
Février 2022 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Vendredi 11 - 19h30 

Église Notre-Dame de Lourdes 
(Roanne) 

Veillée de prière pour les 
malades 

Temps de prière communau-
taire pour accompagner les 
personnes malades 

Samedi 12 - 14h30 

Saint-Romain-la-Motte 

Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes 

réunion du secteur de 
Renaison 

Jeudi 12 - 18h30 

Saint-Romain-la-Motte (église) 

Messe en famille 

avec les enfants du caté 

Jeudi 24 - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : 

Lecture de l’évangile selon 
saint Marc 

À l’Écoute ! 
n° 337 

É ditorial 

J’espe re bien ! 

Saint Paul dit aux Romains, dans sa lettre, que « l’espérance ne déçoit 
pas. » (Rm 5,5) mais on peut se tromper grandement sur ce qu’est cette 
espérance. 

Bien espérer, ce n’est pas parier sur un avenir meilleur, mais plutôt sur la 
fidélité de Dieu en sa promesse. 

Après avoir attendu la venue du Messie, après l’avoir reconnu en Jésus, le 
Christ, après avoir fondé son espérance dans son retour, nous sommes in-
vités à entrer dans la vie de Dieu même. 

Juste après le baptême d’un petit enfant, le célébrant lui dit : « Désormais, 
tu fais partie [du] peuple [de Dieu], tu es membre du Corps du Christ et tu 
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » 

Ainsi – contrairement à ce que l’on entend souvent – chaque enfant ne 
devient pas, individuellement, prêtre, prophète et roi, mais il participe à 
cette fonction sacerdotale, prophétique et royale de toute l’Église, Corps 
du Christ. 

Royale, car il est invité à se mettre à l’écoute du Roi de l’univers qui parle 
dans sa Parole. 

Prophétique, car il est invité à redire cette Parole entendue, à laquelle il 
aura donné chair, au monde qui attend un Sauveur sans toujours l’avoir 
reconnu. 

Sacerdotale, car il est invité à laisser « l’Esprit Saint [faire] de [lui] une éter-
nelle offrande à [sa] gloire » prière eucharistique n° 3. 

Ainsi, par l’onction qu’il reçoit juste après, l’enfant devient Christ (c’est-à-
dire oint) ou Messie (en hébreu). C’est en tant que membre du Corps dont 
le Christ est la tête qu’il a l’assurance de cette espérance : les membres ne 
peuvent aller que là où la tête nous a déjà précédés. 

Le synode, initié par le pape, fera circuler entre nous l’Esprit Saint, pour 
nous faire souvenir de cette onction reçue au baptême qui nous intègre, 
ensemble, dans ce Corps du Christ qu’est l’Église afin que nous répandions 
cette joie de l’espérance du salut. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Citation 

« À partir du silence, la 

prière. À partir de la prière, 

la foi ; à partir de la foi, 

l'amour, le service ; à partir 

du service, la paix, la séré-

nité, la joie du cœur. » 

Sainte Teresa de Calcutta 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 9 
à 20h30 

Cure de Renaison 

 

« Le péché de ce siècle est la perte du sens du péché. » 
Pape Pie XII, en 1946 

Dans la Bible 

Rm 5, 1-11.20 

 

Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec 

Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à 

cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 

dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons 

notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, 

produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la ver-

tu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 

été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au 

temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de 

mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’expo

-serait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous  

 

 

 

 

aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 

pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait 

devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, 

si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous 

étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes récon-

ciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons 

notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par qui, maintenant, 

nous avons reçu la réconciliation. 

Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute ; 

mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. 



Saint Ire ne e de Lyon : docteur de l’É glise 

Nous avions évoqué à plusieurs reprises, la figure et l’œuvre 
de saint Irénée dans la feuille À l’Écoute, à l’occasion de l’an-
née Saint-Irénée. 

Le 21 janvier 2022, saint Irénée de Lyon a été proclamé doc-
teur de l’Église par le pape François, avec le titre de Doctor 
Unitatis, c’est-à-dire Docteur de l’Unité. 

Saint Irénée rejoint ainsi d’autres français proclamés docteurs 
de l’Église : Hilaire de Poitiers (4ème siècle), Bernard de Clair-
vaux (11ème siècle), François de Sales (16ème siècle), et Thérèse 
de Lisieux (19ème siècle). 

Pour mieux apprécier la valeur de l’élévation de saint Irénée au rang de Docteur de l’Église, on peut visionner le 
message vidéo délivré par Monseigneur Emmanuel GOBILLIARD, qui nous dit, en substance : « Avoir nommé Iré-
née Docteur de l’Église est un beau cadeau fait à l’Église de notre temps. » 

A voir sur le site du diocèse : lyon.catholique.fr (durée de la vidéo : 3 min 55 s). 

Pe lerinage dioce sain 2022 a  Lourdes 

Nous rappelons ici l’information déjà passée dans À l’Écoute de janvier. 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 6 au 11 juin prochain avec pour thème : « sur les pas de Berna-

dette, partageons notre joie ! ». 

Nous voulons qu’il soit un grand moment de fête, de partage entre tous, après ces périodes de repli chez soi 

et de confinement. 

2022 marquera le centenaire de notre Hospitalité NDL du Roannais. Une tombola sera organisée et chaque 

billet gagnant se verra attribuer la somme de 200 € pour le pèlerinage. 

Les inscriptions se feront du 10 mars au 28 avril au Centre Notre-Dame – 65, avenue de Lyon à ROANNE 

tel : 04 77 23 81 68 

Lumie re sur la Ville 

Lumière sur la Ville, c’est le nom de la revue des communautés catholiques du Roan-

nais. 

Bimestrielle (6 numéros par an), d’une vingtaine de pages, elle vous informe de la vie 

de la paroisse Sainte-Claire-entre-Loire-et-Rhins et de l’ensemble paroissial Saint-

Pierre – Saint-Paul : un reflet de la vie d’Église du Roannais, dont notre paroisse, 

Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise, fait partie. 

On peut consulter des extraits de chaque numéro sur le site internet de la revue. 

Encore mieux, on peut aussi s’abonner : 6 numéros par an pour 18 € (tarif abonne-

ment), ou 25 € (tarif de soutien). 

Pour en savoir plus, ou pour s’abonner : 

 consulter le site internet de la revue www.lumiere-sur-la-ville.fr  

 écrire à : Lumière sur la Ville – BP 29 – 42311 ROANNE Cedex 

 Appeler : 04 77 72 62 30 

Image : Vatican news 

Image : photo de couverture 

n° 220 – février 2022 

http://www.lumiere-sur-la-ville.fr


Démarche synodale : n’ayons pas peur ! 

Retrouvez ci-dessous le texte de Mgr Olivier de  
GERMAY au sujet de la démarche synodale proposée 
par le pape François. 

Notre Église s’est lancée dans une démarche synodale 
inédite. Dans le contexte actuel, cette démarche fait 
naitre de grandes espérances chez certains, des 
doutes ou des craintes chez d’autres. À ceux-là, je vou-
drais dire : n’ayez pas peur ! Marchons ensemble et 
laissons-nous guider par l’Esprit Saint ! 

Pourquoi une telle démarche synodale ? 

La mission d’évangéliser est confiée par le Seigneur à 
l’Église tout entière. Si les ministres ordonnés ont un 
rôle particulier à jouer, les fidèles sont également con-
cernés car « à chacun la manifestation de l’Esprit est 
donnée en vue du bien commun » (1 Co 12,7). 

Le Concile Vatican II a encouragé la synodalité en ins-
taurant le Synode des évêques. Il affirme aussi que « la 
collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du 
Saint, ne peut se tromper dans la foi1. Au sein des dio-
cèses et des paroisses, une certaine synodalité existe 
déjà, permettant une belle collaboration entre les 
différents états de vie. Il faut maintenant aller plus loin 
afin que l’Église s’appuie davantage sur les dons que 
Dieu lui fait : les dons charismatiques comme les dons 
hiérarchiques. 

Dès le début de son pontificat, le Pape François a ex-
primé cette conviction : « le chemin de la synodalité 
est celui que Dieu attend de l’Église au troisième millé-
naire »2. C’est pourquoi il nous invite à marcher en-
semble. 

Le but d’une démarche synodale n’est pas d’organiser 
des débats, il est de se mettre ensemble à l’écoute de 
l’Esprit Saint pour discerner les chemins de la mission 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Au niveau de l’Église universelle, trois instances inter-
viennent dans le processus synodal : le Pape 
(primauté), le collège des évêques (collégialité) et l’en-
semble du Peuple de Dieu (synodalité). Il ne s’agit pas 
de trois réalités séparées – le Pape fait partie du col-
lège des évêques et les évêques font partie du Peuple 
de Dieu – mais elles ont des rôles distincts et complé-
mentaires. 

Comment vivre cette démarche dans le diocèse de 
Lyon ? 

Dans le récit d’Emmaüs (Lc 24), on voit comment Jésus 
fait route avec les disciples et se met à leur écoute. 
Alors qu’ils voient en lui « le seul habitant de Jérusa-
lem à ignorer ce qui y est arrivé » (v18) – ce qui est un 
comble ! – Jésus aurait pu tout de suite leur dire la 
vérité. Mais il préfère les laisser exprimer ce qui habite 
leur cœur. C’est aussi ce que nous devons apprendre à 
faire entre nous ! 

Cette écoute respectueuse laisse place à un dialogue 
au cours duquel Jésus les renvoie à l’Écriture. La Parole 
de Dieu doit avoir une place centrale dans l’expérience 
synodale. L’échange les conduit ensuite à une expé-
rience spirituelle qui les touche au cœur (v32). La 
route parcourue ensemble les introduit finalement au 
cœur du mystère pascal qui est le lieu de toute vraie 
croissance spirituelle. Leurs yeux s’ouvrent. La marche 
avec Jésus les a déplacés, transformés. Ils sont passés 
de la tristesse à la joie, de la non-foi à la foi, du décou-
ragement à l’élan missionnaire. 

Visuel : eglise.catholique.fr 

Synode sur la synodalite  : Notre e ve que, le pe re Olivier de GÉRMAY 
nous invite a  entrer dans la de marche synodale. 



Cela doit être aussi le but de nos rencontres syno-
dales. Il ne s’agit pas simplement de changer nos pro-
cédures ou nos structures, mais de vivre une expé-
rience spirituelle qui nous transforme. Cela suppose 
de la part de chacun une capacité à se remettre en 
question. Si nous sommes persuadés d’avoir la vérité 
tout entière et cherchons simplement à convaincre 
les autres, à faire passer nos idées ou celles de notre 
clan, le dialogue sera stérile. 

Je voudrais insister sur la façon d’aborder ces ren-
contres car cela me semble primordial. Si nous vou-
lons qu’elles soient le lieu d’une expérience spiri-
tuelle et non une réunion de plus, elles doivent être 
préparées dans la prière et introduites afin que cha-
cun intègre peu à peu que nous allons nous mettre 
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Le but est de 
discerner ce que l’Esprit Saint veut pour notre Église 
(universelle et diocésaine) dans les années à venir. 

Nous pourrons ainsi, à l’image de ce que vivaient les 
premiers chrétiens (cf. Ac 15,1-35), promouvoir une 
culture de la rencontre (v 2.6), de l’écoute mutuelle 
(v 7-21) et du discernement en vue d’un commun 
accord (v 22-29). Dans un tel processus, ce n’est pas 
la majorité qui a raison, mais l’Esprit Saint ! 

Nos rencontres ne doivent pas craindre la diversité 
des opinions ou les désaccords. Toujours dans Ac 15, 

il y a une vraie controverse. Mais celle-ci sera dépas-
sée. Non seulement parce qu’on va s’écouter et dialo-
guer, mais aussi parce que la perspective est claire-
ment l’évangélisation. Sans cela, la discussion serait 
vaine. Tous sont bien convaincus d’être au service de 
Dieu qui agit : « ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux » (v 4). 

Chers frères et sœurs, je vous encourage à vous lan-
cer dans cette aventure synodale. Les réticences peu-
vent se comprendre : il y a ceux qui ont peur de tout 
changement, ceux qui sont des « malades de la dis-
cussion » (cf. 1 Tim 6,4) et ceux qui veulent changer 
pour changer. Mais l’Esprit Saint, lui, sait où il veut 
nous mener. Si nous nous appuyons sur nos seules 
forces, nous ne pourrons pas relever les défis qui se 
présentent à nous dans ce monde en pleine mutation. 
Mais si nous nous appuyons sur l’Esprit Saint, sa puis-
sance agira dans notre faiblesse et nous pourrons 
rendre grâce pour la façon dont Dieu a « ouvert aux 
païens la porte de la foi » (Ac 14,27). 

+ Olivier de Germay 

Archevêque de Lyon 

Synode : 

Trois rencontres proposées au niveau du diocèse 

Mgr Olivier de Germay propose trois rencontres aux fidèles, en plus de celles qui sont organisées par les diffé-
rentes paroisses, communautés ou groupes. À noter que l’une de ces rencontres aura lieu à Roanne. 

Pour y participer, merci de vous inscrire en ligne sur Diocèse de Lyon : 

• Samedi 29 janvier 2022 à Lyon de 9h30 à 11h45 – maison Saint-Jean-Baptiste. 
  thème : La collaboration entre les différents états de vie. 
• Samedi 5 mars 2022 à Roanne de 9h15 à 12h – Centre Notre-Dame.  
  thème : Quel mode de présence de l’Église en rural ? 
• Samedi 26 mars 2022 à Villefranche de 14h à 17h – Maison Sainte-Anne. 
  thème : La place des femmes dans l’Église. 
 
 
Notes : 
 
1. Concile Vatican II, Constitution sur l’Église Lumen Gentium, n° 12 
2. 17 octobre 2015, discours du Pape François lors de la commémoration du 50ème anniversaire du Synode des évêques. 

Synode sur la synodalite  suite 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAj-DCwE62orzrpj_9kupSuCxvNSVFmY-5JW-tG7lUNVJZRVpCNzIyVjBHTE1aWUhZV00xOUNBQy4u


2022, anne e e lectorale : comment discerner ? 

Pour nous y aider, les évêques de France nous proposent un petit document intitulé 

« l’Espérance ne déçoit pas ». 

 

 

 

 

 

 

 

En 2022, nous sommes tous appelés à faire acte de civisme en votant à l’élection présidentielle et aux élec-

tions législatives. 

Or, s’il n’y a pas de « vote catholique », il y a « des catholiques qui votent », selon l’expression de la Confé-

rence des Évêques de France (CEF). 

Dans cette perspective, la CEF propose sous le titre « l’Espérance ne déçoit pas » des « repères de discerne-

ment sur la vie sociale et politique en 2022 », sur lesquels chacun pourra s’appuyer pour éclairer l’exercice de 

son devoir civique. 

« L’Espérance ne déçoit pas », c’est un petit fascicule de 60 pages que l’on peut acheter en ligne pour la très 

modique somme de 4,90 €. 

On peut aussi consulter le contenu du document sur le site internet eglise.catholique.fr. Les différents 

thèmes abordés seront mis en ligne semaine après semaine, aux dates suivantes : 

• Thème n°1 : « choisir de vivre ensemble en paix » : déjà en ligne, 

• Thème n°2 : « le respect inconditionnel de toute vie humaine » : déjà en ligne, 

• Thème n°3 : « promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité » : en ligne le 10 février, 

• Thème n°4 : « les religions, une chance pour notre société en quête de sens » : en ligne le 17 février, 

• Thème n°5 : « pour une écologie authentiquement intégrale » : en ligne le 24 février, 

• Thème n°6 : « la France n’est pas une île » : en ligne le 3 mars, 

• Thème n°7 : « transmettre » : en ligne le 10 mars, 

• Conclusion : « électeurs et acteurs du bien commun » : en ligne le 17 mars 

 

On peut noter la série de 4 émissions hebdomadaires de RCF « Où va la vie ? » sur le thème : 

Les enjeux bioéthiques de l’élection présidentielle 

 1ère émission le 1er février : L’attention au plus fragile, fondement de la réflexion éthique 

 https://rcf.fr/culture-et-societe/ou-va-la-vie 

Visuel : eglise.catholique.fr 

« La fête perpétuelle dans notre pays comblé et ingrat s’est parée d’une tristesse in-

vincible. La vraie joie réside dans la simplicité, dans les petites choses reçues et par-

tagées, dans le don et le sacrifice au quotidien. » 

 
Jean-François Thomas, sj. 



Du Pape François 

« Le Seigneur a passé la 

plus grande partie de son 

temps sur Terre en vivant 

la vie de tous les jours, 

sans apparaître. C’est un 

beau message : il nous dé-

voile la grandeur du quoti-

dien, l’importance aux yeux 

de Dieu de chaque geste et 

moment de la vie, même le 

plus simple. » 

Le care me, ou prendre soin de la « petite maison 
de notre a me » 

Lorsque paraîtra la feuille À l’Écoute de mars 2022, nous serons déjà entrés 

dans le temps du carême : nous sommes donc déjà en route. 

Carême, le mot qui fait peur, si nous le réduisons à « jeûne », « privation », 

« pénitence ». Ces quelques extraits de la Méditation du Bienheureux 

Charles de Foucauld nous encourageront sur ce chemin peut-être âpre, 

mais tellement indispensable : 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; 

c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et 

qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser 

toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce […] Si cette vie intérieure est 

nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de tra-

vail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de la sainteté 

aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas : on ne donne que ce qu’on a. 

[…] 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner 

l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Confe rences de care me 2022 
 

Les Conférences de carême 2022 du diocèse 

de Paris seront données par Monseigneur 

Jean-Louis BRUGUÈS, sous l’intitulé général 

« Voici la lourde nef … » 

Dominicain, Jean-Louis BRUGUÈS est archevêque (évêque émérite d’An-

gers) et ancien archiviste et bibliothécaire du Vatican. Il a cumulé de nom-

breuses autres fonctions et responsabilités au cours de sa vie de prêtre. Sa 

biographie complète est aisément accessible sur Internet. 

Les conférences sont à suivre en direct sur France Culture ou sur KTOTV, 

chaque dimanche de carême et le dimanche des Rameaux, du 6 mars au 10 

avril 2022 à 16h30, ou en replay sur KTOTV. (durée de chaque conférence : 

45 mn) : 

• 6 mars (1er dim. de carême) :   « Notre dame des douleurs » 

• 13 mars (2ème dim. de carême) :  « Le grand discret » 

• 20 mars (3ème dim. de carême) :  « Par l’œil de la colombe » 

• 27 mars (4ème dim. de carême) :  « Le conseiller merveilleux » 

• 3 avril (5ème dim. de carême) :  « Une sorte de divine étincelle » 

• 10 avril (dim. des Rameaux) :   « Notre Dame des ferveurs » 

 

Le programme détaillé est consultable sur paris.catholique.fr 

Visuel : paris.catholique.fr 



Messes de semaine 

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 1er, 8, 15, 22 et 1er mars 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 2, 9 et 23 

Jeudi  - 8h30 

Pas de messe en semaine 
le jeudi ce mois-ci 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 4, 11, 18 et 25 

Re sidence “Les Morelles” 

En raison de l’obligation du 
pass vaccinal 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 12 février 

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 13 février 

11h à RENAISON - Marceau CHARRET 

Dimanche 20 février 

11h à RENAISON - Charlie ROYER 
 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

17/01 - Pierre GAÏCK, 79 ans 
 

Pouilly les Nonains 

4/01 - Hélène MAILLET, 95 ans 
 

Renaison 

4/01 - Isabelle REYMOND, 53 ans 

21/01 - Yvonne DECHELETTE, née DEVAULX, 95 ans 

22/01 - Robert PLASSE, 88 ans 

29/01 - Jean MONTAGNIER, 96 ans 

01/02 - Denise ROCHE, née THEVENET, 90 ans 
 

St André d’Apchon 

15/01 - Josette TAMAIN, née MURON, 90 ans 

20/01 - Jeanne AUCLAIR, née GARDET, 102 ans 

25/01 - Roger DELAIRE, 77 ans 
 

Saint Haon le Châtel 

29/01 - Philippe TROUCHAUD, 88 ans 
 

Saint Germain Lespinasse 

14/01 - Georgette PERICHON, née DURAGNON, 95 ans 

27/01 - André RABOUTOT, 79 ans 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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. 


