
Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

À l’Écoute ! 
n° 399 – A 

Bé né diction pé niténtiéllé 
 
Vous trouverez ci-dessous les horaires pour les célébrations péniten-

tielles sous la forme habituelle. 

Nous avons souhaité renouveler cette approche des célébrations ; 

celle de Renaison se déroulera en 2 temps : 

• Un temps de bénédiction pénitentielle 

• Un temps proposé pour les confessions 

Le temps de bénédiction pénitentielle est un temps de méditation, 

porté par les chants et la musique. Ce n’est pas d’abord un temps 

d’introspection qu’un temps où l’on contemple la miséricorde de Dieu 

qui va nous conduire à la paix et à la joie de Pâques. 

Les personnes qui ont vécu ce temps le 1er avril à Saint-Romain-la-

Motte ont témoigné de la joie qu’elles avaient eues à participer à cette 

célébration. 

Rendez-vous jeudi 7 avril à 17h à l’église de Renaison. 

 

Horairé dés cé lé brations pé niténtiéllés 

Paroisse Saint-Jean-Bosco 

mercredi 6 avril – de 9h30 à 11h30 – Saint-Germain-Laval 

Paroisse Sainte-Thérèse 

jeudi 7 avril – de 9h30 à 11h30 – Saint-Just-en-Chevalet 

Paroisse Sainte-Madeleine 

jeudi 7 avril – Renaison 

• bénédiction pénitentielle : 17h 
• suivie d’un temps pour les confessions : de 18h à 20h 

Paroisse Saint-Jean-en-Pacaudois 

vendredi 8 avril – de 17h à 19h – à La Pacaudière 

Paroisse Saint-Jacques 

samedi 9 avril – de 9h30 à 11h30 – à Saint-Alban-les-Eaux 

Avril 2022 – infos 



« Tourne-toi vers le soleil, l’ombre sera toujours derrière toi » 
Anonyme 

Déniér dé l’É glisé 

La campagne 2022 du denier de l’Église est en cours. 

Le denier est la principale ressource financière du diocèse de Lyon, 

celle qui lui permet de remplir concrètement sa mission : annoncer la 

parole de Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tous les 

hommes. Cela comprend notamment : la rémunération des prêtres en mission, le salaire des laïcs salariés 

de l’Église, les compléments de retraite des prêtres âgés, les frais de formation des séminaristes et des 

diacres… 

Grâce au denier, 670 personnes vivent et agissent dans le diocèse de Lyon, pour la vie de l’Église. 

Si vous êtes imposables, votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66 %, voire de 75 % 

(conditions détaillées sur le site internet du diocèse : lyon.catholique.fr). 

Pour donner, plusieurs moyens sont disponibles : 

• en ligne par carte bancaire, 
• par prélèvement automatique, 
• ou par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Lyon) en utilisant les enveloppes disponibles 

dans les églises. 

Marché dé la solidarité  : 30é mé é dition ! 

La 30ème édition de la Marche de Pradines, ou Marche de la  

Solidarité, a lieu sur 3 jours (au choix), les samedi 9, dimanche 

10 et lundi 11 avril 2022. 

Le principe est la liberté et l’autonomie : horaire libre, sans ins-

cription. Il n’y a pas de ravitaillement prévu, le casse-croûte est 

tiré du sac. 

Deux circuits balisés sont proposés, l’un de 5 km, l’autre de 10 

km, les deux circuits sont cumulables. 

A noter que l’association pardinoise « Petits sabots et Grandes Oreilles » propose deux départs le 10 avril sur 

le circuit de 5 km, en voiture hippomobile accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour réserver : 

• s’adresser au 06 06 50 72 31 ou 06 18 35 02 69 
• ou associationpsgo@orange.fr 

Pour réserver : 

Il s’agit d’une marche de la solidarité : votre don, même modeste, sera remis : 

• au CCFD Terre Solidaire (ccfd-terresolidaire.org) 
• ou au Secours Catholique – Caritas France (https://www.secours-catholique.org/) 

Image : diocèse de Lyon 

Image : site eglise-roanne.fr 



Lé mondé éntiér dans lé cœur dé Marié 

 

Le 25 mars, le Saint-Père a consacré l’Ukraine et la Russie 

au cœur Immaculée de Marie. Après une invocation aux 

accents litaniques, le Pape François a prononcé la consé-

cration proprement dite : 

« Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons 

solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église 

et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et 

l’Ukraine. 

Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde 

la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons 

que la paix viendra encore par ton Cœur. 

Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les  

angoisses et les espérances du monde. » 

Le Pape a conclu en priant la Mère de Dieu afin que, à travers elle, « la Miséricorde divine se déverse sur la 

terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui  

l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es 

“source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as  

marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. » (source : vaticannews.va) 

En Route Ensemble : a  vos agéndas 

« En Route Ensemble », la fête de rentrée 2022 de l’Église en Roannais, aura lieu 

Samedi 1er octobre 2022 

de 10h à 17h 

à Saint Just en Chevalet. 

Le thème de la journée sera : « Notre mission est magnifique ». Notre archevêque, Mgr de GERMAY, sera 

présent. 

La journée comprendra des témoignages de jeunes baptisés ou convertis, un temps d’échange en sous-

groupe sur le thème « la joie de notre foi », un repas tiré du sac, un spectacle, et bien entendu la messe. Plus 

de précisions seront données en temps utile. Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas ! 

Photo : Vatican News 

Synodé sur la synodalité  : dés laï cs s’éxprimént ! 

Un petit groupe de laïcs de Sainte-Madeleine, encouragé par la présence et la participation active de Thierry 

de COCKBORNE, notre diacre, s’est réuni le samedi 26 mars à Saint-Romain-la-Motte. 

Il s’agissait de s’exprimer et de s’écouter sur les points positifs, les difficultés ou désaccords, les attentes, les 

évolutions souhaitées… Et cela à deux niveaux : 

• D’une part, notre vécu en communauté paroissiale, 

• D’autre part, plus largement, notre vécu en Église (France, Rome, etc…) 

Une restitution de ces échanges sera donnée prochainement dans la feuille À l’Écoute. 



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. 


