se garder de se laisser
contaminer par les innombrables petites angoisses, les mille petits
soucis qui sont autant de
motions de censure vis-àvis de Dieu. »

“Én Route Énsemble”
Le samedi 9 octobre prochain aura lieu la fête de rentrée du doyenné, qui
regroupe nos 4 paroisses : Saint-Jacques-en-Côte-Roannaise, Saint-Jean-en
Pacaudois, Saint-Just-en-Chevalet et Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise.
Vous êtes tous cordialement invités à y prendre part.
À noter cette année la présence de notre nouvel archevêque, Monseigneur
Olivier de GERMAY. Ce sera, pour lui, l’occasion de découvrir notre doyenné, et pour nous, de mieux faire connaissance avec lui.
Voici le déroulement prévu pour cette journée :
• 14h-17h : marche, au départ de l’église de Renaison,
• 18h : messe à l’église de Renaison, présidée par Mgr de GERMAY,
• 19h30 : repas à la salle La Parenthèse de Renaison,
• 20h45 : spectacle Au commencement, le vert était dans la pomme
inspiré de Laudato Si, à la salle La Parenthèse de Renaison.
En application des consignes sanitaires en vigueur :
• Pour la marche et la messe, qui auront lieu en l’église de Renaison, la
participation pourra se faire sans pass sanitaire.
•

En revanche, pour le repas du soir et le spectacle, dans la salle La Parenthèse, le Pass sanitaire sera exigé.

Etty HILLESUM
Nous espérons une participation nombreuse à cette journée de rencontre !

La feuille À l’Écoute : deja 3 ans !
Il y a exactement 3 ans, en septembre
2018, paraissait le numéro 300 de la
feuille À l’Écoute, premier exemplaire
d’une feuille au format modernisé, se
voulant plus riche de contenu, plus
attrayant et plus facile à lire. Au fil des
mois se sont succédés les exemplaires
tantôt en 4 pages, 6 pages, et même 8 pages.

Du Pape François

Visuel : paroisse Sainte-Madeleine

Cette feuille est d’abord la vôtre. Aussi, n’hésitez pas à faire part de vos remarques, positives ou non : les membres du comité de rédaction ont besoin
de savoir ce que vous en pensez.
Et surtout, tout un chacun peut écrire dans la feuille À l’Écoute : information
pratique, nouvelles du mouvement, du service ou de la famille spirituelle
dont il fait partie, notes de lecture, expérience de pèlerinage…
Contact :
Père Jean-Luc BARITEL
René ANDRIOL
Alain CHRISTIAENS

« Dieu ne vient pas pour
nous libérer des problèmes, qui se présentent toujours de nouveau, mais pour nous
sauver du vrai problème :
le manque d'amour. C’est
la cause de nos maux
personnels, sociaux, internationaux, environnementaux. Ne penser qu’à
soi est le père de tous les
maux. »

Dans la Bible
1 R 19, 4-7

p.saintemadeleine@gmail.com
rene.andriol@wanadoo.fr
alain.christiaens@cegetel.net

Élie dans le désert

Quant à lui, il marcha
toute une journée dans
le désert. Il vint s’asseoir
à l’ombre d’un buisson,

La faim dans le monde : tous les voyants sont au
rouge

et demanda la mort en
disant : « Maintenant,
Seigneur, c’en est trop !
Reprends ma vie : je ne

Le dernier rapport des Na-

vaux pas mieux que mes

tions Unies sur la sécurité

pères. » Puis il s’étendit

alimentaire dans le monde,

sous le buisson, et s’en-

paru pendant l’été alors que

dormit. Mais voici qu’un

nous étions en vacances, fait
état de cette réalité drama-

ange le toucha et lui dit :
Visuel : CCFD Terre Solidaire

tique : depuis 6 années consécutives, la faim dans le monde est en augmentation. Et l’augmentation s’accélère…

« Lève-toi, et mange ! » Il
regarda, et il y avait près
de sa tête une galette
cuite sur des pierres brû-

En 2020, ce sont 768 millions de personnes qui ont souffert de la faim. Cer-

lantes et une cruche

tains auteurs vont même jusqu’à qualifier la faim dans le monde de crime

d’eau. Il mangea, il but,

contre l’humanité…

et se rendormit. Une se-

Dans sa lettre d’information du 27 juillet dernier, le CCFD Terre Solidaire

conde fois, l’ange du Sei-

s’est fait l’écho de ce scandale. Il est toujours possible de soutenir l’action

gneur le toucha et lui dit :

du CCFD en faisant un don. Tous les détails, et plus d’information, sont dis-

« Lève-toi, et mange, car

ponibles sur le site du CCFD à l’adresse ccfd-terresolidaire.org

il est long, le chemin qui
te reste. »

Saint-Haon-le-Vieux : renovons l’eglise
La municipalité de Saint-Haon-le-Vieux forme le projet de rénover et d’embellir son église.
Dans cet objectif, elle propose la création d’une association, dont la mission
sera de récolter des fonds et de participer à l’étude et à l’élaboration du projet.
Une réunion pour la création de cette association, se tiendra le vendredi 17
septembre à 20 h, à la salle des Associations de Saint-Haon-le-Vieux.
Pour participer, pas besoin d’être du village de Saint-Haon-le-Vieux ni d’être

Photo :
paroisse Sainte-Madeleine

Dialogues avec l’ange
Nous vous proposerons, pendant quelques mois, une aventure spirituelle, en vous rapportant un court extrait
des dialogues avec l’ange, recueillis par Gitta MALLASZ (éd. Aubier, 1990, 399 p.)
QUICONQUE EST JUSTE PAR CONTRAINTE –
EST ESCLAVE.
QUICONQUE AGIT PAR CONTRAINTE –
EST ESCLAVE.
Ne soyez pas esclaves !
Entretien 75 page 336

Le rural, terres d’esperance
Rencontre proposée par le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural)
Samedi 2 octobre 2021 de 9h à 14h
à la salle des fêtes des Olmes (près de Tarare)

Visuel : CMR

Inscriptions au cate et a l’aumonerie
Les permanences d’inscription pour la catéchèse ou l’aumônerie sont passées mais il n’est jamais trop tard
pour prendre contact.
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse.

Journees du patrimoine
Temple portes ouvertes :
Samedi 18 septembre 2021
10h-18h
Église Réformée de Roanne, rue Emile Noirot
Au programme
•

Découverte du temple et moment d’échange

•

Exposition « Les protestants, la Bible et la cité » : 10h-18h

•

18h : Concert du groupe Roye (piano, lame, chant)

Clipart libre de droit : Porte Ouverte

Entrée libre

Mooc des catechistes
À partir du 4 octobre.
Cette formation en ligne et gratuite s’adresse aux Catéchistes au sens large : enseignants, catéchistes, animateurs d’aumônerie, accompagnateurs de catéchumènes, parents, grands-parents… Et ne demande aucun prérequis !
Elle compte 6 séances de formation avec des vidéos, des ressources écrites et un petit quizz pour valider les
acquis ! Tout le programme et inscription sur le site du diocèse – initiation chrétienne

SECOURS CATHOLIQUE
CÔTE ROANNAISE

EXPOSITION ET TOMBOLA
en remplacement du repas solidaire d’Ambierle

Vendredi 8 octobre de 14h30 à 18h30
Salle des associations - Mairie de RENAISON

