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Obeissance et confiance
À la rentrée, je serai vicaire à Vaugneray et en mission d’études ; une nouvelle mission, c’est toujours une aventure ; alors 2 nouvelles missions…
Mais je ne suis pas inquiet ;

Agenda du mois

D’abord, j’ai une grande estime pour le père BODIN, même s’il ne faut pas
que je dise trop de bien de lui, afin que vos exigences envers lui ne soit pas
trop grandes (« Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent
du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux
prophètes. » Lc 6,26).

La-Bénisson-Dieu – St-Romainla-Motte

Ensuite, le fait que le nombre de prêtres ne diminue pas sur l’ensemble des
3 paroisses de la Côte-Roannaise est plutôt un bon signe. Je ne doute pas
que, avec vous, ils feront du bon travail.
Enfin, je fais confiance à l’Esprit Saint qui conduit son Église. Dans les Actes
des Apôtres, que nous lisons particulièrement en ce Temps Pascal, nous
voyons comment, après l’effusion de l’Esprit Saint (ch. 2), les apôtres n’auront de cesse de témoigner de cette joie de Pâques, de cet amour de Dieu
pour chaque être humain, que pas même la mort ne peut limiter ou empêcher.
Le monde dans lequel nous vivons évolue ; ainsi, dans les paroisses comme
dans les services diocésains, l’organisation va évoluer pour s’efforcer de
mieux répondre à la mission de l’Église envers les habitants de la terre.
La Béatification prochaine de Pauline-Marie JARICOT, qui a donné un élan
missionnaire au monde entier, ne peut que nous conforter dans cette confiance à l’Esprit Saint et nous inciter à nous montrer audacieux afin d’annoncer l’évangile au monde entier.
Le dimanche 26 juin – jour anniversaire de mon ordination comme prêtre –
nous nous retrouverons pour une messe d’action de grâce pour ces 7 années de ministère, les premières comme curé, remplies de rencontres,
d’amitiés, d’incompréhension parfois mais jamais, pour ce qui me concerne, d’animosité.
« Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille,
car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je
pars, je vous l’enverrai. » Jn 16,7
père Jean-Luc BARITEL, curé

Samedi 7 – 9h30-18h30

Pèlerinage des mères de
famille
Marche spirituelle pour prendre un temps de ressourcement
Samedi 7 - 18h30
Saint-Romain-la-Motte
Messe en famille
Avec les enfants du caté
Jeudi 12 - 9h30-16h30
Domaine Lyon-Saint-Joseph
Conseil Presbytéral
Pour mieux servir la mission :
évolution de l’organisation
(services et paroisses)
Jeudi 12 - 20h
Centre-Notre-Dame Roanne
Groupe Bartimée : lecture de
l’évangile selon st Marc
lecture de la suite du ch. 6
Jeudi 19 - 19h
Centre-Notre-Dame Roanne
Réunion des curés du
Roannais
Repas et échange fraternel
Dimanche 22 - 15h
Lyon Eurexpo
Béatification de PaulineMarie Jaricot

Agenda du mois (suite)

Beatification de Pauline JARICOT (le 22 mai)

Jeudi 26 - 10h
Saint-Haon-le-Châtel
Solennité de l’Ascension

Vous le savez, Pauline-Marie JARICOT sera béatifiée (déclarée bienheureuse) le dimanche 22 mai à Lyon.

Messe

Un car est proposé pour le voyage ; il partira à :
•
•
•

11h de Renaison : parking du Colombier
11h20 de Villemontais (rond-point de la D8)
12h de Saint-Germain-Laval (gare de péage de l’A89)

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous signaler dès à présent à la cure
de Villemontais : de préférence par ou par téléphone, dès que possible
et au plus tard le mardi 17 mai.

« Le christianisme n’est pas une religion doloriste, masochiste, mais une éthique de
dépassement. “Porter sa croix”, ce n’est pas s’inventer de multiples sacrifices, mais
c’est sortir chaque matin de son égoïsme, de sa petite bulle, pour aller à la rencontre
de l’Autre et des autres. »
Michel HUBAUT, prêtre

Preparation au
bapteme
Pour les inscriptions,
s’adresser au secrétariat

L’aumonerie a besoin d’aide !
Chers paroissiens, l’aumônerie de Renaison a toujours été dynamique et
elle a permis à des chrétiens de s’investir.
Cette année, ce sont encore 30 jeunes qui se rencontrent une fois par

Rencontre de préparation

mois pour échanger autour de divers thèmes et avancer sur leur chemin

Mercredi 11 mai

de foi.

à 20h30
Cure de Renaison

Nous sommes trois animateurs bénévoles et, malheureusement, il nous
manque une personne pour gérer la partie administrative et la communication de l’aumônerie.

Citation

Si vous êtes intéressés, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait

« La tristesse, c’est le regard sur soi ; la joie, c'est le
regard sur Dieu. »

l’être, merci de vous adresser au père Jean-Luc ; il vous donnera des précisions sur le service que vous aurez à rendre.
Merci d’avance !

Un Chartreux

L’équipe d’animateurs de l’aumônerie

Pour contacter le père Jean-Luc :
Par téléphone ou mail à la paroisse :
04 77 64 40 11 – p.saintemadeleine@gmail.com

Les pretres passent, le Seigneur demeure
En cette année des 20 ans d’existence de nos paroisses, il y a du mouvement…
Le 31 août 2022, le père Jean-Luc BARITEL quittera sa charge de curé des paroisses Sainte-Madeleine-en-CôteRoannaise et Saint-Jean-en-Pacaudois, charge qu’il assurait depuis 2015 sur Sainte Madeleine.
À la même date, le père Didier RODRIGUEZ quittera sa charge de curé de la paroisse Saint-Jacques-en-CôteRoannaise et de doyen du doyenné des Monts de la Madeleine, qu’il assurait depuis 2014.
Le 1er septembre, le père Charles-Henri BODIN devient curé des 3 paroisses :
•
•
•

Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise
Saint-Jacques-en-Côte-Roannaise
Saint-Jean-en-Pacaudois

Âgé de 40 ans, le père Charles-Henri est actuellement curé des paroisses Saint-Jean-Pierre-Néel-en-Lyonnais et
Saint-Vincent-en-Lyonnais. Il accompagne aussi la pastorale des personnes sourdes et malentendantes en célébrant la messe en langue des signes.
Il partagera sa mission avec le père Patrick RAFIDIMANANTSOA (actuellement vicaire des paroisses Saint-Jeanen-Pacaudois et Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise) et le père Bruno RAKOTONINDRINA.

Père Charles-Henri BODIN
Photo : d’après paroisse-en-mornantais.catholique.fr

Nous les portons tous dans nos prières,
en particulier le père Jean-Luc et le père Didier
à qui nous exprimons toute notre gratitude, et nous louons le Seigneur
pour la charge qu’ils ont portée et les efforts pastoraux qu’ils ont déployés auprès de nous.
Et nous aurons tous à cœur de réserver le meilleur accueil eu père Charles-Henri !

« Les prêtres passent, le Seigneur demeure »

Synode sur la synodalite : suite…
Nos contributions au Synode 2023 de Rome demandées par le pape François.
Deux équipes de nos paroisses ont contribué à la réflexion demandée par le Pape François :
−

Une équipe de réflexion de vie constituée depuis longtemps, équipe inter-paroissiale.

−

Une équipe paroissiale sur Sainte-Madeleine, constituée pour l’occasion.

Chaque équipe est composée d’environ 10 personnes.
Ce travail a été envoyé au diocèse. La date limite des envois était fixée au 24 avril.
Vous trouverez ci-dessous le message de l’équipe diocésaine reçu le 25 avril, équipe chargée de lire ces documents et d’en faire la synthèse, laquelle sera envoyée au niveau national à la Conférence des Évêques de
France (CEF).
Ensuite une nouvelle synthèse partira pour Rome, elle sera soumise aux évêques du Synode, et au pape François.
La synthèse diocésaine doit être rendue publique.
Pour bien comprendre le processus global, se rendre sur Internet, sur le site synod.va avec les mots-clés
“Communion”, “Participation” et “Mission Vademecum”.
Voici donc le message de l’équipe diocésaine, reçu le 25 avril :
« De : SYNODALITE <synodalite@lyon.catholique.fr>
Objet : Merci pour vos contributions
Aux 380 ambassadeurs ou rapporteurs du synode sur la synodalité
Nous entrons dans la phase finale du synode au niveau du diocèse, et nous tenons à vous remercier
pour votre participation. Les contributions sont maintenant clôturées.
Nous avons rassemblé plus de 750 contributions de groupes représentant la participation d’environ
7 500 personnes de notre diocèse. L’intégralité de ce que vous nous avez envoyé dans les temps et
dans le format indiqué sera lue.
C’est maintenant une équipe élargie à 25 personnes qui va entrer dans le travail final. Merci à ceux
d’entre vous qui ont été sollicités et qui ont acceptés de rejoindre cette équipe élargie. Ce travail va
s’effectuer ainsi :
−

Du 25 avril au 7 mai : 7 équipes relisent chacune 1/7ème des contributions.

−

Le 8 mai : Rencontre des équipes, journée de travail collaboratif et rédaction de la synthèse diocésaine.

−

Du 9 mai au 14 mai : Finalisation de la synthèse, travail avec notre évêque.

−

15 mai : Mise en ligne et envoi à la Conférence des Évêques de France, de la synthèse diocésaine.

D’un corpus de plus de 1 500 pages nous devrons en rédiger 10 selon la trame en pièce jointe… Merci
pour votre indulgence !! Nous chercherons à honorer vos paroles pour que cette synthèse soit la plus
fidèle représentation de ce que vous avez exprimé.
Nous comptons ces prochains jours sur votre prière pour que l’Esprit Saint soit partie prenante de
notre travail de discernement.
Très joyeux temps pascal à tous.
Bien fraternellement. »

Jesus est vivant, ressuscite
« Au centre du message de l’Évangile, la Résurrection de Jésus est la clef de voûte, la
source intarissable. Tout converge vers cette expérience inattendue vécue par les
apôtres. Sans elle tout le reste perdrait totalement son sens. »
« Pourtant le témoignage des évangélistes nous
montre que ce fut un moment très déroutant pour
eux. Le passage d’une présence physique, visible, concrète, à une présence invisible, mais pourtant bien
réelle, les a fait passer du « je sais » au « je crois ».
Les évangiles nous racontent comment Jésus leur a
donné des signes pour pouvoir faire le passage du
vécu incarné à la foi.

Il multiplie les signes pour qu’avec tout leur être ils
puissent « voir et croire » comme l’apôtre Jean quand
il découvre le tombeau vide ou comme MarieMadeleine qui le reconnait à sa voix. Il marque ainsi
sa proximité à chacun en choisissant le signe qui lui
sera le plus parlant. À Pierre et à ses compagnons qui
reviennent bredouille de leur pêche, il fait faire une
pêche stupéfiante.

Suivons les disciples d’Emmaüs. Ils avaient été conquis par la Parole et les gestes de Jésus. Pour eux, il
était vraiment le Messie attendu depuis des siècles.
En sa présence ils se sentaient prêts à le suivre partout. Mais son arrestation et sa mort les ont complètement ébranlés. Comment Dieu pouvait-il laisser
faire une chose pareille ? Ils ne comprenaient pas
pourquoi Jésus s’était laissé faire. Ils rentraient chez
eux complètement déboussolés, désespérés.

Jésus en apparaissant à ses disciples leur fait comprendre qu’il sera toujours avec eux. Ils le reconnaissent à l’amour qu’il leur donne et qui leur brûle le
cœur.

À travers toutes ces manifestations, il n’utilise pas
de signes qui imposeraient une réalité. Son corps
n’est plus le même, ce n’est pas son corps réanimé
mais un corps spirituel qui ne s’impose pas comme
une évidence pour laisser à chacun sa liberté d’aimer
Et voilà que sur leur chemin du retour chez eux Jésus et de croire en la présence invisible et aimante de
leur apparaît mais ils ne le reconnaissent pas. Il ouvre Jésus.
leurs cœurs aveuglés par leur déception et leur in[…]
compréhension. Il leur fait faire une relecture des
textes des prophètes où tous ces évènements étaient En leur apparaissant, Jésus ouvre toutes les limites de
annoncés de façon voilée. Au fur et mesure du che- chacun et celles de toute la création, la pierre du tommin leur cœur était bouleversé, brûlé par la révéla- beau a été roulée et la lumière a pénétré l’obscurité
tion qui éclairait de façon lumineuse tout ce qu’ils de la terre, en manifestant que l’amour est le secret
venaient de vivre avec Jésus. Mais quand arrivé à l’au- de toute vie et de toute chose.
berge, Jésus refait le signe de rompre le pain, leurs Tout ce qui paraissait bloqué s’ouvre, ce qui semblait
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent mais lui dispa- un échec s’épanouit en éternité.
rut.
Jésus est le Vivant ressuscité pour l’éternité et il nous
Le cheminement qu’ils venaient de faire débouchait fait renaître et nous entraine avec lui près de son
sur une expérience totalement neuve : la foi ! Jésus Père ! »
est vivant et il continue d’aimer les hommes et
d’éclairer leur chemin. Cette révélation étonnante, ils
Extraits d’un billet du frère Jo COZ, ofm cap
ne peuvent pas la garder pour eux. Vite, ils retournent l’annoncer aux disciples, poussés par un souffle
intérieur qui les libère de leur peur, de leur aveuglement et de leurs projets à courte vue.
Jésus ne s’est pas contenté de disparaitre, il va se manifester à ses disciples, leur apparaitre, leur parler,
leur montrer ses plaies, manger avec eux…

Association a été fondée en mai 2013 par des personnes
désireuses de créer un lieu de vie partagée avec des personnes handicapées mentales.
L’association À PETITS PAS s’est donné comme principale
mission de créer un lieu de vie partagée entre des personnes handicapées mentales adultes dépendantes et
d’autres plus autonomes, des familles, des étudiants et
retraités souhaitant vivre une vie fraternelle ensemble.
Le projet de fondation d’un foyer de vie de L’Arche a progressivement évolué vers le projet d’ouverture d’une Maison de Vie et de Partage (montage financier
encouragé par le conseil départemental aujourd’hui, car moins onéreux pour l’État).
Pour ce faire, elle a sollicité la FLS (Fondation pour le Logement Social de Madeleine et Raoul FOLLEREAU), bailleur social, reconnu d’utilité publique, qui favorise, par le logement, l’insertion de personne en difficulté afin qu’elles construisent leur vie en relation avec d’autres et prennent leur place
dans la société. La FLS agit en “co-construisant” avec une association locale partenaire, pour répondre
à un besoin et trouver une solution adaptée et pérenne à chaque type de fragilité. Une étude de faisabilité est engagée.
« Nous voulons ouvrir “une maison qui ait une âme”. Pour nous, l’épanouissement des personnes
accueillies passe par le respect de toute leur personne y compris sa dimension spirituelle. Une chapelle sera aménagée dans notre future Maison de Vie et de Partage. »
Pour se préparer à cette transition, l’association À Petits Pas doit recruter de nouveaux membres.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

Les autres objectifs de l’association sont :
−
−

Promouvoir un changement de regard sur le handicap mental
Découvrir la richesse d’une vie fraternelle partagée

L’association organise des Samedis Accueil-relais (une fois par mois) au Centre Social de La Livatte,
rue Albert Thomas à Roanne, pour relayer et soutenir les familles. Ils permettent d’apprendre à s’accueillir différents, de tisser des liens d’amitié par des activités manuelles, des jeux, la préparation et le
partage du goûter dans un esprit fraternel.
M.-C. G. et M.P.

Association À Petits Pas – 40, rue Jules Massenet – 42300 ROANNE

Site : www.apetitspas-roanne.fr
mail : apetitspas.roanne@gmail.com
Contact téléphonique : Marie-Christine GIRAUDON : 06 27 55 66 76
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Photo : Marie-Christine GIRAUDON

Séverine PLESSY (présidente d’À Petits Pas) et Maxime SAVEREUX (membre du conseil
d’administration) devant la chapelle Saint Roch.

Loisirs créatifs lors d’un samedi accueil relais.

Dans la Bible
Nb 22* , L’ânesse de Balaam
1

Les fils d’Israël repartirent : ils allèrent camper dans Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni ! »

les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho.
2

Balaam se leva de bon matin et dit aux princes de

Balaq : « Retournez dans votre pays, car le Seigneur a

Balaq, fils de Cippor, vit tout ce qu’Israël avait fait refusé de me laisser partir avec vous. »

subir aux Amorites.
3

13

14

Les princes de Moab se levèrent, retournèrent chez

Moab eut grand peur d’un peuple aussi nombreux. Balaq et lui dirent : « Balaam n’a pas voulu venir avec

Oui, Moab fut saisi d’effroi devant les fils d’Israël.

nous ! »

4

15

Alors Moab dit aux anciens de Madiane :

Mais Balaq envoya encore d’autres princes, plus

« Maintenant, cette multitude va tout brouter aux nombreux et plus importants que les premiers.
alentours, comme un bœuf broute l’herbe des

16

Ils allèrent donc auprès de Balaam et lui dirent :
champs ! » Balaq, fils de Cippor, régnait sur Moab en « Ainsi parle Balaq, fils de Cippor : Ne refuse pas, je
ce temps-là.
t’en prie, de venir chez moi.
5

Il envoya donc des messagers à Balaam, fils de Béor,

17

Je te comblerai de beaucoup d’honneurs, et tout ce

qui était à Petor au bord du Fleuve, son pays d’ori- que tu me diras, je le ferai. Viens donc et maudis-moi
gine, pour l’appeler ; il lui faisait dire : « Voici un ce peuple ! »
peuple qui est sorti d’Égypte, le voici répandu dans

18

tout le pays, il s’est installé en face de moi !

Balaam répondit aux serviteurs de Balaq : « Même

si Balaq me donnait plein sa maison d’argent et d’or,
Viens donc, je t’en prie, et maudis-moi ce peuple car je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur mon
il est plus puissant que moi. Peut-être alors pourrai-je Dieu en aucune chose, petite ou grande.
6

le battre et le chasser du pays, car, je le sais, celui que

19

tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. »

Maintenant, je vous en prie, restez ici cette nuit,

vous aussi, car je sais que le Seigneur va encore me
Les anciens de Moab et les anciens de Madiane s’en parler. »
allèrent donc, munis de cadeaux pour le devin. Ils arri- 20
Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit et lui
vèrent chez Balaam à qui ils répétèrent les paroles de
dit : « Puisque ces hommes sont venus t’appeler, lève
Balaq.
-toi, pars avec eux. Seulement, ce que je te dirai, c’est
8
Balaam leur dit : « Passez la nuit ici, et je vous ren- cela que tu feras. »
7

drai réponse suivant ce que le Seigneur m’aura dit. »
Les princes de Moab restèrent donc chez Balaam.
9

Dieu vint auprès de Balaam et dit : « Qui sont ces

21

Balaam se leva de bon matin, sella son ânesse et

partit avec les princes de Moab.
22

hommes chez toi ? »

Mais, comme il partait, la colère de Dieu s’enflam-

ma et l’ange du Seigneur se posta sur le chemin en
Balaam répondit à Dieu : « Balaq, fils de Cippor, roi adversaire, tandis qu’il s’en allait, monté sur son
de Moab, m’a envoyé dire :
ânesse et accompagné de ses deux serviteurs.
10

11

Voici un peuple sorti d’Égypte, qui s’est répandu

23

L’ânesse vit l’ange du Seigneur posté sur le chemin,
dans tout le pays. Viens donc et maudis-le pour moi ! son épée dégainée à la main ; elle quitta le chemin et
Peut-être alors pourrai-je combattre contre lui et le prit par les champs. Balaam frappa l’ânesse pour la
chasser ! »
12

Mais Dieu dit à Balaam : « Tu n’iras pas avec eux !

ramener sur le chemin.

24

Alors, l’ange du Seigneur se plaça dans un chemin dirai de dire ! » Balaam partit donc avec les princes de

creux qui passait dans les vignes, entre deux murets.

Balaq.

25

36

L’ânesse vit l’ange du Seigneur et se serra contre le

Balaq apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa ren-

mur, serrant ainsi le pied de Balaam contre le mur, et contre. Il alla à Ar-Moab sur la frontière tracée par
Balaam se remit à la frapper.

l’Arnon, à la limite de son territoire.

26

37

L’ange du Seigneur les dépassa encore une fois et

Balaq dit à Balaam : « Ne t’avais-je pas envoyé assez

se plaça dans un passage étroit où il n’était possible de monde pour t’appeler ? Pourquoi n’es-tu pas venu
de dévier ni à droite ni à gauche.
27

chez moi ? Vraiment, ne serais-je pas capable de te

L’ânesse vit l’ange du Seigneur et se coucha sous combler d’honneurs ? »

Balaam qui s’enflamma de colère et la frappa de sa

38

cravache.

Mais maintenant, vais-je dire n’importe quoi ? La pa-

Et Balaam dit à Balaq : « Me voici arrivé chez toi.

Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l’ânesse qui dit role que Dieu mettra dans ma bouche, c’est elle que
à Balaam : « Que t’ai-je fait pour que tu me frappes je proclamerai. »
28

par trois fois ? »
29

39

Balaam accompagna Balaq et ils allèrent à Qiryath-

Et Balaam dit à l’ânesse : « C’est que tu t’es moquée Houçoth.

de moi ! Ah ! si j’avais à la main une épée, à l’instant

40

je te tuerais ! »

en remit des parts à Balaam et aux princes qui étaient

30

Balaq offrit en sacrifice du gros et du petit bétail, et

Et l’ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas ton avec lui.

ânesse, celle que depuis toujours tu ne cesses de

41

Le lendemain matin, Balaq emmena Balaam et le fit

monter ? Ai-je l’habitude d’agir ainsi à ton égard ? » monter à Bamoth-Baal d’où il pouvait voir une partie
Et lui répondit : « Non ! »
31

du peuple.

Alors le Seigneur dessilla les yeux de Balaam qui vit

l’ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s’inclina et se prosterna sur
son front.
32

L’ange du Seigneur lui dit : « Pourquoi as-tu frappé

ton ânesse par trois fois ? Tu le vois, je suis venu moimême en adversaire car, à mon gré, ce voyage était
précipité.
33

L’ânesse m’a vu, elle, et, par trois fois, elle s’est dé-

tournée de moi. Si elle ne s’était pas détournée de
moi, c’est toi qu’à l’instant j’aurais tué. Mais elle, je
l’aurais laissé vivre. »
34

Balaam dit à l’ange du Seigneur : « J’ai péché. Je ne

savais pas que tu étais là, posté devant moi sur le chemin. Mais, maintenant, si c’est mal à tes yeux, je vais
m’en retourner. »
35

Mais l’ange du Seigneur dit à Balaam : « Pars avec

ces hommes ! Mais tu diras seulement ce que je te

* Livre des Nombres – chapitre 22

Recollection inter-mouvements le 21 mai
Le CCFD, le Secours Catholique, l’ACO, l’ACE, Les Amis de la Vie,
le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et Chrétiens en Monde Rural (CMR),
vous invitent :
Le samedi 21 mai de 9h à 17h au Centre Notre-Dame à Roanne
À la récollection inter-mouvements 2022
Le père Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon, interviendra lors de cette journée,
sur le thème

« Devenir des frères et des sœurs pour le monde d’aujourd’hui »

La journée est ouverte à tous.
Pique-nique partagé. (chacun doit apporter son couvert).

Mgr Laurent ULRICH

Du Pape François

un archevêque de transition pour Paris

« Une foi imparfaite mais
humble, qui revient tou-

Le pape François a nommé mardi 26 avril Mgr Laurent ULRICH nouvel archevêque de Paris. Jusqu’à présent archevêque de Lille, il succède à Mgr
Michel AUPETIT. Âgé de 70 ans, cet homme de dialogue aura pour mission
d’apaiser un diocèse encore secoué par la démission de son précédent archevêque, le 2 décembre 2021.

jours à Jésus, est meilleure
qu’une foi forte mais présomptueuse, qui nous rend
fiers et arrogants. »
« Toute observation, si elle
n’est pas faite par charité

CCFD : la fecondite du temps
de priere du vendredi

et n’a pas de charité, fait
tomber davantage encore
celui qui la reçoit. Dieu, au
contraire, laisse toujours

Pendant ce Carême, à l’invitation de l’équipe CCFD du secteur, un groupe
s’est réuni chaque vendredi à 12h30 pour vivre les 3 piliers du Carême : la
prière, le jeûne et le partage.

une possibilité ouverte et

Nous avons prié, médité en silence sur différents thèmes, en lien avec la
fraternité chère à notre Pape François.

de salut. »

sait trouver à chaque fois
des voies de libération et

Les offrandes apportées chaque vendredi ont permis de récolter la somme
de 208 € qui serviront à financer les projets élaborés par les partenaires
des pays aidés par le CCFD.
Merci à tous !

« L’amour pour Dieu et le prochain est le passeport pour le ciel.
Les biens terrestres sont la poussière qui s’évanouit, mais l’amour que nous
donnons, en famille, au travail, dans l’Église, dans le monde, nous sauvera,
il restera pour toujours. »
Pape François

A penser :
La calomnie est comme la fausse monnaie. Bien des gens qui ne voudraient
pas l’avoir émise la font circuler sans scrupule.
Diane de BEAUSACQ

Il faut si peu de mots pour dire les quelques grandes choses qui comptent
dans la vie. Je voudrais tracer ces quelques mots au pinceau, sur un grand
fond de silence.
Etty HIILESUM

Pensée
Crédit photo : Pixabay

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Le 3, 10, 17, 24 et 31
Mercredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 11, 18 et 25
Jeudi - 8h30
Pas de messe paroissiale
programmée
Vendredi - 8h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

Nos joies… baptêmes
Di 1er mai à Renaison - Léane BOUCHER et Maddy KOOS
Di 8 mai
à Renaison - Dany MARQUET et Léon MOTTET
à St-André d’Apchon - Louis SALT
Sa 14 mai
à St-Martin-de-Boisy - Eden, Liam, Owen VANDÔME, Jade DAVAL et Malo MEUNIER
à St-Haon-le-Vieux - Eduardo TICAS SUPLISSON
Di 15 mai
à Renaison - Abel ROCHE et Gabriel MOULIN
à Ambierle - Mahé NIGAY
Di 22 mai
à Renaison - Margaux CARNEIRO et Jules GUILLET
à Ambierle - Élise BERROU
Di 29 mai à Renaison - Liana DUBREUIL et Arthur PONCET

Nos peines… funérailles

Le 6, 13, 20 et 27

Ambierle
17/03 - Suzanne NOËL , née VIGOUROUX, 100 ans
23/03 - Louis POYET, 93 ans

Permanences pour
confession et ecoute

Les Noës
07/04 - Lucienne RAYMOND, née VILLENEUVE, 95 ans
11/04 - Jean Claude GAY, 65 ans

Samedi - de 9h à 10h30
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)
Le 21 mai
ou sur rendez-vous

Permanences du
secretariat
Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

Pouilly-les-Nonains
05/03 - Charles BERTIN, 62 ans
07/03 - Huguette MOLLARET, née GIRAUD, 93 ans
10/03 - Daniel VERNE, 87 ans
09/04 - René BESSON, 89 ans
Renaison
05/03 - Marcelle VERNASSIERE, 95 ans
12/04 - Jacky MOREL, 77 ans
23/04 - Marie Louise TREILLE, née SEROL, 88 ans
30/04 - Eric ROUX, 43 ans
Saint-André d’Apchon
15/04 - Renée DUFOUX, née GIRAUD, 90 ans
Saint-Forgeux-Lespinasse
23/03 - Marthe FAYOLLE, née MANUEL, 94 ans
Saint-Léger-sur-Roanne
24/03 - Maria DE OLIVEIRA, née VEIGA DIAS, 68 ans
13/04 - Marc FOREST, 66 ans

04 77 64 40 11
p.saintemadeleine
@gmail.com

Saint-Martin-de-Boisy
09/05 - Michel NELY, 77 ans
Saint-Romain-la-Motte
03/03 - Marc VERRICHON, 75 ans
12/05 - Jeanne Marie BOUCHERY, née BRUN, 84 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.

