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Passage
Sur terre, nous sommes de passage : notre vie est un instant dans la vie de

Agenda du mois

l’univers ; et pourtant, nous marquons le monde de notre empreinte.
Mercredi 13 - 12h

Combien plus pour un temps de notre vie ! Nous ne sommes que de pas-

Domaine Lyon-Saint-Joseph

sage.
Mais notre passage peut devenir un passage pour les autres : la route qui

Rencontre des prêtres du
diocèse
déjeuner et messe chrismale

était fermée peut s’ouvrir ; le chemin qui semblait interrompu de façon

Mercredi 13 - 18h

définitive peut trouver un espace pour continuer. La marche peut re-

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

prendre et, l’aventure, suivre son cours.

Messe chrismale
présidée par l’archevêque,
Mgr Olivier de GERMAY,
entouré des prêtres, des
diacres, des Laïcs en Mission
d’Église et des chrétiens ;
retransmise en direct sur
RCF-Lyon et la chaîne YouTube
du diocèse de Lyon

Ce passage, étroit, discret, secret pour certains, peut devenir ouverture
vers un autre monde, ou un autre point de vue sur le monde.
La Pâque juive est un double passage : le passage de la Mer Rouge, celui de
l’esclavage à la liberté – qui fera l’objet d’un dur apprentissage – celui de la
mort à la vie, celui des idoles muettes à l’écoute de la voix de Dieu dans sa
parole pour mieux y trouver sa voie.

Jeudi 21 - 11h45
Centre Notre-Dame Roanne

C’est aussi le passage de Dieu au milieu de son peuple pour faire périr ses

Repas festif

ennemis (Ex 12) ; notre ennemi le plus redoutable, notre adversaire, notre

Pour les prêtres du Roannais

accusateur – Satan, en hébreu – ne peut rien contre notre défenseur, notre
avocat, appelé à nos côtés – Paraclet, en grec – qui nous révèle la grandeur
d’éternité de ce passage.
Le jour UN est le jour de Dieu : le jour unifié ou tout est possible, avant que
le jour 2ème ne vienne, rendant le monde provisoire et passager. Jusqu’au
jour 7ème, le jour du sabbat : le jour pour Dieu, le jour de l’humanité pour
Dieu, le jour de Dieu pour l’humanité.
Ce 7ème jour, jour du Seigneur pour les Juifs, jour du sabbat, jour de repos,
jour ou l’homme se re-pose en Dieu, va devenir le jour passager, le jour du
passage, celui passage du vers le 8ème jour :
…/…

Jeudi 28 - 20h
Centre-Notre-Dame Roanne
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon st Marc
lecture de la suite du ch. 6

…/…

Citation

Le 8ème jour, ce jour qui n’est plus passager, qui n’est plus provisoire ; ce
« Dieu est le Dieu du présent : tel il te trouve, tel il
te reçoit, tel il te prend »
Maître Eckhart

jour qui ne passe plus : ce jour qui demeure pour l’éternité.
Le 7ème jour, jour du repos, jour de Dieu, est le jour passager de l’éternité ; le 8ème jour est le jour éternel du passager.
Le mystère de Pâques nous fait passer du 7ème au 8ème jour.
Le mystère de Pâques nous fait passer du passager vers l’éternité.
Le mystère de Pâques nous fait passer de la mort à la Vie.
Le mystère de Pâques nous fait passer de l’ombre à la lumière.
Le mystère de Pâques nous fait entrer dans la vie où nous ne sommes
plus passagers : la Vie éternelle.

« Une seule chose ne doit pas passer inaperçue de vous, bien-aimés, celle-ci : un jour
près du Seigneur est comme mille ans et mille ans comme jour UN. »
2 P 3,8
Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat
Rencontre de préparation

Lors de mon passage dans la Côte Roannaise, je me suis efforcé, humblement, de vous faire passer, du passager vers l’éternité, passer de la mort
à la Vie, passer de l’ombre à la lumière, lumière de la Vie éternelle.
Mais ce passage, nous l’avons déjà réalisé, au jour de notre baptême,
mais nous n’avons pas toujours réalisé que nous l’avons réalisé.

Mercredi 13 avril

Mon passage n’aura été que passager, pour que vous demeuriez. À

à 20h30

l’aube du 8ème jour, en célébrant le jour où nous nous souvenons du mys-

Cure de Renaison

tère de Pâques, le jour du Seigneur, le mystère de l’eucharistie nous aura
fait advenir passagers de l’éternité.
Tandis que ma mission passe, le mystère de l’eucharistie demeure ; le
mystère de la communion demeure pour l’éternité.
Mon passage n’aura été que passager mais notre communion demeure
pour l’éternité.
Dans le mystère de l’eucharistie, dans le mystère de ce don de Dieu pour
nous, dans le mystère où Dieu nous fait advenir pour l’éternité, je voulais seulement vous dire :
MERCI
père Jean-Luc BARITEL, curé

Du Pape François
« La manque de charité
cause la tristesse, parce
que seul l'amour rassasie
le cœur »

« Faisons attention [ nous
aussi] à adopter la juste
attitude pour rencontrer
le Seigneur et l’adorer. Si
nous restons toujours au
centre avec nos propres
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idées, si nous ne laissons
pas tomber nos prétentions, nos vanités, nos
efforts

pour

exceller,

nous pouvons bien adorer quelqu’un ou quelque
chose mais ce ne sera pas
le Seigneur !». Redécouvrir la merveille d’adorer
Jésus suppose de se faire
petit, «parce que l’adoration passe par l’humilité
du cœur ».
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Schola Sainte-Madeleine
Service et fonctionnement de la Schola Sainte-Madeleine
1. Les origines et la mission :
Le chœur des chantres de Sainte-Madeleine a été constitué en mars 2018 et a eu pour fonction primordiale
d’assurer la liturgie chantée des célébrations, tout en guidant et soutenant l’assemblée du Peuple de Dieu.
Les restrictions réglementaires liées à la pandémie récente ont empêché la poursuite du travail en grand chœur
(16 personnes). De ce fait le chœur des chantres a poursuivi sa mission en effectif réduit à six personnes, et est
devenu la Schola Sainte-Madeleine.
La schola, désormais stable et expérimentée, poursuit la même mission au service de la paroisse : assurer la fonction de Chantre liturgique, enrichir le répertoire en visant la qualité et la rigueur, former en son sein les chantres
désireux de s’engager et de développer leurs compétences.
L’engagement consiste en une répétition hebdomadaire de 90 mn, quelques répétitions supplémentaires occasionnelles pour certaines célébrations capitales, la volonté de participer à toutes les répétitions.
La formation offerte aborde les techniques du chant ; certaines de ces techniques sont spécifiques au service liturgique et proviennent de la tradition de l’Église : la psalmodie, la cantillation des textes sacrés, l’acclamation, la
polyphonie liturgique ou religieuse qui prend ses sources dans le chant grégorien.

2. De la mission au répertoire
Les chants et la liturgie mis en œuvre par la schola sont principalement issus du corpus intitulé Liturgie chorale
du Peuple de Dieu, composé par le Père André GOUZES, Dominicain. Cet ensemble comportant plus de 3 000
titres constitue un répertoire de style homogène particulièrement bien adapté au service des textes saints et de
la liturgie. Essentiellement en langue française, il est d’une haute qualité littéraire, laissant toute sa place à la
beauté des textes saints en les rendant accessibles à tous. La Liturgie chorale du Peuple de Dieu s’appuie sur les
traditions chorales de l’Église en respectant sa tradition millénaire, conformément aux instructions du Vatican. Il
en résulte un ensemble d’œuvres aptes à élever les cœurs et les esprits.

3. Les modalités du service - Introduction des éléments liturgiques et des chants religieux
Avant le début de la messe, la schola effectue un raccord, c’est-à-dire une révision dans l’ordre des chants de
chaque célébration. Il en va de même lorsqu’un chantre soliste est de service, généralement avec un organiste.
Les paroissiens qui le peuvent sont invités à assister au raccord pour se familiariser avec les chants qui seront mis
en œuvre et pour y participer activement durant la célébration. Pour cela, il convient de prendre place dans
l’église une heure avant le début de la célébration.

4. Vous souhaitez vous engager et devenir Chantre ?
Inscription (totalement gratuite, formation offerte) à la schola Sainte-Madeleine. Faites-vous connaître auprès
d’un chantre ou auprès du formateur : Ronald HEINRICH, organiste titulaire (ronald.heinrich@free.fr).
Une session de formation débutera en septembre 2022, permettant aux anciens membres du Chœur de Chantres
de reprendre le service, et aux nouveaux membres de rejoindre la formation.

Du Careme… a la Passion… et a la Resurrection…
On ne cesse pas de naître…
« Nous n’aurons jamais fini de traquer dans les replis
les plus secrets de nos vies et dans l’organisation de
notre société ce vieux phantasme, toujours contrarié,
d’être « comme des dieux », c’est-à-dire pareils à l’enfant omnipotent dans le ventre maternel, pareils à
l’enfant-roi qui vit sous la seule loi de son désir souverain et glouton. Tapi au fond de chacun de nous, il y a
ce rêve de pourvoir jouir d’une existence sans défaut,
pleine, comblée, saturée de protection, sans peine,
sans risque, sans souffrance et sans mort.
En définitive, nous passons beaucoup de temps à refuser d’être adulte, c’est-à-dire de naître. Car être adulte
c’est renoncer à ses caprices pour faire l’apprentissage
de ses limites et donc inventer la vraie liberté ; c’est
reconnaître que l’on ne s’appartient jamais totalement, que l’on est en dette à l’égard d’autrui en même
temps que l’on se doit à Lui qui seul peut ébranler
notre prétention à l’hégémonie.

comme un don de Dieu, ne voulant se recevoir que de
Lui, sans rien posséder, pas même soi-même. Jusqu’au
bout, il s’est comporté comme un Fils et non comme
un petit dieu ridicule et prétentieux, démagogue et
mystificateur. Il est mort non pas comme un dieu vaincu, mais comme un homme libre, ayant mené jusqu’au
bout l’épreuve de vivre en Fils.
C’est pourquoi c’est en tant que Fils qu’il fut reconnu
comme Dieu. C’est pourquoi sa mort peut être déclarée comme une naissance, une résurrection.
Si la vie à la suite du Christ a un sens c’est bien de nous
faire passer de l’infantilisme à la filialité – qui est en
régime chrétien l’autre nom de l’âge adulte – de nous
faire devenir ce que nous sommes par la grâce du
baptême, des fils et des filles de Dieu. »
Auteur inconnu

Jésus a vécu notre commune humanité sans dérobade,
sans vouloir échapper à la loi de la mort. Il l’a vécue

Retournons au printemps de la vie…
Retournons au printemps de la vie. Le Seigneur commande à ses disciples de retourner en Galilée : « C’est là,
dit-il, que vous me retrouverez. »…
La Galilée, c’est l’endroit où ils sont nés, où ils ont grandi côte à côte avec… le Fils de Dieu. C’est l’endroit où
ils l’ont connu…
C’est l’endroit où, peu à peu, ils ont commencé à discerner en lui plus que ce qu’ils avaient pensé qu’il fût.
C’est l’endroit où Pierre a dit : « Tu es le Fils de Dieu. » C’est l’unique endroit du printemps de la vie, l’endroit
des premières découvertes, l’endroit où dans la fraîcheur de cette nouveauté ils se sont donnés à lui et ont
été reçus par une charité incomparable et dans une profondeur qui était la profondeur même de la sagesse
de Dieu…
Retournez en Galilée, revenez à vos sources… retournez au printemps, à la source divine de votre vie et là
vous me retrouverez…
Métropolite Antoine BLOOM (1914-2003)

Rejouissons-nous, soyons dans la joie !
Il y a 1 an et demi, le père Jean-Luc me confiait l’accompagnement vers le baptême de Florine, aujourd’hui
âgée de 20 ans. Je le remercie pour sa confiance et cette belle opportunité de me laisser « déranger ».
J’éprouve en effet une grande joie à cheminer avec elle à la découverte du Christ présent dans nos vies, à me
laisser interpeller et questionner dans ma foi, à prendre du temps pour Dieu…
Nous nous sommes retrouvées régulièrement dans différents lieux, avons participé à la liturgie du dimanche
et sommes allées à la rencontre des sœurs de Pradines.
Malgré le sentiment d’être un peu isolées sur ce parcours en temps de pandémie, nous ne sommes jamais
seules. Dieu est bien présent et son Esprit est à l’œuvre !
Quelques grands moments ont marqué ces derniers mois :
•

assemblées catéchuménales

•

entrée en catéchuménat le 5 décembre dernier à Renaison

•

appel décisif par Mgr De GERMAY à Lyon le 6 mars avec 150 autres catéchumènes

•

les scrutins en paroisse pendant le temps de carême

Ces événements, forts en partage et en prière, nous ont fait mesurer la force de la communauté fraternelle.
On ne peut pas être chrétien tout seul !
Quelle joie ce sera pour chacun de nous d’accompagner Florine lors de la célébration de son baptême le 16
avril prochain au cours la vigile Pascale !
Rendons grâce à Dieu pour Florine et pour tous les futurs baptisés. Qu’ils continuent de nous bouleverser
dans nos habitudes et nos certitudes ! Ils sont pour nous une chance dans le renouvellement de notre foi.
Soyons pour eux des témoins de Jésus à travers nos engagements, notre manière de vivre, notre espérance et
notre prière.
Aidons-les à trouver leur place parmi nous. Nous avons besoin d’eux !
Très belles fêtes de Pâques dans la joie du ressuscité.

Élisabeth
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Dans la Bible
Ac 8, 26-40

Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.

L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe
en disant : « Mets-toi en marche en direction du
sud, prends la route qui descend de Jérusalem à
Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en
marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut
fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et

Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent
à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de
l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans
l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque.

administrateur de tous ses trésors, était venu à Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du
Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne le
son char, et lisait le prophète Isaïe.
L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce
char. »

voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout
joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes
les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césa-

Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme rée.
qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda :
« Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui ré-

pondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? »
Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à
côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait
était celui-ci :
Comme une brebis, il fut conduit à
l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche.

Dans son humiliation, il n’a pas obtenu
justice. Sa descendance, qui en parlera ?
Car sa vie est retranchée de la terre.
Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dismoi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De
lui-même, ou bien d’un autre ? »
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Messes de semaine

Nos joies… baptêmes

Mardi - 18h

Dimanche 3 avril
à 11h à Renaison - Lilou CORTIER

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Dimanche 17 avril
à 11h à Renaison - Louane MILLET, Cléa MILLET et Line BERCHOUX

Le 20 et 27

Dimanche 24 avril
à 11h à Renaison - Mélina COLLET et Félix MIVIÈRE

Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Samedi 30 avril
à 11h à Saint-André - Juliette VIALARD

Le 15 et 22 (le 8 à 9h30 à
l’église de Renaison)

Nos joies … mariages

Jeudi - 8h30

Samedi 9 avril 2022
à 16h30 à St Romain la Motte - Sabine LAURE et Guillaume DERVIN

Pas de messe paroissiale
programmée
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos peines… funérailles
Pour des raisons d’absence de la secrétaire, la liste des funérailles ne pourra être
diffusées ce mois-ci.

Le 8, 22 et 29

Residence “Les Morelles”
Jeudi - 16h
La messe ne pourra avoir lieu
ce mois-ci.

Permanences pour
confession et ecoute
Samedi - de 9h à 10h30

Fermeture du secretariat
* En raison de l’absence de la secrétaire, les permanences téléphoniques
au secrétariat ne pourront avoir lieu ce mois-ci.
Pour toutes les demandes, les personnes sont invitées à laisser un message sur le répondeur téléphonique, qui est relevé au moins une fois par
jour, même si la réponse peut prendre un peu de temps.
Je fais au mieux.
Père Jean-Luc

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 23 avril
ou sur rendez-vous

Beatification de Pauline Jaricot (le 22 mai)

Permanences du
secretariat *

Vous le savez, Pauline Jaricot sera béatifiée (déclarée bienheureuse) le
dimanche 22 mai à Lyon. Un car sera proposé pour le voyage ; il partira en
principe à :

Mardi

•

11h15 de Renaison (vers le collège)

de 14h à 17h

•

11h30 de Villemontais (rond-point de la D8)

Mercredi

•

12h de Saint-Germain-Laval (à proximité de l’entrée d’autoroute

de 8h30 à 12h et 14h à 17h
04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous signaler dès à présent à la cure
de votre paroisse : par téléphone, en laissant un message ou par courrier
dans la boîte à lettres.

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.

