
Mars 2022 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Samedi 5 - 9h15 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Synode sur la synodalité 

Rencontre avec l’archevêque 

Samedi 5 - 10h 

Saint-André d’Apchon 

Messe avec les anciens 
combattants de la FNACA 

Dimanche 6 - 16h 

Primatial Saint-Jean-Baptiste 
(Lyon) 

Appel décisif des 
catéchumènes baptisés à 
Pâques 

Jeudi 10 - 9h30-12h 

Abbaye de Pradines 

Récollection des acteurs  
pastoraux 

Animée par le père Matthieu 
THOUVENOT 

Samedi 12 - 14h-17h 

Maison Saint-Jean-Baptiste 

Assemblée Générale de l’AIA 
(Association Inter-Aumônerie) 

Samedi 12 - 18h30 

Saint-Martin de Boisy 

Messe des familles 

Accueil en Église des enfants 
du caté qui se préparent au 
baptême 

À l’Écoute ! 
n° 338 

É ditorial 

« Ne crains pas ; crois seulement ! » Mc 5, 36 

Ce carême commence mal pour moi : je n’ai pas pu célébrer les Cendres 

avec vous ; à l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas encore si je pour-

rais être présent pour le 1er dimanche de carême. On verra bien. 

Ou plutôt, il commence bien. Le carême, c’est peut-être bien aussi pren-

dre acte de notre humanité, de la faiblesse de notre chair humaine. C’est 

renoncer à ce que tout se passe comme on avait prévu pour s’abandon-

ner dans les mains de Dieu. 

Prendre le risque de la prière, humble, bancale, celle où l’on n’a pas les 

mots : Comment garder confiance dans le Prince de la Paix quand on voit 

la guerre en Ukraine ? Comment redonner l’espérance à ceux qui croient 

avoir tout perdu, dans un conflit, un malheur, une maladie, un deuil… ? 

Prendre le risque de la rencontre et de l’accueil mais aussi celui de la 

solitude intérieure et du recueillement dans le silence, loin de l’agitation 

ambiante. 

Prendre le risque du jeûne, de la sobriété heureuse qui nous recentre 

sur l’essentiel. Prendre le risque du partage et de la générosité : « Il y a 

plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Ac 20,35. 

Prendre le risque de tout remettre dans les mains de Dieu : ne nous in-

quiétons pas de savoir si nous allons “réussir” notre carême ; réjouissons

-nous de monter vers la joie de Pâques, là où Dieu nous attend. 

40 jours pour marcher ; 40 jours pour nous arrêter. 40 jours de solitude ; 

40 jours de rencontres. 40 jours pour donner ; 40 jours pour recevoir. 40 

jours de silence ; 40 jours d’écoute. 

40 jours de pénitence mais 40 jours de JOIE : « Mais toi, quand tu jeûnes, 

parfume-toi la tête et lave-toi le visage. » Mt 6,17 

40 jours pour monter vers Pâques, vers la promesse de Vie éternelle, là 

où Jésus nous a précédés. 

Beau carême à chacun. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 



Agenda du mois (suite) 

Samedi 19 - 9h-16h 

Saint-Romain-la-Motte 

Retraite de 1ère communion 

Mardi 22 - 14h30 

Cure de Renaison 

Équipe funérailles 

Relecture et planning de 
service 

Samedi 26 - 9h45-11h45 

Cure de Renaison 

Assemblée catéchuménale 

Dimanche 27 - 15h30 

Le-Puy-en-Velay 

Ordination épiscopale de 
Mgr Yves BAUMGARTEN 

 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Prochaine rencontre de 
préparation 

Mercredi 9 mars 
à 20h30 

Cure de Renaison 

 

« Je ne te demande que de jeter le filet ; le remplir est mon affaire. Sers. Le filet bri-
sé, répare-le, en chantant. » 

Albert BESSIÈRES, s.j. 

Pe lerinage dioce sain 2022 a  Lourdes 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 mars ! 

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 mo-

ment 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 pèleri-

nage. 

Inscriptions pour les pèlerins valides : 

• du 14 mars au 15 avril 
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h 
• au Centre Notre-Dame – 65, avenue de Lyon à Roanne 
• 04 77 71 39 40 – pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

Pour les pèlerins malades et handicapés : 

• du 22 mars au 8 avril 
• du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
• au bureau de l’hospitalité de Lourdes du Centre Notre-Dame 
• 04 77 23 81 68 – secretariat@hospitalite-du-roannais.com 

Un nouvel e ve que au Puy en Velay 
 

Le 16 février, Mgr Yves BAUMGAR-
TEN a été nommé évêque du Puy-en
-Velay par le pape François. 

Yves BAUMGARTEN est bien connu 
dans le Roannais puisqu’il a exercé 
comme prêtre et curé dans plu-
sieurs paroisses proches, la dernière 
en date étant la fonction de curé 
des paroisses du Nord-Roannais. 

On lira avec intérêt, sur le site du diocèse de Lyon (lyon.catholique.fr), le ré-
cit de son parcours de vie, et ses premières réactions suite à cette nomina-
tion. 

Photo : Info diocèse 



Du Pape François 

« La lamentation et le 

pessimisme ne sont pas 

chrétiens. Nous ne 

sommes pas faits pour 

garder le visage tourné 

vers le sol mais pour le-

ver les yeux vers le ciel. » 

Citations 

à propos de Padre Pio 

« Souvent, pendant la 

messe, Padre Pio pleu-

rait. “Te paraît-il peu de 

chose qu’un Dieu con-

verse avec ses créa-

tures ? Et qu’il soit par 

elles contredit ? Et qu’il 

soit continuellement 

blessé par leur ingrati-

tude et leur incréduli-

té ?” » 

Cleonice MORCALDI 

« Un pénitent parlait ain-

si à Padre Pio dans le 

confessionnal : “Padre, 

j'ai trop péché, je n'ai 

plus d'espoir !”. “Mon 

fils, Dieu poursuit sans 

relâche les âmes les plus 

obstinées : tu Lui a coûté 

trop cher pour qu’Il 

t’abandonne”, répondit 

Padre Pio. » 

Yves CHIRON 

Prier pour l’Ukraine 

Nous reproduisons ici, dans son intégralité, le message 

adressé le 25 février 2022 par Mgr Olivier de GERMAY, 

notre évêque, à tout le diocèse. 

 

« Chers frères et sœurs en Christ, 

 

L’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine fait peser le 

risque d’une guerre longue et meurtrière et déstabilise les équilibres de 

paix en Europe et dans le monde. Cette initiative unilatérale et irrespon-

sable replonge l’Europe dans l’engrenage absurde de la violence. Si la 

guerre n’est pas stoppée rapidement, on peut s’attendre à des dizaines de 

milliers de victimes : des morts, des blessés, des exilés, des personnes sé-

parées de leurs proches, des orphelins… sans parler de toutes les victimes 

collatérales inévitablement produites par ce genre de conflits. 

 

Face au mal, la prière est puissante. Je vous invite à prier, personnelle-

ment, en famille, dans les différents groupes, communautés et mouve-

ments, et bien sûr lors des célébrations dominicales. Prions pour les Ukrai-

niens – ceux qui sont dans leur pays mais aussi ceux qui sont à l’étranger ; 

certains vivent ici dans notre diocèse. Avec le chapelet ou d’une autre ma-

nière, prions pour la paix en Ukraine et en Europe. 

 

Dans quelques jours, le mercredi des Cendres nous introduira dans le ca-

rême. Ce jour-là, ainsi que nous le demande le Pape, prions et jeunons 

pour que revienne la paix. Soyons disponibles également pour soutenir les 

initiatives concrètes en faveur des Ukrainiens. Ainsi que le Christ nous l’a 

enseigné, soyons vainqueurs du mal par le bien. » 

 

+ Olivier de GERMAY, archevêque de Lyon 

Prier simplement  
 

Nos sœurs bénédictines de l’Abbaye de Pradines nous invitent à vivre un 

temps de prière silencieuse les samedis de Carême : 

5, 12, 19, 26 mars et 9 avril de 15 h 30 à 16 h 30 à l’oratoire de la Vigne 

La prière silencieuse est très ancienne dans la tradition chrétienne et nous 

vous proposons d’en faire l’expérience. 

Ce temps de prière se déroulera ainsi : 

• Accueil et courte présentation 

• Prière 

• Possibilité d’un échange 

Vous pouvez vous renseigner auprès de la sœur hôtelière : 

Abbaye de Pradines – Tel : 04 77 64 80 06 



« Jésus fut poussé par l’Esprit au désert pour nous 

éclairer sur ce qui habitait son cœur. 

Tenté par le diable, il ne se laisse pas détourner de sa 

mission par celui qui cherchait à l’éloigner de son hu-

manité bien incarnée, choisie par amour pour les 

hommes. Toute sa vie il a aimé se retirer dans des 

lieux solitaires pour vivre de longs moments de com-

munion et d’intimité d’amour avec son Père dans l’Es-

prit, mais aussi pour vivre avec un recul nécessaire les 

évènements imprévus de la journée. 

Jésus nous invite à le rejoindre au désert pour éprou-

ver notre relation avec Dieu et vérifier où est l’essen-

tiel dans nos vies. 

Loin du bruit et du vacarme qui nous entoure, le dé-

sert nous invite au silence, à laisser nos paroles inu-

tiles pour donner une plus grande place à la Parole, 

celle de Dieu et apprendre de lui comment la laisser 

transformer nos vies. C’est dans le désert, dans le si-

lence de notre cœur que nous sommes invités à pren-

dre conscience que Dieu est avec nous, qu’il demeure 

en nous. Il faut du temps pour apprendre à faire si-

lence dans son cœur. 

Le désert est un temps pour donner de la place à la 

Parole de Dieu. 

Cela ne peut se faire qu’en diminuant toutes les pa-

roles sans importance qui envahissent nos vies par la 

télé, les portables… et remettre l’évangile de Jésus au 

centre de nos journées, au cœur de notre affection 

comme une source de vie et d’inspiration. C’est une 

invitation à renoncer aux bavardages inutiles et aux 

rumeurs stériles, à supprimer les violences verbales, à 

réduire toutes les paroles vides, les slogans à la mode 

qui nous font dériver dans une mondanité qui nous 

fait agir comme tout le monde et qui atrophie notre 

cœur. La Parole de Dieu écoutée attentivement nous 

aide à miser sur l’essentiel. 

Nous en avons besoin : « l’homme ne vit pas seule-

ment de pain mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu ». (Mt 4,4). 

[…] Le désert est le lieu de l’essentiel. 

Mais nos vies sont souvent encombrées de multiples 

soucis, de projets d’un moment et de rêves illusoires. 

Il est difficile de donner la priorité à l’essentiel sans se 

libérer de tout ce qui est inutile, superflu, encom-

brant. Le désert sont ces moments dans nos vies où 

nous reprenons une conscience plus vive de ce qui 

nous fait grandir dans notre humanité et dans notre 

chemin vers Dieu Notre Père. La quête d’une vie plus 

simple, plus sobre recouvre le besoin de vérité, de 

lumière, de beauté et de bonté rayonnante. Jésus est 

notre seul trésor qui ne passera jamais. 

[…] Le désert est aussi le lieu et le temps de la soli-

tude choisie librement qui nous permet de découvrir 

plus lucidement celui que nous sommes devant Dieu 

et devant les hommes. Elle nous permet de mieux 

prendre conscience que Dieu nous aime personnelle-

ment, que nous sommes uniques. Cela nous permet 

aussi de mieux affronter tout ce que devons inévita-

blement vivre seul : patience, souffrance, vieillisse-

ment, échecs, peurs, angoisses, incompréhensions, 

ruptures… Nous devons assumer personnellement les 

choix de nos vies et tenir dans la fidélité. Personne ne 

peut le faire à notre place. 

[…] Entrer au désert avec Jésus nous fait relire tous 

les moments de passage, de conversion, de change-

ment et de dépassement dans nos vies pour expéri-

menter avec Jésus la puissance d’amour de Dieu qui 

renouvelle sans cesse nos vies comme au matin de 

Pâques. 

Une méditation du frère Jo Coz, ofm cap (extraits) 

 

 

Je sus au de sert 



Prier 15 jours avec Antoine Chevrier 
La famille du Prado propose une série de vidéos sur le bienheureux  

Antoine Chevrier durant le carême. Quinze vidéos autour du livre Prier 

quinze jour avec Antoine Chevrier, écrit par le père Christian Delorme. 

Chaque vidéo est un dialogue avec le père Christian Delorme et se termine 

par un temps de méditation et de prière. Les 15 vidéos seront proposées les lundis, mercredis et vendredis 

durant les quatre semaines de carême, du lundi 7 mars au vendredi 8 avril. 

Pour voir la présentation en vidéo : “Prier 15 jours avec Antoine Chevrier” - YouTube 

Pour accéder à la chaîne YouTube ou s’abonner : Le Prado - France - YouTube 

Be atification de Pauline Jaricot : informations pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Jaricot, qui a connu l’effondrement de l’Église après la révolution, a mis en place des initiatives mis-

sionnaires ingénieuses mais simples qui ont touché les personnes autour d’elle jusqu’aux confins de la terre. 

Elle est donc connue dans le monde entier par ses œuvres, même si elle a rencontré des échecs et a fini sa 

vie dans le plus extrême dénuement. 

Elle n’a jamais douté de l’amour de Dieu, elle est restée fidèle à ses engagements quoi qu’il lui en coûte. 

Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et qu’il fallait annoncer à chaque homme, chaque femme 

sa valeur infinie aux yeux de Dieu. Nous avons donc un modèle de missionnaire à découvrir tous ensemble et 

à suivre. 

La béatification de Pauline Jaricot aura lieu le 22 mai 2022 à 15h à Lyon Eurexpo. 

L’entrée à la célébration est gratuite ; cependant, l’inscription est obligatoire, afin d’aider les organisateurs à 

gérer l’afflux de personnes. 

Pour cela, une billetterie gratuite est mise en place sur le site internet du diocèse, ainsi qu’une foire aux 

questions et diverses informations pratiques. 

Par conséquent, nous recommandons vivement aux personnes intéressées de se rendre sur le site internet 

du diocèse de Lyon pour prendre connaissance des informations pratiques et réserver leur billet. 

Site internet : lyon.catholique.fr 

Un car sera proposé au départ de Renaison, Villemontais et Saint-Germain-Laval. Les modalités pratiques 

vous seront détaillées dans les prochaines feuilles À l’Écoute. 

Visuel 
lyon.catholique.fr 

Visuel : Prado 



Citation 

« L’humilité, c’est ce qui 

manque beaucoup dans 

notre société en ce mo-

ment ? Oh, oui ! Chaque 

fois que tu rencontres 

quelqu’un, pense qu’il 

est plus grand que toi. 

C’est ce que j’ai essayé 

de vivre avec les délin-

quants pendant quarante

-sept ans. Je cherche la 

part de cristal en l’autre. 

C’est difficile, mais il faut 

se battre pour. L’autre 

est toujours plus grand 

que soi. À force de le re-

garder, l’autre s’en rend 

compte, et cette part se 

révèle. Chaque fois que 

je vois un clochard à Pa-

ris, je le regarde dans les 

yeux et je lui demande 

son prénom, il est tou-

jours troublé par cette 

attention. Fixer les yeux 

de quelqu’un, c’est voir 

quelqu’un. Écouter 

l’autre, c’est ce qui nous 

manque aujourd’hui. Il 

faut accepter d’entendre 

pleinement l’autre. » 

Père Guy GILBERT 

Le Point, oct. 2021 

Un Care me e cologique et fraterne 

« Nous ne pouvons pas nous empêcher 

de reconnaître qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en 

une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environ-

nement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 

pauvres ». 

Pape François : encyclique Laudato Si’ (§ 49). 

Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le 

monde dans lequel nous vivons. 

Le CCFD Terre Solidaire invite chacune et chacun, au cours de cette 

période, à remettre les enjeux de l’écologie et de la fraternité, rap-

pelés par le pape François dans son encyclique sur l’écologie inté-

grale, au cœur de nos vies  « Nous habitons tous la même maison ». 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD Terre Solidaire œuvre auprès des ac-

teurs de terrain pour que chacun voie ses droits fondamentaux res-

pectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un envi-

ronnement sain, choisir là où construire sa vie… 

La collecte du 5ème dimanche de carême… 

Cet engagement pour la dignité humaine et la protection de la mai-

son commune prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de 

l’Église. Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre 

Solidaire d’organiser l’action de solidarité internationale en invitant 

les chrétiens au partage pendant la période de carême, notamment 

lors de la collecte du 5ème dimanche. C’est un geste de solidarité fort 

avec les plus fragiles auquel sont appelés les chrétiens en ce temps 

du carême. 

Une collecte au service de… 

Nous accompagnons plus de 500 acteurs et soutenons leurs projets 

dans 67 pays. Cette année, à l’occasion du carême, nous proposons 

de poursuivre notre démarche entamée depuis 2020 sur le thème de 

l’écologie intégrale. 

Bon Carême à vous ! Grâce aux dons reçus, le CCFD-Terre Solidaire 

agit pour qu’un autre monde soit possible ! 

Propositions de l’équipe locale : 

Pour vivre ensemble un temps de partage, de prière et de jeûne, re-

trouvons-nous chaque vendredi de Carême (du 11 mars au 8 avril) à 

l’oratoire de la cure de Renaison (1er étage) de 12h30 à 13h. 



Cate che se 

Rendez-vous 

• Samedi 12 mars 

messe des familles 

18h30 

Saint-Martin-de-Boisy 

• Samedi 19 mars 

de 9h à 16h 

salle paroissiale de 

Saint-Romain-la-Motte 

Retraite 1ère communion 

(apporter un pique-

nique) 

Le cate  : un chemin de vie ouvert a  tous 

Après avoir partagé le Mystère de Noël avec les enfants et leurs parents, 
tout ce petit monde a repris après les vacances le chemin du caté. Les en-
fants de CE2-CM1 partagent un nouveau parcours “Dieu demeure en 
nous”. Ce livret leur permet de découvrir jusqu’à la Pentecôte, que Dieu 
aime tous les hommes, que chacun a une vie intérieure. « Le Seigneur ne 
regarde pas les apparences mais le cœur » (cf. 1 S 16,7) ; il parle à chacun 
par ses paroles de vie et son esprit nous guide chaque jour vers son 
Royaume de lumière. Pour les CM2, après avoir vécu une matinée joyeuse 
avec les jeunes de l’aumônerie et leurs responsables Priscilla et Bénédicte, 
ils commencent une nouvelle aventure les engageant à cheminer vers les 
sacrements de l’eucharistie et du pardon. « Le vent souffle où il veut » (Jn 
3,8), l’Esprit est à l’œuvre dans le cœur de ces enfants. Grande est notre 
joie, cinq enfants catéchisés vont prendre un chemin de vie avec François 
qui les conduira jusqu’au baptême, avec la bienveillance, le soutien du 
père Jean-Luc, de leurs parents, de leurs camarades de caté, de leurs ac-
compagnateurs. Les grandes étapes de leur marche vers le baptême se 
feront au cours des messes des familles de la paroisse Sainte-Madeleine. 

Nous aurons tous à cœur de prier pour tous ces jeunes tout au long de 
l’année, et de rendre grâce au Seigneur pour tout ce que se fait et ne se 
voit pas. 

Les catéchistes 

Un apre s-midi avec 
Dieu 

Conte extrait du Bulletin Parois-

sial de Rontalon 

Il était une fois un petit garçon qui vou-
lait rencontrer Dieu. 

Comme il savait que ce serait un long 
voyage pour se rendre à sa maison, il 
bourra son sac de bonbons, de petits 
gâteaux et de six bouteilles de limo-
nades et il se mit en route. 

Trois pâtés de maison plus loin, il vit une 
vieille dame. Assise dans le parc, elle 
fixait quelques pigeons. 

Le gamin s’assit près d'elle et ouvrit son 
sac. Il s’apprêtait à prendre une limo-
nade lorsqu’il remarqua l’air affamé de 
la vieille dame. Il lui offrit donc un bon-
bon. Elle accepta avec reconnaissance 
et lui sourit. Son sourire était si joli que 
le garçon voulut le voir encore. 

Il lui offrit donc un biscuit. Très recon-
naissante, la dame l’accepta et lui sourit 
de nouveau. Son sourire était si rayon-
nant que le petit garçon avait envie de 
revoir cette belle expression sur son 
visage : il lui offrit donc une limonade. 
Une nouvelle fois, la dame lui sourit. 

L’enfant était ravi, aux anges ! Ils restè-
rent ainsi tout l’après-midi à manger 
sans dire un seul mot. 

Comme le soir tombait, le garçon se 
sentit très fatigué. Il se leva pour partir, 
mais au bout de quelques pas à peine, il 
se retourna, courut vers la vieille dame 
et la serra dans ses bras pour lui offrir 
son plus radieux sourire. 

Peu de temps après, lorsque le garçon 
franchit la porte de sa maison son re-
gard joyeux et son sourire surprirent sa 
maman. 

Elle lui demanda : « Qu’as-tu fait aujour-
d’hui qui te rende si heureux ? » Il ré-
pondit : « J’ai déjeuné avec Dieu. » Mais 
avant que sa mère puisse répondre, il 
ajouta : « Tu sais il a le plus merveilleux 
des sourires ! » 

Entre temps, la vieille dame rayonnante 
de joie elle aussi, retourna chez elle. 

Son fils, stupéfait de l’expression de 
paisible sérénité qu'elle arborait, lui 
demanda : « Maman, qu’as-tu fait au-
jourd’hui qui te rende si heureuse ? » 
Elle répondit : « Au parc, j’ai mangé des 
gâteaux avec Dieu ». Mais avant que 
son fils puisse répondre, elle ajouta : 
« Tu sais, il est beaucoup plus jeune que 
je ne le pensais. » 
 

d’après un texte de Julie A. Mahan 



Nos joies… baptêmes 
Samedi 12 mars 

à 10h à Renaison - Rose ROLLIER 

Dimanche 20 mars 

à 11h à Renaison - Jaimy BOUFANNAIS et Louise PREFOL 

Nos peines… funérailles 

Pouilly-les-Nonains 

16/02 - Odette CHASSAGNE, née CHAGNIER, 89 ans  
 

Renaison 

04/03 - Michel MACAUD, 74 ans 
 

Saint-Haon-le-Châtel 

29/01 - Philippe TROUCHAUD, 88 ans 
 

Saint-Germain-Lespinasse 

23/02 - Henri DUVAUCHELLE, 74 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 8, 15, 22 et 29 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 9, 16 et 23 

Jeudi 

Pas de messe paroissiale 
programmée 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 11, 18, 25 et 1er avril 

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 mars 

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 

Mesure des e ve nements antireligieux dans le 
dioce se de Lyon 

Le responsable diocésain de la sécurité, Dominique MONNEL, souhaite 

être informé systématiquement des faits d’incivilités antireligieuses dans 

vos paroisses, notamment pour pouvoir renseigner les forces de police et 

de gendarmerie locales, échanger avec elles sur ces sujets, conseiller ou 

former les victimes sur place à la sûreté et sécurité, mener systématique-

ment des enquêtes, réclamer des moyens supplémentaires pour sécuri-

ser nos événements ou justifier des dossiers de financements publics 

pour la sécurisation des églises. 

Merci de faire remonter à la paroisse toute forme d’incivilité pour que 

nous puissions l’en informer. Je compte sur vous et votre vigilance. 

Collecte pour l’Ordre de Malte 

Les 29 et 30 janvier dernier, nous vivions les journées mondiales des Lé-
preux avec notre quête annuelle de l’Ordre de Malte organisée sur le sec-
teur du Roannais. 

Vous y avez tous largement contribué et participé par votre accueil 
(notamment de nous permettre une annonce en chaire) ce dont nous 
vous remercions chaleureusement. 

La collecte à la sortie des offices a été plus qu’honorable, malgré les 
effets du Covid sur la fréquentation, avec des résultats identiques à l’an-
née dernière pour un montant global de 1 060,27 €, ce dont nous pou-
vons nous féliciter. 

Le montant de la collecte a été de 248,89 € à l’église de Renaison. Soyez 
très chaleureusement remerciés de votre générosité. 


