
Janvier 2022 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Jeudi 13 - 20h 

Saint-Martin-de-Boisy 

Préparation à la première 
communion 

Rencontre avec les parents 
des enfants qui souhaitent 
communier 

Samedi 15 - 10h 

Saint-Germain-Lespinasse 

Cérémonie commémorative 
du Duc de Persigny 

Cérémonie de bénédiction et 
inauguration de la place. 

Attention, pour des raisons 
sanitaires, ces cérémonies ne 
pourront pas être ouvertes au 
public 

Jeudi 20 - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : 

Lecture de l’évangile selon 
saint Marc 

Mardi 25 – Jeudi 27 

Domaine Lyon-Saint-Joseph 

Formation des acteurs pasto-
raux 

Prêtres, diacres et Laïcs en 
Mission Ecclésiale 

 

À l’Écoute ! 
n° 336 

É ditorial 

Le soleil vient de se lever… 

Cette semaine, j’ai pu 

admirer, à potron-

minet, un lumière 

éclatante. 

Quelle joie de pou-

voir contempler un si 

beau lever de soleil ! 

Mais cette lumière 

ne reflète que bien 

pâlement la lumière 

divine promise et 

donnée au jour de Noël. Avec cet enfant, c’est l’humanité tout entière qui 

en est renouvelée. 

Notre année calendaire commence et cette lumière peut nous éclairer tout 

au long de cette année. Depuis quelque temps, nous avons appris que rien 

n’est sûr, que rien n’est simple. 

Mais cette lumière éclaire la terre depuis la nuit des temps. Comme Elsa, 

dans le conte rapporté dans les pages intérieures, laissons-nous guider par 

cette lumière qui nous illumine et nous réchauffe, tandis que nous nous 

laissons parfois envahir par le froid du doute et de la peur. 

Le synode sera l’occasion d’apprendre, si nécessaire, à compter sur les 

autres, à ne pas craindre de perdre un pouvoir ou une sensation de gloire 

terrestre ; nous pouvons tout donner dans le service des autres puisque 

tout nous est donné par Dieu. 

Je n’ai qu’un seul souhait pour cette nouvelle année : que vous vous lais-
siez guider par cette lumière, cette lumière divine, qui est le Christ lui-
même ; alors, la joie de Noël sera accomplie en vous et elle vous accompa-
gnera tout au long de cette année pour illuminer vos proches et tous ceux 
qui vous sont chers. 

Belle et sainte année 2022. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 

Photo : Jean-Luc BARITEL 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 27 - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Réunion des curés du 
Roannais 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 12 janvier 
à 20h30 

Cure de Renaison 

 

 

Citation 

« Devenir libre et rencon-

trer Dieu est une seule et 

même chose. » 

Maurice ZUNDEL 

Un peu d’humour 

Petite annonce urgente… 

En ce début d’année, on recherche : 

• Un électricien pour rétablir le courant entre les gens, 

• Un opticien pour changer leur regard, 

• Un maçon pour bâtir la paix, 

• Un jardinier pour cultiver la pensée, 

Et surtout … 

• Un prof de maths pour nous apprendre 
 

  à compter les uns sur les autres. 

Consignes d’acce s a  la cure de Renaison en cette 
pe riode de reprise de l’e pide mie 
 

Cette reprise implique quelques règles simples, à appliquer par tous 
(au moins jusqu’à fin janvier 2022) : 

 

• Limiter, autant que faire se peut, les passages à la cure ; la préparation 

des célébrations de funérailles peut continuer en appliquant les con-

signes devenues habituelles : gel, masque, distanciation, désinfection et 

aération de la salle (pensez à laisser la porte de la salle ouverte en sor-

tant). 

• Le mardi après-midi et le mercredi (toute la journée) : NE PAS MONTER 

À L’ÉTAGE ; les documents sont à laisser en bas. 

• Pour les photocopies : PAS D’ACCÈS À LA PHOTOCOPIEUSE les mardis 

après-midi et mercredis ; si nécessaire, vous pouvez envoyer les docu-

ments par mail à : 

 jl.baritel@lyon.catholique.fr 
 p.saintemadeleine@gmail.com 

en indiquant le nombre de tirages. Dans ce cas, il est prudent d’appeler 

pour être certain que le mail a été vu et de convenir d’un délai de réali-

sation. 

Du respect de ces consignes dépend la qualité de notre « vivre ensemble ». 

« Si tous les hommes savaient le plaisir de donner, il n’y aurait pas de riches » 
 

Proverbe chinois 



Après une période d’arrêt en raison de la pandémie, les rencontres ont repris. 

Présente partout en France dans de nombreuses paroisses, cette association – 
mouvement d’action catholique – vous propose de venir échanger, partager, sur 
un thème défini : « Allons vers les autres… » est le thème de cette année. Dans un 
climat très convivial, les membres de l’équipe discutent, donnent leur avis et parta-
gent leur expérience et leur foi. 

Environ 25 groupes se rencontrent dans le Roannais dont 4 sur la Paroisse Sainte-
Madeleine (Pouilly-les-Nonains / Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Romain-la-Motte, 
Renaison, Ambierle). Ces rencontres sont ouvertes à tous. 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre. 

Site national : mcr.asso.fr 

Contact local : 

• Marie-Claude FERRERO : 06 41 20 49 21 
• Chantal DESSERTINE : 06 82 56 66 40 

Mouvement Chre tien des Retraite s (MCR) 

La Terre Sainte comme si vous y e tiez… 

Le Collège des Bernardins propose une formation en ligne exceptionnelle, 

un « MOOC » (Massive Online Open Course) dédiée à la découverte de la 

Bible au travers d’une itinérance en Terre Sainte. 

Le cours se compose d’une soixantaine de vidéos, toutes récentes, tour-

nées sur le terrain pendant l’été 2021. Il se déroule du 3 janvier au 10 

avril 2022. Le temps de travail est estimé à environ 1 heure par semaine. 

La formation est entièrement libre et gratuite et s’effectue à temps choi-

si : on n’est pas tributaire d’horaires fixes et l’on peut se connecter au 

jour et à l’heure de son choix. 

Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de se connecter à 
www.collegedesbernardins.fr ou encore à www.sinod.fr puis d’indiquer 
une adresse mail et un mot de passe qui serviront d’identifiants. Visuel : Collège des Bernardins 

Les dons a  l’É glise : 75 % de re duction fiscale ! 

L’Église vit essentiellement des dons des fidèles ; elle en a besoin pour équilibrer 
son budget et assurer la prise en charge des personnes engagées au service de la 
mission : prêtres en activité, prêtres aînés, séminaristes, laïcs en mission… 

Rappelons que jusqu’au 31 décembre 2022, les donateurs à l’Église qui sont impo-
sables peuvent bénéficier d’une réduction fiscale de 75 % (et non de 66 % comme 
habituellement), ceci dans le plafond de 554 € par don. 

Visuel : Église catholique 

Visuel : MCR 



Le concert de Noe l a  l’e glise Saint Abonde : un grand 
succe s ! 
 

Le 17 décembre dernier, un concert de Noël exceptionnel était donné en l’église saint 

Abonde de Saint-Haon-le-Vieux, dans le cadre du projet de rénovation de l’église, 

déjà évoqué dans les précédentes feuilles À l’Écoute. 

Ce concert, organisé conjointement par l’association Rénovons l’église Saint-Abonde 

de Saint-Haon-le-Vieux et par la municipalité du village, a connu un vif succès.  

Les artistes, Céline BURNICHON au piano, et Hector BURGAN au violon, ont enthou-

siasmé le public par la haute qualité de leur prestation, par le choix des œuvres interprétées, par la complicité 

qu’ils ont su créer avec l’auditoire. Céline, originaire de Saint-Haon-le-Vieux, a notamment créé une start-up 

de cours de piano en ligne en Californie. Hector est violoniste à l’Orchestre National de France. 

 

Le public était nombreux (près de 250 personnes étaient présentes dans une 

église qui compte 350 places) et chaleureux, ne rechignant pas à la standing 

ovation pour saluer les artistes dans les interprétations les plus appréciées. 

Enfin, le public – vous tous qui êtes venus – s’est montré généreux dans la 

collecte de dons qui a été effectuée en faveur du projet de rénovation de 

l’église. Soyez-en sincèrement remerciés ! 

Ce succès est un bel encouragement pour l’association Rénovons l’église 

Saint-Abonde de Saint-Haon-le-Vieux et pour la municipalité de Saint-Haon-

le-Vieux. Il témoigne d’un réel attachement à notre église, et d’un engoue-

ment pour le projet de rénovation de ce patrimoine religieux et culturel. 

Un extrait vidéo du concert est consultable sur le site internet de l’associa-

tion. 

 

D’autres manifestations auront lieu au cours de l’année 2022, 

vous en serez tenus informés le moment venu. 

Pour nous soutenir, vous pouvez devenir membre actif 

(adhérent) de l’association (cotisation annuelle 10 €) ou 

membre bienfaiteur (don supérieur ou égal à 50 €), directe-

ment sur le site internet de l’association. Précisons que tout 

don supérieur ou égal à 50 € ouvre droit à une réduction fiscale 

de 66 % (un reçu fiscal sera délivré). 

On peut aussi envoyer un don manuel à l’adresse suivante : 

Association Rénovons l’église Saint-Abonde de Saint-Haon-le-Vieux 

20, rue de Magnerot 

42370 SAINT-HAON-LE-VIEUX 

 

Lien vers le site internet de l’association : 

https://renovons-l-eglise-st-abonde-de-st-haon-le-vieux-1.s2.yapla.com/ 

Crédits photo : association Rénovons l’église Saint-Abonde de Saint-Haon-le-Vieux 



1 Un peu d’histoire 

En 1632, les religieuses Ursulines s’installent à Charlieu et cons-
truisent ce couvent. En 1791, le domaine est vendu comme bien 
national puis, en 1842, les religieuses le rachètent pour s’y réins-
taller. 

Elles en sont expulsées au début du XXème siècle. 

En 1909, le couvent des Ursulines, après avoir été une manufac-
ture textile, devient le Petit Séminaire de Saint-Jodard. Pourquoi 
Saint-Gildas ? 

À l’origine, le petit séminaire était situé sur la commune de Saint-Jodard, sous le patronage de saint Gildas. En 
1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État chasse le petit séminaire. Celui-ci s’installe d’abord à Belmont 
de 1907 à 1909, puis à Charlieu. Il conservera le nom de ses origines : Saint-Gildas ! 

Après la fermeture du petit séminaire, en 1973, Saint-Gildas de-
vient une annexe de l’école de Ressins. Finalement, en 2010, les 
bâtiments sont vendus par le diocèse. 

Que faire alors de 5 000 m2 en très mauvais état ? Réponse diffi-
cile ! 

En 2015, le propriétaire – Patrick DESMONNET – et la mutuelle 
santé Mut de Roanne échafaudent un plan : une résidence pour 
seniors ! Rejoints par d’autres partenaires mutualistes, par des 
banques, soutenus par les collectivités locales, ils investissent 16 
millions d’euros et créent la première résidence mutualiste de 
seniors. 

 

2 Aujourd’hui la résidence a ouvert ses portes ! 

Le Clos Saint-Gildas a ouvert ses portes et propose 94 logements pour les Seniors. L’idée est de proposer un 
cadre de vie avec un esprit d’humanisme et de solidarité, ouvert sur l’extérieur. 

Pour découvrir cette réalisation rendez-vous sur Internet : Clos Saint Gildas Charlieu. Pour l’histoire qui pré-
cède : Petit séminaire saint Gildas de Charlieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédits photo : résidence seniors 

 

Saint Gildas a  Charlieu : un couvent… un petit se minaire… et aujourd’hui 
une re sidence pour seniors 

Les élèves et professeurs de la classe de 4ème en 

1947. Au 1er rang, 2ème prêtre à partir de la gauche, 

le Père Joseph CHARRONDIÈRE, professeur principal, 

futur curé de Villemontais puis de Renaison. 

L’atrium qui précède l’ancienne chapelle Une cuisine aménagée 


