
Novembre 2021 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Vendredi 12 - 20h 

Saint-Romain-la-Motte 

Équipe préparation au  
mariage 

Rencontre de préparation des 
sessions d’accueil des fiancés 
pour l’année 2022 

Samedi 13 - 10h-12h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Assemblée catéchuménale 

Rencontre des catéchumènes 
du Roannais et de leurs  
accompagnateurs 

Samedi 13 - 18h30 

Saint-Romain-la-Motte 

Messe en famille 

Accueil des familles des  
enfants du caté 

Mercredi 17 - 20h30-22h 

UCLY : Université Catholique 
de Lyon 

Conférence : 

La pornographie : nouvelle 
éducation sexuelle ? 

Conférence grand public pour 
sensibiliser les parents et les 
éducateurs à l’accès illimité 
des jeunes à la pornographie 
et leur donner les clés d’un 
discours préventif bienveillant. 

En direct sur RCF 88,3 FM et-
sur la chaîne YouTube du dio-
cèse de Lyon. 

Voir encadré bleu p. 6 

À l’Écoute ! 
n° 334 

É ditorial 

Quand je serai grand… 

« Et Jésus progressait dans la sagesse, la maturité et la grâce près de Dieu 

et des hommes. » Lc 2,52 

Vouloir grandir, progresser, avancer, s’améliorer, quoi de plus normal ? 

Quand on est petit, et aussi quand on a grandi. Sauf que, après quelques 

(dizaines d’) années, le risque pourrait être de se résigner. 

Comment vouloir changer l’Église si l’on ne veut pas se changer soi-même, 

intérieurement, profondément, c’est-à-dire si l’on ne veut pas se laisser 

changer par Dieu ? 

Après avoir retrouvé Jésus au temple, Marie s’étonne ; alors Jésus lui de-

mande pourquoi ils l’ont cherché ailleurs que dans le Temple (Lc 2, 49). Et, 

pour Jésus, le temple et son sanctuaire – véritable lieu du culte et de l’ado-

ration – est la maison de son Père, la maison de David, c’est-à-dire le 

peuple d’Israël, le peuple élu. 

Quand Marie était entrée dans la maison de Zacharie (Lc 1,40), elle avait 

contribué à faire entrer l’enfant-Dieu qu’elle portait dans la maison des 

humains ; bien plus tard, quand ce fils, ayant grandi, s’approchera de Jéru-

salem, il confirmera cette promesse à Zachée : le fils de l’humain vient à la 

rencontre des fils d’Abraham pour faire de leur maison sa maison (Lc 19,9). 

Quand Jésus lui dit : « Aujourd’hui il me faut demeurer dans ta maison. »  

(Lc 19,5), il ne s’invite pas à manger chez lui mais il déclare que toute mai-

son humaine, le cœur de la vie des humains, devient le lieu de sa présence. 

L’humain, dans ce qu’il a de plus fragile, est le sanctuaire véritable choisi 

par Dieu pour manifester sa délicate présence miséricordieuse. 

Si l’Église faillit à défendre ce qui est le plus fragile dans l’humain, si elle 

faillit à défendre l’humain le plus fragile, alors elle profane gravement ce 

lieu que Dieu a établi comme son sanctuaire. 

Si l’Église se met à l’écoute des plus fragiles d’entre les siens, elle ne prend 

aucun risque parce que c’est le lieu que Dieu a choisi pour l’emplir de sa 

présence. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 18 - 20h 

Centre-Notre-Dame Roanne 

Groupe Bartimée : lecture 
de l’évangile selon st Marc 

reprise de la lecture au ch. 5 

Samedi 20 - 10h-17h 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Rencontre des acteurs  
pastoraux 

Rencontre et temps 
d’échange des acteurs  
pastoraux des paroisses 

Dimanche 28 - 10h 

Renaison 

Profession de foi 

Pour les jeunes qui n’ont 
pas pu la célébrer en juin 

Lundi 29 - 11h 

Saint-Germain-Lespinasse 

École Sainte-Marguerite 

Visite de tutelle 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Prochaine rencontre de 
préparation 

Mercredi 10 novembre 
à 20h30 

Cure de Renaison 

 

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » 

Paul ÉLUARD 

Anne e liturgique 2021-2022 
Le premier dimanche de l’Avent, qui ouvre la nouvelle année liturgique, est 
cette année, le dimanche 28 novembre. 

Au cours de cette année liturgique, nous lirons plus particulièrement le 3ème 
évangile, que la Tradition de l’Église attribue à Luc, à partir du IIème siècle. 

Il faut distinguer le personnage de « Luc » à qui est attribué l’Évangile, de ce 
que disent les historiens, s’appuyant sur l’étude textuelle ainsi que ce que 
l’on sait de l’histoire de cette époque : plus qu’un homme, c’est une commu-
nauté ecclésiale qui porte une tradition évangélique. 

Le fait même que nous continuions à proclamer l’Évangile de dimanche en 
dimanche, 2 000 ans après sa rédaction, nous montre son ancrage dans la 
Tradition de l’Église et affirme l’autorité de ce texte, bien davantage que 
d’en connaître un hypothétique auteur précis. 

Qui est Luc ? Né païen d’Antioche, Luc, médecin, se convertit. 

Luc, le compagnon de Paul, a consigné en un livre l’évangile prêché par celui
-ci, nous dit Saint Irénée de Lyon. 

Ce 3ème évangile, attribué à Luc est caractérisé par sa façon de présenter  
Jésus. C’est le Messie, certes, mais un Messie plein de miséricorde, de ten-
dresse et d’amour. 

Il rappelle les rapports entre Jésus et les Écritures juives, et insiste sur 
« l’aujourd’hui » de la Bonne Nouvelle comme le montre l’épisode des dis-
ciples d’Emmaüs (chapitre 24). 

Luc est symbolisé par le taureau, animal de sacrifice, parce que son évangile 
commence par l’évocation d’un prêtre sacrificateur desservant le Temple de 
Jérusalem : Zacharie, le père de Jean-Baptiste. 

Dialogues avec l’ange 
« Voici qu’il n’y a que captivité sur la terre ! 

Où es-tu captive ? 

Lili : Dans l’habitude. 

– C’est ta captivité à toi. Où la sens-tu pesante ? 

Lili : Dans le fait que mes habitudes reviennent toujours. 

– Elles ne reviennent pas. C’est toi qui ne les quittes pas. 

Tout dépend de toi. 

Lili : Il y a deux choses qui me gênent. 

La peur du nouveau et l’attachement à l’habituel. 

– L’Éternel EST. L’habituel n’est pas. 

L’habituel est l’obscur. 

L’habituel éternellement n’est pas. 

Dans l’habituel nous ne pouvons pas nous rencontrer. » 

Extrait de l’entretien 16 avec Lili, page 94. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messie


Du Pape François 

« Tu ne peux pas rompre 

le Pain du dimanche si 

ton cœur est fermé aux 

frères. Tu ne peux pas 

manger ce Pain si tu ne 

donnes pas le pain aux 

affamés. Tu ne peux pas 

partager ce Pain si tu ne 

partages pas les 

souffrances de celui qui 

est dans le besoin. » 

« Quand nous prions, 

nous devons être 

humbles, pour que nos 

paroles soient effective-

ment des prières et non 

un verbiage que Dieu 

refuse. » 

Citations 

« La charité, c’est devenir 

pauvre pour avoir une 

voix de pauvre, non une 

voix de riche qui parle 

pour les pauvres. » 

Joseph WRESINSKI 

(fondateur 

d’ATD Quart Monde) 

« Dieu est la vérité. Qui 

cherche la vérité, 

cherche Dieu, qu’il en 

soit conscient ou non. » 

Sœur Thérèse-Bénédicte 

de la Croix (Edith STEIN) 

Synode sur la synodalite  : c’est parti ! 
 

En ce mois d’octobre, le pape 
François vient de lancer le Sy-
node sur la synodalité. 

« Synode » signifie très exacte-
ment « marcher ensemble ». 
Les objectifs assignés par le 
pape se résument en 3 mots 
clés : « pour une Église syno-
dale : communion, participa-
tion, mission ». Ce synode uni-
versel vise à « inclure tous les fidèles dans une réflexion de fond sur les struc-
tures de l’Église. » (Vatican News). 

Le Synode sur la synodalité va s’étaler sur 2 années, selon un schéma inédit 
en 3 phases successives : 

• Une phase diocésaine, d’octobre 2021 jusqu’au 15 août 2022 (il devait 
initialement s’achever en avril 2022). C’est une phase de consultation, sur 
la base d’un document préparatoire, d’un questionnaire, et d’un Vade-
mecum. Cette phase, qui se terminera dans chaque diocèse par une 
« réunion pré-synodale », donnera lieu, en principe à l’automne 2022, au 
premier Instrumentum Laboris (document de travail). 

• Une phase dite continentale, de l’automne 2022 à mars 2023. Dans cette 
phase, les Assemblées continentales, sur la base du premier Instrumen-
tum Laboris, enverront à Rome un document final. A partir de ces docu-
ments, le Secrétariat Général du Synode, produira, avant juin 2023, le se-
cond Instrumentum Laboris. 

• Enfin, la phase de l’Église universelle, en octobre 2023 : les évêques du 
monde entier, réunis à Rome, élaboreront le document final qui sera sou-
mis à l’approbation du Saint Père. 

À l’heure où l’Église est fortement secouée par les scandales, c’est l’occasion 
sans doute d’une remise en cause de son fonctionnement et la possibilité de 
tracer de nouveaux chemins dans la gouvernance ecclésiale. 

Dans un message vidéo (https://youtu.be/wryGcV-Ts7M), Mgr de GERMAY 
invite tous les fidèles à entrer dans ce processus synodal, en soulignant son 
importance par ces mots : « Dans le contexte douloureux que nous connais-
sons aujourd’hui, je crois vraiment que cette démarche est providentielle. 
C’est le moyen que le Seigneur nous donne pour faire face à tous les défis 
qui se présentent aujourd’hui à l’Église. » 

Portons cet évènement dans la prière ! 

Nous aurons l’occasion, dans la feuille À l’Écoute, de revenir sur cet évène-
ment très important pour l’Église et au-delà. 

Visuel :  Vatican News 



« Sur France Culture, Rémi BRAGUE se demande si le 
rapport Sauvé n’est pas le coup de grâce pour l’Église 
catholique. 

J’aurais tendance à lui répondre oui. 

Ce coup de grâce il a d’abord été infligé aux victimes 
que nous avons crucifiées à nouveau par nos silences, 
nos volontés de couvrir, de défendre l’institution, 
alors qu’ils avaient déjà été atteints mortellement par 
les agressions qu’ils avaient subies par ceux qui au-
raient dû être pour eux témoins de l’Évangile. Par-
don ! 

Oui le rapport Sauvé est un coup de grâce parce qu’il 
dit la vérité, de façon brutale. Cette commission indé-
pendante contre les abus sexuels dans l’Église est ex-
ceptionnelle parce qu’elle s’est mise à l’écoute des 
victimes, parce qu’elle a pris les moyens d’être irréfu-
table, parce qu’elle a analysé toutes les dimensions 
de ce cataclysme. Merci ! Elle nous oblige. Elle nous 
oblige à regarder celui que nous avons crucifié en cru-
cifiant ces victimes qui sont ses frères. Nous devons 
porter collectivement ce péché, parce que dans 
l’Église, la solidarité dans le péché, dans la souffrance 
fait partie des exigences de l’Évangile, parce que le 
Christ lui-même a porté le péché de tous et qu’il nous 
invite à faire de même.  

Ce coup de grâce, infligé à l’Église catholique res-
semble au coup de lance. Il dit la vérité de ce que 
nous avons voulu taire, et la vérité est la condition de 
la conversion. Nous sommes appelés à beaucoup plus 
qu’à une révolution ! À une conversion radicale, une 
conversion personnelle et une conversion commu-
nautaire ! Ce coup de grâce ressemble à celui qui a 
été infligé, un certain vendredi saint aux disciples et 
aux apôtres qui déjà l’avaient trahi parce qu’ils 
avaient préféré leur réputation à la défense du plus 
petit, ils avaient préféré le messianisme temporel à la 
vérité de l’Évangile. 

La seule réponse que nous devons donner à cette hu-

miliation profonde, à cette lumière portée sur nos 
péchés, c’est celle de Pierre qui s’est mis à genoux et 
qui a pleuré devant l’Innocent. Nous devons implorer 
l’Esprit Saint pour qu’il nous aide à reconnaître que 
nous n’avons qu’un seul maître, qu’un seul Seigneur, 
qu’un seul sauveur, le Christ, qu’un seul Dieu et Père 
de tous. 

À tous les jeunes que je rencontre depuis ces terribles 
révélations et qui ont encore la force de demander la 
confirmation, mais qui s’interrogent et qui doutent, à 
tous les laïcs qui sont tentés de renoncer. À tous ceux 
qui s’inquiètent d’entrer dans l’Église en ce moment 
si difficile, à tous les séminaristes, novices, diacres et 
prêtres qui ont l’Évangile au cœur et qui attendent 
une parole d’espérance, je voudrais dire que l’Église 
est plus forte aujourd’hui qu’hier, parce qu’elle est 
plus vraie. Hier, elle avait l’apparence de la beauté, du 
nombre, de ce qui ressemblait à la gloire. Elle était 
rongée en son cœur, pourrie par un scandale que 
nous avons voulu habiller de respectabilité.  

Aujourd’hui la carapace est percée et le pus peut 
sortir. Tous ceux qui avaient trop vite été mis au rang 
de héros sont tombés. Il ne reste plus que le Christ en 
croix, transpercé en beaucoup de ses membres. Il ne 
reste que la vérité brutale du mystère pascal. Notre 
véritable espérance, elle est là ! Les apôtres se sont 
barricadés dans le cénacle, les disciples d’Emmaüs 
quittent le navire, Marie Madeleine pleure la mort de 
toutes ses espérances. Prions pour qu’aujourd’hui 
encore nous sachions le reconnaître dans le visage de 
cet inconnu qui trouve encore la force de marcher à 
nos côtés, de celui qui est devenu pour nous un in-
connu mais qui nous appelle encore à la conversion, à 
la vie. 

Parce qu’il est notre unique Sauveur, notre unique 
Espérance, parce qu’il est le seul Saint. » 

Mgr Emmanuel GOBILLIARD 

Le rapport Sauve , un coup de gra ce pour l’É glise ? 
Nous reproduisons ici l’éditorial de Monseigneur Emmanuel GOBILLIARD, paru dans 

le numéro de novembre d’Église à Lyon. Sous ce titre choc, Mgr GOBILLIARD nous 

ramène à l’essentiel de notre foi chrétienne. Une lecture indispensable ! 



Pauline JARICOT sera be atifie e le 22 mai 2022 
La date de béatification de Pauline JARICOT est désormais connue : ce sera le 22 mai 2022, à Lyon, au cours 
d’une messe qui sera présidée par le cardinal Luis Antonio TAGLE, préfet de la Congrégation pour l’Évangéli-
sation des peuples. 

La béatification de Pauline avait été annoncée dès mai 2020. Toutefois, à l’époque, en raison de la crise sa-
nitaire aucune date n’avait pu être fixée. 

Les vertus héroïques de Pauline avaient été reconnues par le pape Jean XXIII 
dès 1963. Elle a aussi été nommée patronne des missions par le pape Fran-
çois, en 2019. 

Pauline JARICOT (1799-1862) est la dernière d’une famille lyonnaise, bour-
geoise et aisée, de 7 enfants. C’est l’époque où se développent de très nom-
breuses congrégations missionnaires. C’est aussi le temps où apparaît, sous 
l’effet de l’industrialisation, un classe ouvrière surexploitée, mal payée, mi-
sérable. 

Pauline est intelligente, très ardente et très créative. Elle consacrera sa vie à 
la mission, à la prière et à l’aide aux démunis. 

On lui doit notamment la fondation de la Propagation de la Foi, qui devien-
dra plus tard les Œuvres Pontificales Missionnaires – les « OPM ». C’est à elle que l’on doit aussi l’invention 
du Rosaire Vivant. 

La béatification de Pauline JARICOT est une belle nouvelle pour notre diocèse, à l’heure où une autre grande 
figure du diocèse, le bienheureux père Antoine Chevrier, est en route vers la canonisation. 

Pour en savoir plus, on peut consulter le site paulinejaricot.org, de l’association « Les amis de Pauline Ja-
ricot ». 

Visuel 
d’après lyon.catholique.fr 

Scandales dans l’É glise : la Confe rence des É ve ques de 
France « planche » en assemble e ple nie re. 
 

Réunie en assemblée plénière à Lourdes, du 2 au 8 novembre 2021, la Conférence des Évêques de France 
(CEF) « planche » sur les scandales dans l’Église et sur les 45 recommandations émises par le rapport Sauvé. 

Si ce n’est pas encore le temps des décisions, c’est le temps de la réflexion en commun, sur fond de « la 

grande honte » de ce qui s’est passé, selon les termes de Mgr de MOULINS-BEAUFORT, le président de la 

CEF. 

Ce long chemin s’appuiera également, sur le lancement du Synode sur la synodalité, qui portera sur une ré-

flexion de fond relative aux structures de fonctionnement de l’Église. Ce Synode – du grec sun-odos, chemin 

ensemble – est « une véritable opportunité pour changer de culture et créer des lieux de parole, de mobilisa-

tion, de changement dans l’Église », selon la directrice de la communication de la CEF, dans des propos rap-

portés par le journal La Croix du 20 octobre. 

Nos prières ne sont pas de trop pour accompagner ce lourd programme de travail de la CEF. 



Confe rence 

La pornographie : nouvelle 

éducation sexuelle ? 

Conférence animée par 

Jean Baptiste COCAGNE 

de RCF diffusée par RCF 

et retransmise en direct 

sur la chaine YouTube du 

diocèse de Lyon, 

avec : Maëlle CHALLAN-

BELEVAL, Conseillère 

conjugale et familiale, 

intervenante en EARS, 

formatrice, présidente de 

COMITYS 

Thomas ROHMER, Fon-

dateur de l’Observatoire 

de la parentalité et de 

l’éducation numérique, 

membre du comité d’ex-

perts Jeune public du 

Conseil supérieur de l’au-

diovisuel. 

 

Cette conférence fait 

suite à un colloque pour 

les professionnels de 

l’éducation qui aura lieu 

le même jour à l’UCly. 

Sur inscription : sur le site 

de l’UCLY ou par renvoi à 

partir du site du diocèse 

de Lyon. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ucly.fr/l-

ucly/agenda/la-

pornographie-a-lere-du-

numerique-quels-defis-

pour-leducation-a-la-

sexualite/ 

Ils ont reçu le sacrement de la 

confirmation 
À Renaison le 30 octobre, 11 jeunes ont reçu le sacrement de la con-

firmation, des mains de notre évêque Mgr de GERMAY. Ils nous par-

tagent eux-mêmes leur vécu et leur cheminement : 

« Nous sommes 11 jeunes de l’aumônerie de Renaison et nous sommes 

très heureux d’avoir reçu la confirmation ce 

samedi 30 octobre à l’église de Renaison. 

Nous nous sommes préparés à ce sacrement 

depuis 1 an avec Thierry de COCKBORNE et 

nous avons eu le plaisir de rencontrer notre 

évêque Monseigneur de GERMAY ce samedi 

9 octobre. Chacun de nous a suivi son 

propre chemin vers la confirmation et cha-

cun de nous a une façon différente de vivre 

sa foi. 

Nous savons que ce n’est pas toujours facile, 

que notre chemin vers Dieu est parsemé 

d’embûches, de doutes, de craintes ; bien 

souvent on ne sait pas trouver les mots dans 

nos prières et oublions de nous tourner vers 

Dieu dans les moments difficiles tout comme 

les moments de joie. 

Mais c’est ensemble que nous vivons notre 

foi au sein de notre groupe d’aumônerie, au cours de nos pèlerinages avec 

le diocèse de Lyon, que nous nous écoutons, que nous avançons, et notre 

amour pour Dieu n’a jamais été aussi fort que lorsqu’on se retrouve tous 

ensemble. 

Un grand merci à toute la communauté chrétienne, à nos animateurs et à 

nos proches pour nous avoir fait rencontrer Dieu et de nous accompagner 

aujourd’hui vers l’Esprit Saint. » 

Mattieu JACQUET, qui n’a pas pu être présent, sera confirmé le dimanche 

19 décembre à 10h à Renaison, au cours de la messe dominicale. 

Photo : 
paroisse Sainte Madeleine 

Photo : paroisse Sainte Madeleine 



Citation 

« Je vous recommande 

parmi toutes les vertus, 

la simplicité des enfants, 

simplicité d’esprit, simpli-

cité de cœur envers Dieu, 

simplicité envers le pro-

chain, simplicité dans 

l’action, simplicité dans 

l’esprit d’humilité, afin de 

toujours paraître infé-

rieures aux pauvres que 

nous avons la mission de 

servir. » 

Pauline JARICOT 

Dans la Bible 

Comment comprendre 

l’évangile ? 

L’évangile nous parle 

d’abord de Dieu. Avant de 

nous dire ce que nous de-

vons faire pour Dieu, il nous 

dit ce que Dieu fait pour 

nous : c’est Lui d’abord, le 

« Bon Samaritain » qui fait 

la miséricorde avec nous 

(Lc 10,37 // Lc 1,72). 

C’est Lui encore qui nous 

donne ce dont nous avons 

besoin, comme Il l’a  

toujours fait pour son 

peuple (Lc 11,8). 

C’est Lui – combien plus ! – 

qui nous remet nos dettes 

et nos péchés si le gérant de 

l’injustice est capable de le 

faire (Lc 16, 6-7). 

Ainsi, avec Marie, nous pou-

vons dire : « Le Puissant fit 

pour moi des merveilles, 

saint son nom. » (Lc 1,49). 

Missel romain : la nouvelle traduction 
entre en vigueur. 
La nouvelle traduction du Missel Romain 

entre officiellement en vigueur le 28 no-

vembre 2021, 1er dimanche de l’Avent. Mais 

qu’est-ce que le Missel romain, et qu’est-ce 

qui change ? 

 

• Le Missel Romain, c’est quoi ? 

Le Missel Romain est le livre destiné à la célé-
bration de l’Eucharistie, selon les normes en vigueur dans l’Église catho-
lique romaine. Il contient les textes de prière pour la célébration de la 
messe, pour le dimanche comme pour tous les jours de l’année. Il est 
d’abord pour l’usage des prêtres, mais aussi de tous ceux qui participent à 
la vie liturgique, laïcs compris. 

• Pourquoi une nouvelle traduction ? 

Pour traduire la 3ème édition typique (c’est-à-dire la version de référence 
en latin) qui date de 2002 ; cette version tire sa richesse de la mise en  
pratique de la réforme liturgique des années 1970 à la suite du concile  
Vatican II. Les changements concerneront surtout les paroles prononcées 
par le célébrant et, dans une moindre mesure, l’assemblée. 

• Concrètement, qu’est-ce qui change ? 

La nouvelle édition du Missel Romain met, entre autres, l’accent sur cer-
tains aspects dans la célébration de la messe ; voici quelques exemples : 

 Une révision de la traduction des prières, des préfaces et des dialogues 
rituels, de la préparation des dons, des prières eucharistiques, de l’invi-
tation à la communion… Ainsi, lors des paroles de la consécration, « Il 
dit la bénédiction » remplace « Il le bénit » 

 La mention, dans les “rubriques” (ainsi appelées parce qu’elles sont 
indicatives, donc inscrites en rouge, au contraire de ce qui doit être lu, 
écrit en noir) de l’importance du silence pour la réception fructueuse 
de la Parole de Dieu, 

 Le remplacement, dans le Symbole de Nicée, de la formule actuelle 
« de même nature que le Père » par le terme « consubstantiel au 
Père » et l’ajout, dans le Symbole des Apôtres, d’une mention appelant 
à s’incliner quand on proclame le Mystère de l’Incarnation. 

Nous aurons l’occasion de nous familiariser avec ces nouvelles formules. 

Pour en savoir plus, et approfondir le sens des ces modifications, vous pou-
vez consulter l’excellent site internet du SNPLS, le Service National de la 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle : liturgie.catholique.fr 
ou la page dédiée : https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/ 

Des fascicules seront à disposition des fidèles pour leur permettre de s’y 
retrouver. 

Je ferai une mise à jour du Guide pour préparer la messe à usage des 
équipes liturgiques, que j’avais fait en 2019 pour les personnes qui le sou-
haitent. Ce n’est pas un livre à lire d’un bout à l’autre mais plutôt un ma-
nuel que l’on peut consulter pour telle ou telle partie de la messe pour la 
préparer ou simplement mieux la vivre. 

Photo : SNPLS 



Nos joies… baptêmes  
Dimanche 7 novembre 

à 11h à Renaison - Mathias DAUBARD et Milo CHRISOSTOME PRAS 

Samedi 13 novembre 

à 15h à Ambierle - Andéol THIRIET 

Dimanche 28 novembre 

à 11h à Renaison - Eryne DANIERE-GARNIER 
 

Nos joies… mariages 

Samedi 20 novembre à 16h30 à Renaison - Cellia MATTONI et Landry FRANCO 
 

Nos peines… funérailles 

Renaison 

21/10 - Daniel DUC, 84 ans 

Saint-André-d’Apchon 

20/10 - Renée GRANGEON, née TROUILLET, 90 ans 

Saint-Germain-Lespinasse 

11/10 - Robert MICLOT, 66 ans 

23/10 - René BIGARD, 84 ans 

Saint-Haon-le-Châtel 

19/10 - Alain COUDOUR, 67 ans 

27/10 - Denise DESCOMBES, née PAPERIN, 95 ans 

Saint-Haon-le-Vieux 

21/10 - Monique SORNET, 82 ans 

Saint-Martin-de-Boisy 

20/10 - Pascal PETITPIERRE, 57 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  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 2, 9, 23 et 30 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 10, 17 et 24 

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” 

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 27 novembre 

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 

Concert de Noe l a  l’e glise St Abonde a  Saint-
Haon-le-Vieux 

Pour la rénovation de l’église, un concert de Noël ex-
ceptionnel aura lieu en l’église Saint-Abonde de Saint-
Haon-le-Vieux, le vendredi 17 décembre à 20 h. 

Au programme : chants traditionnels, Gospel, Clas-
sique et Pop. 

L’entrée est libre. Venez nombreux ! 

Marche  africain a  Renaison 

Le COJAP (COmité de Jumelage Avec Pagouda) 
organise à Renaison, une exposition vente d’ob-
jets d’artisanat et de plantes africaines, pour 
financer les actions qu’il mène au Togo. 

Rendez-vous à la Salle des Associations (mairie) 
de Renaison. 
• le samedi 13 novembre de 10h à 19h 
• et le dimanche 14 novembre de 9h30 à 12h 

Photo : commune 
de Saint Haon le Vieux 

Photo : COJAP 


