
Octobre 2021 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 7 octobre - 18h30 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Rencontre des curés et des 
vicaires du Roannais 

Échange de rentrée pastorale 

Samedi 9 octobre 

Renaison 

« En Route Ensemble » 
Journée de rentrée du  
doyenné 

Jeudi 14 octobre - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : lecture de 
l’évangile selon saint Marc 

Vendredi 15 octobre - 15h 

Crémeaux 

Réunion de doyenné 

Relecture du 9 octobre 

Vendredi 15 octobre - 18h 

Renaison 
salle des associations 

Association Saint-Roch 

Assemblée Générale 

Mercredi 20 octobre - 20h 

Saint-Romain-la-Motte 
(salle paroissiale) 

Réunion avec les parents 

des enfants en catéchèse 
en CE2-CM1 

À l’Écoute ! 
n° 333 

É ditorial 

La be ne diction du Pe re 

Comment continuer à croire en Dieu ? Comment continuer de dire que 
l’Église est sainte ? Comment continuer de lui faire confiance ? 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » nous dit Jésus (Mc 1,15). 

L’épreuve que nous traversons doit nous aider « à fortifier en nous l’être 
intérieur. » cf. (Ep 3,16). Saint Paul, alors qu’il traverse l’épreuve de la pri-
son, invite les Éphésiens à persévérer pour prendre la mesure de la profon-
deur de Dieu : de même que la quille d’un navire lui permet de ne pas cha-
virer en haute mer, ainsi notre foi nous permet de traverser les épreuves. 

« Ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche au point de 
s’adonner sans retenue à toute sorte d’impureté. Mais vous, ce n’est pas 
ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l’annonce et 
l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui 
est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-
dire de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans 
l’erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre 
pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice 
et la sainteté conformes à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge, 
et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres 
les uns des autres. » (Ep 4, 19-25) 

L’unité de l’Église n’est pas un objectif à atteindre mais un acte de foi des 
membres d’un même corps : notre gloire suprême n’est pas la fonction que 
nous occupons ou les engagements que nous prenons dans l’Église ; notre 
gloire du ciel est seulement de nous reconnaître enfants de Dieu indéfecti-
blement et inconditionnellement aimés de Lui. 

Notre mission – dans la communion de toute l’Église – est de répandre lar-
gement et généreusement la miséricorde inépuisable de Dieu pour chacun 
de nos frères et sœurs humains. Contemplant le regard aimant du Christ 
jusque sur la Croix, nous décentrant de nous-mêmes pour nous centrer sur 
Lui seul, nous saurons ajuster notre rapport au monde qui n’attend ni con-
seils ni leçons, mais l’exemple-même du Christ, serviteur compatissant. 

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » Jn 13,15 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 21 octobre - 20h 

Saint-Romain-la-Motte 
(salle paroissiale) 

Réunion avec les parents 

des enfants en catéchèse 
en CM2 

Samedi 30 octobre - 15h30 

Église de Renaison 

Confirmation 

Célébrée par Mgr de GERMAY, 

Archevêque de Lyon 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 13 octobre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

Citation 

« L’amour consiste, non à 

sentir qu’on aime, mais à 

vouloir aimer. » 

Saint Charles de Foucauld 

« Le plus grand péché pour un apôtre, c’est la peur ; la peur d’un apôtre est le plus 
grand allié de ses ennemis. » 

Cardinal WYSZYNSKI, ancien Primat de Pologne, béatifié le 12 septembre 2021 
Phrase écrite pendant son emprisonnement sous le régime communiste 

Onze jeunes vont recevoir la confirmation 

Dieu s’est invité dans leur histoire : ils ont décidé de répondre positivement 

à cette invitation et ainsi, ils vont vivre une étape importante dans leur vie 

de chrétien. 

Ils sont 11 à se préparer depuis plus d’un an pour recevoir le sacrement de la 

confirmation qui leur sera donné par Mgr de GERMAY. Certains sont en 

classe de première, d’autres sont déjà en études supérieures à Lyon ou ail-

leurs, mais tous participent régulièrement aux rencontres de l’aumônerie, 

souvent depuis la sixième. 

Leur préparation les a conduits à passer une journée à Pradines, où ils ont 

pu recevoir le sacrement de la réconciliation avant de rencontrer Mgr de 

GERMAY à l’occasion de sa venue à la fête du doyenné le 9 octobre. 

Ce sera l’occasion, pour nous tous, de rendre grâce à Dieu, lors de cette cé-

rémonie qui aura lieu 

le samedi 30 octobre 2021 à 15h30 

dans l’église de Renaison 

Ils vous attendent donc nombreux pour les accompagner dans ce moment 

si particulier pour notre communauté chrétienne. 

Pas a  pas avec les enfants de la cate che se 

Les saisons se suivent, et  ne se ressemblent pas. Le blé est moissonné, la 
vigne est vendangée, les arbres vont se parer de couleurs d’automne. Les 
enfants ont repris le chemin de l’école, du caté. 
À ce jour, nous accueillons 37 enfants, dont 11 familles nouvelles. 
Certains diront : « C’est peu… Hier c’était plus… » En tant que catéchiste, 
nous sommes heureux de cheminer avec ses parents qui nous confient leurs 
enfants. Pour eux, comme pour nous tous, il n’est pas toujours facile de pra-
tiquer sa foi en ce monde tourmenté, ou l’on parle de moins en moins de 
Dieu. Ne nous décourageons pas, l’Esprit Saint est à l’œuvre, il souffle ou il 
veut. 
CINQ enfants catéchisés vont commencer leur préparation à leur baptême. 
Le caté c’est joyeux, pas tout à fait comme hier. Nous vous partageons un 
temps vécu en ce début d’année, en équipe avec tous les groupes. 
Ce petit monde a lu la rencontre « du Renard et du Petit Prince » d’Antoine 
de St-Exupéry, que beaucoup connaissait. Nous leur avons fait deviner deux 
mots importants de cette histoire. Chacun les a trouvés sur le texte remis en 
les soulignant : Apprivoiser et Ami. 
Nous leur avons poser la question : Est-ce important d’avoir des Amis, 
d’avoir un Ami ? que faut il faire ? 
Voici leur réponse : (voir page suivante) 



Abus sexuels dans l’É glise : ope ration ve rite  

Le 6 octobre, après 3 années d’enquête, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a 
rendu public son rapport, consultable sur le site www.ciase.fr 

Il n’est pas besoin de répéter ici les chiffres des abus ni de les commenter : nous savons qu’ils sont énormes et 
accablants, d’ailleurs chacun peut s’informer de manière précise et complète dans les media ou sur internet. 

Pour tout commentaire, nous reproduisons ici, une large partie de la méditation sur l’Évangile du 6 octobre 
(Lc 11, 1-4). Il s’agit du passage fameux dans lequel Jésus apprend aux disciples comment prier. La méditation est 
du père Sébastien ANTONI, elle a été diffusée sur RCF le 6 octobre : 

« Il ne suffit pas d’avoir les bons mots aux lèvres pour être crédible. Les formules des prières ne suffisent pas pour 
faire de celui qui les prononce un priant, honnête. 

Dire les mots du Notre Père ne garantit pas l’identité de fils, de fille de celui ou de celle qui les utilisent pour 
s’adresser à Dieu. 

Derrière des mots de feu, réduits à un vernis, se sont cachés des monstres. 

« Que ton Règne vienne, sur la terre comme au ciel, pardonne… » Ils avaient les mots, les mots justes, ils les répé-
taient à qui mieux mieux, matin, midi, ou soir, seuls ou à la messe, les commentaient parfois avec grand talent, 
les enseignaient sans doute avec beaucoup de persuasion aux grands comme aux petits qui se sont pressés au-
près d’eux, avec la même confiance que celle des disciples de l’évangile de ce jour qui suppliaient Jésus de leur 
apprendre à prier. 

Ces prêtres, ces centaines d’hommes de Dieu démasqués… Qu’ont-ils fait de cette confiance ? Qu’ont-ils fait des 
mots les plus précieux de Dieu ? Comble de l’atroce, tout en apprenant les mots de la prière de Jésus, ces merce-
naires en ont profité pour tendre un piège sordide à des chercheurs de Dieu assoiffés de paix et d’amour. Ils ont 
attiré des innocents, les enfants, dans les sacristies, les écoles, les camps scouts, les confessionnaux… comme on 
le fait d’un gibier que l’on chasse et à qui on ne laisse aucune chance. 

Imposteurs jusqu’au bout de l’horreur, ces prêtres se sont servi des mots de Dieu pour anéantir l’innocence de 
centaines de petits. Pire encore, ces assassins de l’innocence ont été parfois protégés au nom d’une réputation à 
préserver… 

Mais la vérité se défend toute seule… comme l’écrit dans son évangile saint Luc et que nous lirons la semaine 
prochaine : 

« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. 
Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, 

ce que vous aurez dit à l’oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. » 

Rien n’arrête la vérité… quelles que soient les oppositions, les manigances, les mensonges ou la relativisation des 
faits. Rien n’arrête la vérité… C’est le temps de la vérité. » 

Méditation du père Sébastien ANTONI 

Au mot apprivoiser. « C’est créer des liens, faire confiance, parler, rencontrer, approcher, regarder, connaître, 
écouter, inviter, aimer, donner, soutenir, réconforter, consoler, partager, soigner, pardonner, vivre avec. » Éton-
nant ! pour ces enfants de CE2-CM1-CM2. 
Après avoir dialogué avec eux, et écrit tous ces verbes autour du récit, nous avons formulé une autre question : 
« Connaissez vous un Ami qui à fait cela avant nous, qui sera toujours votre ami, que vous soyez triste ou 
joyeux ? » Et les petites mains se sont levées et tous ensemble ils ont dit : « C’est Jésus, l’ami des hommes ». 
Ces enfants découvriront peu à peu, sa vie, ses paroles, déjà en famille, en équipe, en participant à la vie chré-
tienne de la Paroisse, ici ou là. Ils sont venus très nombreux, environ 40, avec les petits frères et sœurs, des 
grands partis au collège, célébrer le Seigneur à la messe des Familles du 25 septembre 2021. Ils ont déposés leur 
petits pas devant l’autel, signifiant qu’ils sont les Amis, les Disciples du Christ. 
En ce temps de rentrée, avec ces enfants, mettons nos pas dans les pas du ressuscité. « Il est avec nous, tous les 
jours jusqu'à la fin du monde » (cf. Mt 28,20) parole découverte en leur premier jour de rencontre. 
Vivons ces mots d’Espérance, que ces jeunes ont partagés avec leurs amis, en équipe, en famille, en Église, avec 
leurs Catéchistes. 

Anne, François et Marie. 



Cap sur la mission 
 

« Cap sur la mission », c’est le titre de la lettre pastorale dans laquelle Mgr Olivier de 

GERMAY, notre évêque, rend publiques les grandes orientations pastorales qu’il défi-

nit pour le diocèse de Lyon. 

Ce document, très attendu, est le fruit des 9 premiers mois passés par Mgr de 

GERMAY dans notre diocèse, qu’il a mis à profit pour prendre connaissance de 

ses réalités et de ses enjeux. 

Notre évêque rappelle tout d’abord que « la fécondité est toujours le fruit 

d’une communion dans l’altérité ». Il rappelle aussi ceci : « nous entendons 

souvent parler de la nécessité de réformer l’Église. N’oublions pas que la pre-

mière réforme, la plus urgente, c’est de choisir la sainteté ». 

Et il assigne à notre diocèse cette vision : « une Église diocésaine fraternelle 

qui puise son unité dans l’amour du Père, et se laisse guider par l’Esprit Saint 

pour annoncer le Christ avec audace et humilité ». 

Cette vision se déploie autour de 5 grands objectifs, déclinés en « points 

d’attention » plus concrets et plus ciblés : 

• 1er objectif : travailler à la communion : 

• Veiller à la communion au sein du presbyterium, 

• Renforcer la collaboration entre les divers états de vie, 

• Une liberté pastorale au service d’une mission commune, 

• Une culture du dialogue. 

• 2ème objectif : se recentrer sur le Christ 

• Choisir la fidélité quotidienne au Christ, 

• Ne nous trompons pas de trésor, 

• L’utilisation des moyens modernes de communication, 

• Le rôle de la Vierge Marie et des saints 

• 3ème objectif : trouver un nouvel élan missionnaire 

• Une pastorale centrée sur le Christ vivant et agissant aujourd’hui 

• La formation de disciples-missionnaires 

• Les pauvres, acteurs de la mission. 

• 4ème objectif : ajuster notre rapport au monde 

• Être dans le monde sans être du monde, 

• La pastorale ordinaire confrontée à l’esprit du monde, 

• La présence et l’engagement aux côtés de non-croyants. 

• 5ème objectif : dynamiser nos structures et modes de fonctionnement 

• À développer. Un comité a été mis en place pour réfléchir aux modifications à apporter 

La lettre est consultable en ligne sur le site internet du diocèse de Lyon (lyon.catholique.fr). Elle est disponible 

aussi en format papier, sous forme d’un petit fascicule de 35 pages, commode d’utilisation. 

Faire Église, c’est commencer par lire et étudier cette lettre pastorale, la faire connaître, et chercher com-

ment, concrètement, chacun peut la mettre en œuvre dans sa vie, dans sa paroisse, etc… Pourquoi pas, par 

exemple, l’étudier et la partager en petit groupe, chapitre par chapitre ? 

Photo : 

paroisse Sainte-Madeleine 



Én route vers la Toussaint 

En matière de sainteté, il y a deux choses à ne jamais dire, nous rappelle plaisamment un dicton anonyme. La 

première, c’est « Je suis un saint. », car c’est un péché d’orgueil. La seconde, c’est : « Je ne serai jamais un 

saint. », car, malgré les apparences, c’est aussi un péché d’orgueil. 

Le mois d’octobre nous met en marche, comme tous les ans, vers la Toussaint, cette grande fête des chré-

tiens, qui doit nous remplir d’espérance à l’image de ceux qui nous ont précédés. 

Le mois d’octobre nous offre, d’ailleurs, un florilège des plus grands saints de la chrétienté. Parmi eux, citons : 

• Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, fêtée le 1er octobre, 

• Les saints anges gardiens, fêtés le 2 octobre, qui intercèdent pour nous relier aux réalités célestes 

• Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado, fêté le 3 octobre, 

• Saint François d’Assise, fêté le 4 octobre, 

• Sainte Faustine, fêtée le 5 octobre, 

• Saint Bruno, fêté le 6 octobre, 

• Sainte Thérèse d’Avila, fêtée le 15 octobre… 

et encore tant d’autres ! 

Alors, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir ou redécouvrir ce que ces grandes figures ont toutes à nous 

dire dans le monde d’aujourd’hui ? 

Fraternite s franciscaines se culie res : des laï cs s’engagent, des laï cs se 
forment 
Les Fraternités franciscaines séculières sont les groupes de base de l’Ordre Franciscain Sé-

culier (OFS, appelé naguère le « Tiers Ordre »). 

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, particulièrement dynamique : elle compte ac-

tuellement 38 fraternités de base, dont 10 pour le seul diocèse de Lyon, y compris 1 en 

Roannais. 

• Des laïcs s’engagent… 

En mai dernier à Lyon, 4 personnes prononçaient leur engagement définitif à vivre selon le « Projet de vie 

évangélique », nom de la « Règle » que suivent les membres des Fraternités. Et, en ce 3 octobre, ce sont pas 

moins de 7 nouveaux laïcs du diocèse qui ont prononcé leur engagement dans la Fraternité. Un huitième en-

gagement (une personne du Roannais) aura lieu en novembre. 

• Des laïcs se forment… 

À Roanne, le cycle de rencontres à la découverte progressive de saint François, a redémarré. Initié en 2020, il 

avait dû s’interrompre pour cause de crise sanitaire. Il est toujours possible d’y participer, c’est libre et gra-

tuit. Une première rencontre a eu lieu le lundi 4 octobre. 

La prochaine est fixée au lundi 13 novembre, de 19h à 21h au Centre Notre Dame à Roanne. 

Contact sur la paroisse : alain.christiaens@cegetel.net 

Pour en savoir plus, voir le site internet de l’OFS en France : fraternite-franciscaine.fr  

Visuel :OFS 



Retour sur l’exposition Jean-Marie ODIN, premier e ve que du Texas 

Les 18 et 19 septembre dernier, lors des journées du patrimoine, l’association des amis de Monseigneur ODIN 

a organisé l’exposition « Jean-Marie ODIN, Premier évêque du Texas » dans l’église Saint-Martin d’Ambierle. 

Jean-Marie ODIN (1800-1870), fut un Ambierlois, prêtre mission-

naire aux Etats-Unis, qui devint le premier évêque du Texas en 1841, 

et le deuxième archevêque de la Nouvelle-Orléans en 1861. Il fut un 

témoin de la conquête de l’ouest et de la guerre de Sécession. 

L’exposition était constituée de six panneaux retraçant sa vie et plus 

largement les racines françaises du catholicisme américain, mais 

aussi de vitrines-tables et un mannequin exposant les ornements 

liturgiques de Mgr ODIN : sa mitre, une chasuble, étole, manipule, voile de calice et sandales. Les vitrines-

tables ont été données par Jean-Philippe MARCEL, qui les a hérités de son père, décédé cette année. Les pan-

neaux ont été financés par les Chevaliers de Colomb, organisation catholique américaine. L’exposition fut 

précédée, la veille, d’un vernissage réunissant les membres de l’association, notre curé Jean-Luc BARITEL, le 

vicaire épiscopal Étienne GUIBERT, des élus locaux et le représentant des Chevaliers de Colomb, le père 

CHARCOSSET, curé de Dardilly, qui fit une allocution. 

Qui sont les Chevaliers de Colomb ? 

L’ordre des Chevaliers de Colomb est une organisation catholique 

américaine composée et dirigée par des hommes laïcs. Il s’agit 

d’une organisation caritative qui vient en aide aux plus démunis et 

qui aide l’Église concrètement tout en nourrissant la vie spirituelle 

de ses membres. 

Les Chevaliers de Colomb (Knights of Columbus en anglais) ont été fondés en 1882 par le bienheureux père 

Michael McGIVNEY, curé d’une paroisse de New Haven (Connecticut). L’organisation connut très vite beau-

coup de succès, un de ses membres les plus célèbres est John Fitzgerald KENNEDY. Elle compte actuellement 

deux millions de membres dans le monde, principalement en Amérique du Nord. Le père McGIVNEY a été 

béatifié par le Pape François le 31 octobre 2020. 

L’association des amis de Mgr ODIN après l’exposition 

Les vitrines-tables et leurs contenus ne sont plus visibles depuis la clôture des journées du patrimoine. En re-

vanche, les panneaux sont toujours exposés et ils le seront en permanence. Vous pouvez aller les voir. 

L’association des amis de Mgr ODIN travaille maintenant sur le projet de bicentenaire de l’arrivée de Mgr 

ODIN en Amérique. Il a débarqué aux Etats-Unis le 11 juillet 1822 et nous envisageons de célébrer cet évène-

ment comme il se doit. Vous en saurez plus prochainement. 

Photo Richard Rey (libre de droits) 

Visuel : Chevaliers de Colomb 

Parcours d’initiation biblique 
L’Abbaye de Pradines propose un parcours d’initiation aux prophètes du Premier Testament : ont-ils une pa-

role pour nous, aujourd’hui ? Quelques clés pour ouvrir la Bible, s’y promener, pouvoir en goûter la richesse. 

Cycle de 3 séances : le samedi de 15h15 à 16h30 ; 

20 nov 2021 : Élie et Élisée ; 22 janvier 2022 : Isaïe, Ézéchiel et Jérémie ; 2 avril 2022 : Les 12 autres Prophètes 

Pour ceux et celles qui le désirent, ce temps pourra se poursuivre par l’office des vêpres avec la communauté. 

Si possible, apporter sa Bible - Libre participation aux frais. 

Communauté des Bénédictines de l’Abbaye de Pradines 

1285, route du Rhins - 42630 PRADINES – 04 77 64 80 06 – www.abbayedepradines.com –  

communaute@abbayedepradines.com 



Du Pape François 

« Aujourd'hui nous avons 

besoin de prophétie, de 

vraie prophétie : il n’est 

point besoin de manifesta-

tions miraculeuses, mais de 

vies qui manifestent le mi-

racle de l'amour de Dieu. » 

– 

« La bénédiction du Très-

Haut se déverse sur nous 

lorsqu’il voit une famille de 

frères qui se respectent, 

s’aiment et collaborent. Au 

milieu de nombreuses dis-

cordes qui polluent notre 

monde nous pouvons tou-

jours être des témoins de 

paix. » 

phrase prononcée lors de 

son voyage en Slovaquie, 

septembre 2021 

Dans la Bible 

Ep 4, 24-27 

Revêtez-vous de l’homme 

nouveau, créé, selon Dieu, 

dans la justice et la sainteté 

conformes à la vérité. Dé-

barrassez-vous donc du 

mensonge, et dites la véri-

té, chacun à son prochain, 

parce que nous sommes 

membres les uns des 

autres. Si vous êtes en co-

lère, ne tombez pas dans le 

péché ; que le soleil ne se 

couche pas sur votre co-

lère. Ne donnez pas prise 

au diable. 

Re novation de l’e glise de Saint Haon le Vieux : 
l’association est constitue e 

La municipalité de Saint Haon le Vieux a initié le 

projet de rénover et d’embellir l’église du vil-

lage (église Saint-Abonde). 

Dans l’objectif de contribuer au financement 

des travaux par la collecte de fonds, l’associa-

tion « Rénovons l’église Saint-Abonde de Saint-

Haon-le-Vieux » vient d’être constituée. 

Toute personne physique ou morale, désireuse 

de contribuer à ce projet, est bienvenue dans 

l’association. 

Outre la collecte de dons ou de legs, l’associa-

tion organisera des manifestations variées, des-

tinées à susciter l’intérêt pour ce projet, et très 

concrètement à collecter des fonds. 

D’ores et déjà, notez bien cette date : le vendredi 17 décembre 2021, à 

20 h, sera donné en l’église Saint-Abonde un concert d’exception, réunis-

sant une pianiste, professeure de musique à l’université de Standford, une 

violoniste et une cantatrice de renom. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes au 06 85 90 11 04. 

Pour tout renseignement sur le projet de rénovation de l’église, et sur 

l’association : 

Alain CHRISTIAENS : alain.christiaens@cegetel.net - 07 87 77 38 66 

Photo : 

paroisse Sainte-Madeleine 

Rencontres d’e veil a la foi - 2021-2022 
pour les enfants entre 3 et 7 ans 

Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à travers des 

histoires, des chants, et des activités manuelles… durée 1h + goûter. 

• Samedi 13 novembre 

• Samedi 22 janvier 2022 

• Samedi 26 mars 2022 

de 16h à 17h (salle des 4 saisons à Villemontais) 

• Samedi 21 mai 2022 

de 16h à 17h30 (chapelle St Jean de Villemontais) 

L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes. 

Contact pour renseignements : 

04 77 63 11 70 (mardis et vendredis de 8h à 12h) 

mail : paroisse.stjacques42@gmail.com 



Messes de semaine 

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 5, 12, 19 et 26 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 6, 13, 20 et 27 

Jeudi  - 8h30 

Pas de messe en semaine 
le jeudi ce mois-ci 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 8, 15, 22 et 29 

Re sidence “Les Morelles” 

En raison de l’obligation du 
pass sanitaire en EHPAD, la 
messe ne pourra avoir lieu. 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9 et le 16 octobre 

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 

Nos joies… baptêmes  
Dimanche 3 octobre  

11h à RENAISON - Kamila BRUNELLO et Constance AULAS 

11h à SAINT-HAON-LE-VIEUX - Jade LAPENDÉRY 

Dimanche 10 octobre 

12h à RENAISON - Lenny ALVES DE OLIVEIRA et Gaspard MOUSSIERE 

Dimanche 17 octobre 

11h à RENAISON - Hannah FARRIS et Nino CLAVARON 

Samedi 23 octobre 

11h à SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE - Axel ROCHARD 

Dimanche 24 octobre 

11h à RENAISON - Emmy DECORET, Liam & Lenny BUCHET  

Dimanche 31 octobre 

11h à SAINT-GERMAIN-LESPINASSE - Hugo GRANIER 
 

Nos peines… funérailles 

Funérarium de Roanne 

09/09 - Michelle PIN, née BELOT, 78 ans 

Saint-Forgeux-Lespinasse 

23/09 - Éric MOURIER DES GAYETS, 71 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

23/09 - Maurice ROYER, 82 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

22/09 - Andrée AUBOYER, née PAPUT, 95 ans 

Saint-Rirand 

13/09 - Xavier LECOMTE, 63 ans 

Dialogues avec l’ange 

« Ne L'aime pas, LUI – TOI, AIME TOUT. 

C’EST CELA L’AMOUR DIVIN. 

C’est cela qui manque et ce manque ouvre une plaie, 

une plaie toujours nouvelle. 

Mais si ton cœur est uni à LUI , alors la plaie guérit. 

Ce n’est pas difficile ! 

Est-il difficile de vous aimer les uns les autres ? 

Non, n’est-ce-pas ? 

Combien il est plus facile d’aimer les petits, 

les non-délivrés, les persécutés, 

les impuissants, les prisonniers. 

Car à vous l’instant libre, l’instant qui délivre, le POSSIBLE. » 

Entretien 78, page 349. 

 

« Croyez-le ! 

L’Éternelle Vie est déjà vôtre ! » 

Entretien 88 page 382 

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. 


