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La tente ou la caravane
À Noël, Dieu plante sa tente dans la demeure des humains ; chaque être
humain devient son lieu d’habitation. L’évangile nous dit que Jésus, à
douze ans, reste dans le lieu du temple, Jérusalem, tandis que ses parents
le croient être dans la caravane (sunodia en Lc 2,44). Je ne parle pas ici du
“Véhicule de camping à tracter, aménagé pour pouvoir y vivre” (déf.
Larousse®) mais du “Groupe de voyageurs réunis pour franchir une région
peu sûre, désertique” (déf. Le Robert®).
Ainsi, si Dieu plante sa tente en nous (Jn 1,14), s’il vient nous rejoindre, c’est
pour que nous nous mettions en route ensemble – c’est l’origine étymologique du mot synode (sun = ensemble ; odos = chemin, voie). En Route
Ensemble, c’est d’ailleurs le nom donné à la journée de rentrée dans le
Roannais (qui a eu lieu cette année en doyenné, le 9 octobre dernier).
Avec le synode sur la synodalité, proposé par le pape François, nous
sommes invités à nous mettre en chemin ; en fait, à poursuivre le chemin
commencé il y a 2 000 ans et sans doute un peu plus. Nous sommes invités
à marcher ensemble, en étant attentifs à ceux qui marchent moins vite, en
prenant le temps de nous poser pour reprendre des forces.
Marcher ensemble à la rencontre de Celui qui vient à nous : qui vient dans
notre monde à Noël, qui vient à notre rencontre depuis l’éternité, qui vient
à notre rencontre pour nous aider à nous rencontrer les uns les autres. Ce
synode est l’occasion de poursuivre notre marche, de marcher ensemble,
pour aller à la véritable rencontre les uns des autres.
Ce synode nous invite à marcher ensemble pour aller à la rencontre les uns
des autres et aller ensemble à la rencontre des autres : leur annoncer la
joie de Noël, c’est-à-dire la joie de notre Sauveur qui vient à notre rencontre et qui vient, par nous, à leur rencontre.
« Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » (He 11,8), À la suite
d’Abraham, premier pèlerin, nous sommes invités à nous mettre en route,
à partir à l’aventure, dans la confiance que cette aventure nous conduira à
de multiples rencontres.
En Avent, pour l’aventure : vers l’infini (et au-delà…).

Agenda du mois
Jeudi 2 - 9h30-12h
Saint-Haon-le-Vieux
Visite de la Commission
Diocésaine d’Art Sacré (CDAS)
et visite de l’église en vue du
projet de rénovation
intérieure de l’église
Vendredi 3 - 17h
Cure de Renaison
Réunion de doyenné
Rencontre de lancement du
synode sur la synodalité
Dimanche 5 - 10h
Église de Renaison
Cérémonie de l’entrée en
catéchuménat
de Florine ROMAGNOSI
Mardi 7 - 9h30-12h
Abbaye de Pradines
Récollection des acteurs
pastoraux :
Prêtres, diacres et LME
Mercredi 15 - 18h
Saint-Romain-la-Motte
Célébration de la Parole
avec les enfants du caté
Jeudi 16 - 20h
Centre-Notre-Dame Roanne
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon st Marc
lecture de la suite du ch. 5

père Jean-Luc BARITEL, curé

La pauvrete et la faim continuent a progresser
Dimanche 19 - 10h
Église de Renaison
Célébration de la
confirmation

Selon le rapport annuel du Secours Catholique, publié le 18 novembre, ce
sont 7 millions de personnes – 10 % de la population – qui, en France, vivent en « précarité alimentaire ».

de Matthieu JACQUET

La crise sanitaire a accéléré le basculement vers la pauvreté : en France, le
nombre de personnes qui sollicitent l’aide alimentaire a triplé en 10 ans.

Citation

Ce constat peut-il nous laisser indifférents, à l’heure de l’hyperconsommation, trop souvent associée la fête de Noël et au Nouvel An ?

« La révélation chrétienne nous dit qui nous
sommes au plus profond
de notre existence »
Bernard SESBOUÉ

Deux adresses, parmi d’autres, pour être solidaire :
−

Secours Catholique : secours-catholique.org

−

CCFD Terre solidaire : ccfd-terresolidaire.org

On peut aussi, par exemple, se tourner vers Accueil Solidaire en Roannais
(article ci-dessous).

« Dieu est toujours “déjà-là” ; c’est nous qui sommes absents. »
Maurice ZUNDEL

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat

ASR : Accueil Solidaire en Roannais
A l’approche des fêtes de Noël, nous donnons la parole
à cette association caritative :

Celebrations de Noel

« ACCUEIL SOLIDAIRE EN ROANNAIS, depuis 2014,
vient en aide “aux familles en détresse”, aux familles
en difficulté mises à la rue. Nous hébergeons aujourd’hui 25 familles, soit
110 personnes dont 60 enfants, principalement des migrants.
ASR loge les gens de la rue avec d’autres associations et personnes, et aide à
leur régularisation et à leur insertion.
L’association compte 330 membres, bénévoles, parrains et donateurs. Son
budget de l’année 2020 s’élève à 150 000 €.

vendredi 24 décembre

Nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez :

•

•

Rencontre de préparation
Mercredi 8 décembre
à 20h30
Cure de Renaison

•

17h à Renaison
21h à St-Romain-laMotte

Samedi 25 décembre

•
•

•

•

10h à St-GermainLespinasse

Parrainer en proposant un montant mensuel de votre choix – à ce jour
entre 5 et 100 €, sans engagement de durée mais la régularité aide à
gérer,
Offrir des dons aux dates de votre choix,
Proposer un logement qu’il vous serait possible de mettre à disposition
de l’association,
Réalisant un travail de bénévole au sein de l’association…

Pour adhérer, parrainer, donner à ASR :
s’adresser : 51, chemin des Pierres – 42820 AMBIERLE
Par chèque, virement bancaire, roannais.solidaire@gmail.com
Relevé d’identité bancaire adressé sur demande.
Ou en allant sur Internet : accueilsolidaireenroannais.weebly.com
ASR est reconnu d’intérêt général ; un reçu fiscal sera délivré. »

Nouvelle traduction du Missel Romain
La nouvelle traduction est entrée en vigueur le 28 novembre. Pour mieux comprendre, faisons un zoom sur un mot bien précis : « consubstantiel ».
Rappelons d’abord, une nouvelle fois, la raison de cette nouvelle traduction :
l’objectif est de clarifier et rendre plus justes certaines expressions de la foi,
avec la double préoccupation qu’elles soient adaptées au peuple des fidèles
qui les énonce, et conservent la solennité qui est de mise.
Bien souvent la formulation devient plus proche du texte d’origine ; prenons
un exemple :
Dans le Credo (symbole de Nicée), on ne dira plus « de même nature que le
Père », mais « consubstantiel au Père ». Un changement d’un seul mot, qui
n’a donc l’air de rien, mais qui est profond et touche au cœur même de la foi
chrétienne. Commentons un peu :
D’abord, on voit bien qu’on se rapproche du texte d’origine.
N’a-t-on pas chanté, pendant des siècles, en latin : « consubstantialem
Patri » ? Bien entendu, il ne s’agit pas ici de revenir au latin, mais de se souvenir que le terme consubstantiel a été défini par le concile de Nicée au 4ème
siècle, pour préciser, autant que le permet la profondeur du mystère que l’on
touche ici, la double nature – divine et humaine – de Jésus, le Christ.
Réaffirmer fermement la nature divine du Fils de Dieu permet de mettre fin,
par une formulation aussi forte et claire que possible, à l’erreur persistante
(c’est-à-dire l’hérésie) qui sévissait à l’époque – et qui est toujours très actuelle – qui consiste à penser que Jésus Christ n’est pas vraiment Dieu.
Plaisamment, pour mieux exprimer que la formule « de même nature que le
Père » était faible, le philosophe Jacques MARITAIN ne disait-il pas, dans les
années 70 : « je suis de même nature que M. POMPIDOU, mais je ne lui suis
pas consubstantiel » !
On voit donc bien, aussi, dans cet exemple, l’objectif de clarifier. Et de rendre
plus juste, ce qui ne veut pas dire rendre immédiatement
limpide : non, c’est une invitation à mieux s’approcher à
nouveau du mystère de la foi chrétienne, dans toute sa
profondeur, à partir d’un terme le plus adapté possible.
Pour nous aider dans la mise en place de la nouvelle traduction, aidons-nous du mini-livret, que le père Jean-Luc a
fait l’effort de réaliser : « Ordinaire de la messe – Nouveau
Missel », disponible dans les églises.

Du Pape François
« Prier n’est pas une
chose facile, car chaque
fois que nous voulons le
faire, de nombreuses
autres activités nous
viennent immédiatement
à l’esprit, qui à ce moment-là
apparaissent
plus importantes et plus
urgentes. Presque toujours, après avoir reporté
la prière à plus tard, nous
nous apercevons que ces
choses n’étaient pas du
tout essentielles, et que
nous avons peut-être
perdu du temps. L’Ennemi nous trompe ainsi. »

Dans la Bible
He 11, 1.8-10
Le synode d’Abraham
La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un
moyen de connaître des
réalités qu’on ne voit pas.
Grâce à la foi, Abraham
obéit à l’appel de Dieu : il
partit vers un pays qu’il
devait recevoir en héritage,
et il partit sans savoir où il
allait. Grâce à la foi, il vint
séjourner en immigré dans
la Terre promise, comme en
terre étrangère ; il vivait
sous la tente, ainsi qu’Isaac
et Jacob, héritiers de la

Un cadeau ? Offrez un pelerinage !

même promesse, car il
attendait la ville qui aurait

Des chèques cadeaux, permettent d’offrir une participation – libre – à un pèlerinage. Une bonne manière d’offrir
un cadeau non dépourvu de sens spirituel !
S’adresser au Centre Notre-Dame à Roanne, ou au Service
diocésain des pèlerinages, présent au salon de Noël, au
Scarabée, les 10, 11 et 12 décembre.

de vraies fondations, la ville
dont Dieu lui-même est le
bâtisseur et l’architecte.
Visuel : Service diocésain des pèlerinages

Pour une Église synodale : Communion – Participation – Mission
Le synode sur la synodalité, c’est quoi ? Voici quelques explications et orientations
vers des outils pratiques destinés à aider à enter en démarche synodale.

Deux documents officiels ont été créées pour avancer
vers le synode d’octobre 2023 :
−

le document préparatoire (DP) qui explicite le fond
de la démarche,

−

le vademecum qui précise cette démarche et donne
des pistes pour une mise en œuvre diocésaine.

1. Qu’est-ce que la synodalité ?
Faire synode, c’est « marcher ensemble » pour discerner
la volonté de Dieu pour son Église. Cela demande
d’écouter ce que l’Esprit Saint dit à l’Église, et pour cela,
ensemble, nous mettre à l’écoute :
− de la Parole de Dieu et la Tradition vivante de l’Église,

Le pape François affirme que « c’est précisément ce che-

− des uns et des autres, surtout de ceux qui sont en min de synodalité que Dieu attend de l’Église du troi-

marge.
Pour entrer dans la démarche, 3 mots clés :
Communion : Le mot « ensemble » est très fréquent
dans ces deux documents. Il veut appuyer la dimension
de l’Église « Peuple de Dieu » à travers lequel s’exprime
le « sensus fidei » : cet instinct, ce flair des baptisés pour
discerner l’appel de Dieu et la vérité de l’Évangile.

sième millénaire ».
Ce processus est perçu par le pape François comme le
remède nécessaire contre le cléricalisme.
Il permet à l’Église de « redécouvrir sa nature profondément synodale » par une écoute respectueuse des uns
et des autres.

Saint Jean-Chrysostome pouvait dire : « Église et Synode
sont synonymes ». Au final, la démarche synodale doit
Participation : Ce processus nécessite la participation de
devenir « la manière ordinaire de vivre et de travailler en
tous, l’inclusion, l’intégration et l’écoute de ceux qui
Église ».
sont en marge ou qui se sentent exclus de l’Église, « car
tous les fidèles sont qualifiés et appelés à se servir mu- 3. Comment entrer en synodalité ?
tuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l’Esprit
Par une invitation très large : les deux documents insisSaint ».
tent pour que l’ensemble des baptisés (et même auMission : Cette démarche synodale conduit et vise à
vivre une mission plus fructueuse : mieux témoigner de delà) participent à ces rencontres : « il faut veiller tout
particulièrement à impliquer les personnes qui risquent
l’amour de Dieu au sein de toute la famille humaine.
d’être exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés,
2. Pourquoi entrer en synodalité ?
les migrants, les personnes âgées, les personnes qui viLe pape François porte ce souhait pour toute l’Église de- vent dans la pauvreté, les catholiques qui ne pratiquent
que rarement ou jamais leur foi ».
puis longtemps.
Il ne s’agit pas de « faire de la synodalité » comme s’il
fallait plaquer une activité ponctuelle, supplémentaire et
contrainte, à faire entrer dans notre agenda d’ici octobre 2023, avant de passer à autre chose. Mais il s’agit
d’aider tous nos lieux d’Église, permettre que notre
« être en Église » devienne plus synodal à travers toutes
nos rencontres et à tous les niveaux.

Concrètement, cela ne peut être le cas que si les paroisses, par le biais des EAP, réfléchissent en amont et
décident de la manière de les inviter aux rencontres envisagées. Sinon, cet objectif ne sera jamais atteint et l’on
risque « l’entre-soi ».

Par une véritable écoute : « Faites attention à la ma- Pour ouvrir la parole et la recueillir, toutes les occanière dont vous écoutez » (Lc 8, 18).
sions déjà existantes peuvent être saisies : un repas
élargi, une marche un dimanche, pendant une activité
Dans son discours du 17 octobre 2015, le pape Fransolidaire, à l’occasion d’un pèlerinage…
çois écrivait : « Une Église synodale est une Église de
l’écoute, avec la conscience qu’écouter est plus que le Une adresse mail a été mise en place
fait “d’entendre” C’est une écoute réciproque dans (synodalite@lyon.catholique.fr) pour le retour, fruit de
laquelle chacun a quelque chose à apprendre. »
cette écoute : suggestions, réactions, idées (pour répondre à la question fondamentale), qu’elles soient
Se laisser transformer, surprendre, et même convertir
individuelles ou collectives.
par la parole de l’autre comme Pierre a été changé par
son expérience avec Corneille dans les actes des Tous ces éléments contribuant à la synthèse diocésaine sont envoyés (10 pages maximum) pour le 15
apôtres.
mai 2022.
Avec une question fondamentale : « Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, fait route ensemble ».
5. Pour entrer dans une « synodalité vécue »
Comment ce “cheminement ensemble” se passe-t-il La question fondamentale peut être abordée à travers
aujourd’hui dans notre Église ? Quelles étapes l’Esprit 10 thèmes proposés et sur chacun d’eux des questions
nous invite-t-il à prendre pour grandir dans notre ouvertes :
“cheminement commun” ? ».
1. Les compagnons de voyage
Cette question peut se décliner à travers plusieurs
2. Écouter
thèmes proposés pour susciter une prise de parole
plus facile.
3. Prendre la parole
4.Concrètement, comment faire ?

4. Célébrer

Sur le site du diocèse, la mise en place d’une page dédiée et gérée par l’équipe synodale, avec des outils
pratiques à télécharger pour mettre en œuvre une
rencontre :

5. Coresponsables

− la prière Adsumus Sancte Spiritus (Nous voici devant

toi, Esprit-Saint – qui commençait chaque session du
Concile Vatican II),

6. Dialoguer avec l’Église, la société
7. Aves les autres confessions chrétiennes
8. Autorité et participation
9. Discerner et décider
10. Se former à la synodalité

− des fiches thématiques proposant un déroulement

… Et pour en savoir plus, le site internet du diocèse :
type (prière, Parole de Dieu, questions), le logo, le
lyon.catholique.fr
document préparatoire,
Cet article fait de larges emprunts aux pages
− le vademecum, des vidéos de présentation, des té« Synode » du site internet du diocèse.
moignages de rencontres déjà vécues,
− un formulaire en ligne pour la participation des per-

sonnes isolées…

Matthieu recevra la confirmation le 19 decembre a Renaison
Le 19 décembre, au cours de la messe dominicale à 10h à Renaison, Matthieu JACQUET recevra le sacrement
de confirmation. Il n’avait pas pu être présent à la cérémonie des confirmations célébrée le 30 octobre dernier.
C’est le père THOUVENOT, Vicaire Général du diocèse de Lyon, qui représentera l’évêque et présidera la célébration. Nous aurons à cœur d’entourer Mathieu de nos prières.

L’orgue Abbey de la paroisse : un instrument prestigieux au service de
la communaute
La paroisse Sainte-Madeleine héberge dans l’église
Saint-Pierre de Renaison l’orgue ABBEY datant de
1872 ; seul instrument classé monument historique
dans la moitié nord du département de la Loire et loin
à la ronde.
Il s’agit d’un joyau de la facture instrumentale du XIXème
siècle, bien connu et unanimement apprécié notamment par les nombreux concertistes qui le connaissent.
Cet orgue de 25 jeux sur deux claviers et pédalier était
installé dans la Chapelle Saint-Nicolas de la rue de Vaugirard à Paris. Il a été démonté et transféré à Renaison
en juillet 1981, sauvé par l’association Saint-Roch alors
présidée par Claude GUINARD (décédé) : l’orgue AbPhoto : Ronald HEINRICH
bey, dont personne ne voulait en France était sur le
point d’être vendu à une paroisse de Saint-Louis
rure des cuirs de l’un des grands soufflets qui lui assu(Missouri).
rent son ample souffle musical.
Hervé DÉSARBRE, Organiste du ministère des armées,
Une prochaine réparation lui redonnera voix quelque
s’en était ému et avait tout mis en œuvre pour bloquer
temps, cependant il devient urgent de programmer le
la transaction en cours avec les Américains : seule
relevage complet de l’instrument, ce qui permettra la
l’association Saint-Roch s’est engagée pour sauver
restauration de ses milliers de pièces d’usure et orl’orgue. Les Renaisonnais ont répondu favorablement à
ganes sensibles.
la proposition de l’association Saint-Roch ; qui en avançant ou offrant des sommes parfois importantes, qui en L’association Saint-Roch prépare ce chantier actuellese rendant à Paris pour procéder au démontage, pièce ment : les travaux s’élèveront à plus de 310 000 €. Ils
par pièce, durant 3 semaines, dans la chaleur acca- ne pourront être réalisés sans la participation de
blante de juillet et sous l’épaisse poussière de cierges toutes les bonnes volontés, sous forme de dons.
qui asphyxiait le chantier perché à 10 mètres du sol
Des formulaires explicatifs permettant de recueillir les
dans un édifice menaçant ruine et devant être démoli…
dons sont disposés au fond de notre église paroissiale
Cette remarquable histoire du sauvetage d’un monu- de Renaison : ils ouvrent droit à déductions fiscales à
ment français par des paroissiens mérite qu’on s’y ar- hauteur de 66 %, l’association Saint-Roch étant reconrête et qu’on s’en souvienne ! Elle sera rappelée et nue d’utilité publique.
contée ultérieurement dans ses étonnants détails par
Souhaitons que notre bel orgue retrouve bientôt toutes
l’association Saint-Roch qui est toujours propriétaire et
ses qualités pour servir et accompagner notre louange
responsable de l’orgue Abbey, sous la présidence acdu Très-Haut ; c’est sa fonction primordiale. Les dons
tuelle de Guillemette FAYET.
peuvent être adressés au siège de l’association SaintLe remontage en 1981-1982 s’est accompagné d’une Roch – 64, place de la Barrière à Renaison (la cure).
restauration partielle des éléments les plus usés, pour
D’autres informations suivront dans ces colonnes…
un coût de plus de 500 000 F, supporté par l’association
Saint-Roch, avec l’aide de la population, de la municipalité, de la paroisse de Renaison, de l’entreprise RoRonald HEINRICH, organiste titulaire
cher, du ministère de la culture qui a versé quelque
temps des subventions servant à l’entretien.
Après 150 années de bons et loyaux services, dont 40
ans à Renaison, l’instrument est essoufflé, usé mécani
quement en de nombreux endroits délicats, ce qui est
normal. Il est actuellement muet du fait d’une déchi-

Une creche a Ambierle
Pascal VERCHÈRE, céramiste-sculpteur à Ambierle, a créé une crèche originale dont
il a fait don à la communauté villageoise d’Ambierle, à la municipalité, et à la paroisse. Un beau geste, qu’il nous raconte lui-même :
« Il y a trente ans, j’ai commencé la réalisation d’une crèche en
céramique en remerciement envers la commune d’Ambierle
pour m’avoir accueilli au sein du prieuré de l’époque, pendant le
temps de mon installation.
Au fil des ans, j’ai pu voir que les objets que j’avais façonnés,
étaient présentés chaque année avec soin par la paroisse
d’Ambierle.
Il m’est alors apparu évident que je devais me remettre à l’ouvrage et créer de nouveaux éléments.
C’est pourquoi cette année 2021, la crèche déjà composée de
ces éléments classiques, le bœuf et l’âne entourant Marie et
Photo : Pascal VERCHÈRE
Joseph tenant l’enfant Jésus, le berger, son enfant et l’agneau et
les trois rois mages, seront accompagnés de deux dromadaires, d’un chameau, d’un bélier, deux brebis et
leurs agneaux, un groupe de femmes et enfant ainsi qu’un décor composé par la présence d’un palmier
dattier.
Ces objets sont façonnés à la main avec des petites boulettes ou colombins de terre pour former des structures creuses qui ensuite sont retouchées pour leur donner un aspect de surface, de pelage, de textile ou de
toison. Je cuis ma céramique avec un four ancestral fonctionnant au bois ce qui nécessite quatre jours de
cuisson. Ce feu donne un aspect de surface flammé et cendré qui complète la sensibilité du geste imprimé
dans la terre.
J’adresse ce don à la communauté villageoise et leurs enfants, la municipalité et la paroisse. »
Pascal VERCHÈRE, céramiste-sculpteur à Ambierle
Le 22 novembre 2021

« Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d’argile, ta parole nous façonne. »

Concert de Noel a l’eglise Saint-Abonde de Saint-Haon-le-Vieux
Au profit du projet de rénovation de l’église Saint-Abonde, un concert
de Noël exceptionnel sera donné le vendredi 17 décembre à 20h00 en
l’église de Saint-Haon-le-Vieux. Au programme : chants traditionnels,
Gospel, classique et Pop, avec accompagnement au piano et au violon.
A l’issue du concert, il vous sera proposé, autour d’une boisson
chaude, une présentation des besoins de rénovation de notre église, et
de l’association « Rénovons l’église Saint-Abonde de Saint-Haon-leVieux », qui soutient activement le projet.
visuel : affiche du concert

La participation est libre.

Église Saint-Abonde

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Nos joies… baptêmes
Dimanche 12 décembre
à 11h à Renaison - Célia DELAGE DESSARD
Dimanche 19 décembre
à 11h à Renaison - Clarisse DE VALENCE et Léonie JONARD

Le 7, 14 et 21

Nos joies … mariages

Mercredi - 8h30

Samedi 11 décembre
à 15h à St Romain la Motte - Jessie LORTON et Freddy VACHERON

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 15 et 22 (le 8 à 9h30 à
l’église de Renaison)

Nos peines… funérailles

Jeudi - 8h30

Pouilly les Nonains
29/11 - Monique CASTIER, née SALOMON, 76 ans

Pas de messe en semaine
le jeudi ce mois-ci
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 10 et 17

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
En raison de l’obligation du
pass sanitaire en EHPAD, la
messe ne pourra avoir lieu.

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 18 décembre
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat

Renaison
4/11 - Joël BOURNAS, 79 ans
16/11 - Christian DESMARCHELIER, 77 ans
19/11 - Andrée BILLIERES, née MAGNET
27/11 - Raymond SEVERIN, 64 ans
1er/12 - Pierre COLLET, 86 ans
Saint-André-d’Apchon
10/11 - Jeanine PRÉFOL, 90 ans

Dialogue avec l’ange
« Le septième Ciel est aussi proche
que la place ici-bas où reposent vos pieds, la terre.
Là, Il est roi. Il ne revient plus sur terre.
Lumière éblouissante, Unique Réalité.
ROI : Celui qui EST de toute éternité.
Son vêtement est blanc d'un feu
qui monte jusqu'à LUI.
Vous êtes ses serviteurs ! Servez-le, le Glorieux !
Lui qui est Lumière, Lui qu’on ne peut regarder,
L’Éternel Incroyable, le Seul en qui l’on peut croire.
VOUS ÊTES DES DESCENDANTS ! VOUS TOUS !
Vous tous : des JÉSUS,
Vous êtes à Sa place. Vous agissez, vivez et devenez.
Mais Lui est la Cause, le Chemin, la Vérité et la Vie. »

Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com
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Marche des Lumieres a Roanne
Une Marche des Lumières a lieu à Roanne le 8 décembre,
jour de la fête des Lumières. Le départ est à 18h, de l’église
Saint-Etienne à Roanne, ou de l’église Saint-Marc au Coteau. L’arrivée est à Notre-Dame des Victoires (Les Minimes) où une célébration du 8 décembre aura lieu à 19h.
Les lumignons sont disponibles au départ des marches.

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.

