
Juin 2022 

Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Mercredi 1er - 20h30 

Cure de Renaison 

Équipe baptême 

Réunion bilan et planning 

Samedi 4 - 9h45 – 12h 

Cure de Renaison 

Assemblée catéchuménale 
avec les néophytes baptisés à 
Pâques et les catéchumènes 

Dimanche 5 - 10h 

Église de Renaison 

Messe des premières 
communions 

Jeudi 16 - 18h30 

Aumônerie de Renaison 

Réunion des EAP du secteur 
inter-paroissial 

Rencontre avec le nouveau 
curé 

Vendredi 17 - 9h30 

Centre Notre-Dame 

Récollection 

Des acteurs pastoraux 
(prêtres, diacres, LME) 

Samedi 18 - 18h30 

Saint-Martin-de-Boisy 

Messe en famille 

À l’Écoute ! 
n° 341 

É ditorial 

« Que ton Re gne vienne » Mt 6, 10 

Cette demande quotidienne du Notre Père nous invite fortement à 

« chercher d’abord le Règne de Dieu et sa justice » (Mt 6,33) pour qu’elle 

« surpasse celle des scribes et des pharisiens. » (Mt 5,20). 

Dans l’évangile selon Matthieu, les premières paroles de Jésus nous invi-

tent à la joie des Béatitudes (Mt 5, 1-12) ; par elles, il renouvèle la Loi en lui 

donnant son sens plein : un sens tourné vers Dieu et son Royaume. 

Le Royaume de Dieu (ou son Règne), n’est pas un lieu ou un temps ; il est le  
mode de présence de Dieu au monde : un mode de Vie. 

La justice qui surpasse celle des pharisiens n’est pas une justice qui serait 
seulement plus juste selon la justice humaine ; c’est la justice du Règne de 
Dieu, la justice du Roi des rois qui n’est autre que sa miséricorde : « Dieu, 
qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et 
prends pitié… » (oraison du 26ème dimanche du Temps Ordinaire selon l’an-
cienne traduction du Missel Romain). 

Ainsi demander à Dieu que son Règne vienne, c’est accepter – et même 
souhaiter, voire faire en sorte – que Dieu règne sur nous, c’est-à-dire faire 
entrer toute notre vie dans sa patience et sa miséricorde, pour les ré-
pandre autour de nous pour tous nos frères humains. 

Ce n’est pas faire fi de la justice humaine mais c’est vouloir ordonner cette 
justice humaine au plan de salut de Dieu, qui n’est autre que la joie éter-
nelle dans la communion de l’humanité entière avec l’Unité divine. Cette 
joie surnaturelle nous fait participer à la communion des saints, les vivants, 
et qui sont déjà auprès de Dieu. 

Nous entrons de nouveau dans le Temps Ordinaire ; ce temps liturgique 
n’est pas un temps monotone, mais bien plutôt un temps privilégié pour la 
persévérance : loin des grandes fêtes liturgiques, il nous prépare à notre 
destination finale, c’est-à-dire divine parce que, déjà, notre Seigneur vient 
à notre rencontre. 

Alors oui, le temps ordinaire, c’est super ! Marchons donc à sa rencontre 
dans la joie de le rejoindre, la joie des Béatitudes, celle des Bienheureux et 
des Bienheureuses qui nous accueillent dans la communion des saints. 

 
père Jean-Luc BARITEL, curé 



Agenda du mois (suite) 

Jeudi 23 - 20h 

Centre-Notre-Dame (Roanne) 

Groupe Bartimée : 

Lecture de l’évangile selon 
saint Marc 

Dimanche 26 - 15h30 

Primatiale Saint-Jean-Baptiste 

Ordination sacerdotales 

4 diacres seront ordonnés 
prêtres 

Pre paration au 
bapte me 

Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat 

Rencontre de préparation 

Mercredi 8 juin 
Mercredi 6 juillet 

à 20h30 

Cure de Renaison 

Citation 

« L’attention est la seule 

faculté de l’âme qui mène à 

Dieu. » 

Simone WEIL 

« L’Église n’existe qu’ouverte au monde. Repliée sur elle-même, elle meurt » 
Eloi Leclerc 

Dimanche 26 juin : messe d’action de gra ce pour 
le sacerdoce du pe re Jean-Luc 

Notez-bien ces dates : 

Le dimanche 26 juin, à 10 h à Renaison, sera 

célébrée la messe d’action de grâce pour le 

sacerdoce du père Jean-Luc. 

Nous y fêterons ses 7 années de présence  

parmi nous… et aussi son anniversaire d’ordi-

nation : Jean-Luc a été ordonné prêtre le 26 

juin 2010, il y exactement 12 ans. 

En raison de la fête du bœuf à Renaison, le temps convivial aura lieu le sa-

medi 2 juillet, après la messe de 18h30 à Saint-Romain-la-Motte. 

Venez nombreux ! 

Ils ont ce le bre  leur profession de foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 22 mai à Renaison, 7 jeunes ont célébré leur profession de foi : 
il s’agit de Jeanély, Octave, Léandro, Ilana, Pierre-Luc, Axel et Paulin. 

Un 8ème jeune, Gauthier, a célébré sa première communion, au cours de la 
messe dominicale. 

La communauté paroissiale tout entière se réjouit du parcours de foi de ces 
jeunes ! 

Photos : Paroisse Sainte-Madeleine 



La synthèse diocésaine pour le synode sur la synodalité a 
été finalisée jeudi 12 mai 2022. La consultation de tous les 
diocésains s’est déroulée entre le 17 octobre 2021 et le 24 
avril 2022. Il y a eu environ 7 500 participants et 750 contri-
butions représentant 1 500 pages.  

 

La synthèse est publiée mais compte-tenu de sa longueur, il faut la lire sur le site du diocèse en tapant synode 
diocèse de Lyon.  

 

« Nous avons été surpris – malgré des portes d’entrées différentes – par la convergence et la récurrence mas-
sive des propos exprimés dans ces contributions. », relate l’équipe diocésaine en charge.  

 

Le plan de la synthèse du diocèse donne un aperçu du contenu : 

1. L’attachement fort à la paroisse et à la communauté suscite de grandes attentes, souvent déçues. 

2. L’accueil de tous les baptisés dans leur diversité fait défaut 

3. L’accueil de ceux qui sont au seuil de l’Église est insuffisant 

4. Le décalage de l’Église avec le monde 

5. Un désir de formation et de retour à la source 

6. La collaboration des états de vie et la gouvernance dans l’Église 

7. La place des femmes dans l’Église (gouvernance et liturgie) 

8. Penser la collaboration en vue de la mission 

9. Le regard sur le ministère des prêtres 

10. Le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) 

11. Les « rêves, les envies et les désirs exprimés ? » 

Synode sur la synodalite  : la synthe se du dioce se de Lyon est publie e 

« Voyons-nous mourir une certaine forme d’Église, et 
une nouvelle forme est-elle en devenir » ? 

 

« Les rêves exprimés concernent la mission de l’Église 

dans le monde d’aujourd’hui : la vocation de l’Église est 

de prendre soin du monde, que chacun puisse prendre 

sa part de responsabilité et signifier ses accords et ses 

désaccords. On rêve d’une Église joyeuse et fraternelle 

car le monde est en attente de spiritualité. L’Église est 

porteuse d’un message universel. » 

« Beaucoup rejoignent une aspiration à un retour aux 

sources, à l’élan des premières communautés chré-

tiennes, dans leur simplicité. Que des ministères actuels 

ou de nouveaux ministères à créer le soient en fonction 

des charismes et des besoins repérés. Qu’ils soient uni-

formément répartis entre hommes et femmes pour 

retrouver la dynamique des premières communautés 

chrétiennes dans un temps qui ressemble à celui d’une 

première annonce. » 

« Le concile Vatican II et ses réformes sont cités à beau-

coup d’endroits, pour souhaiter qu’il soit vraiment et 

enfin appliqué. On craint un retour à la période précon-

ciliaire, on espère que l’inspiration du concile souffle à 

nouveau. » 

« Est évoqué aussi le souhait d’une Église plus 

« professionnelle » dans son fonctionnement (organes 

de consultation, mandats, expertise Ressources Hu-

maines – Finances au niveau des diocèses). » 

« Pour terminer, le rêve d’une Église pauvre pour les 

pauvres est peut-être un signe des temps : l’appauvris-

sement de l’Église qui doit vendre ses biens pour in-

demniser les victimes est salué, comme un geste pro-

phétique. Une contribution évoque une Église pensée à 

l’envers : « les plus pauvres sont au sommet avec tous 

les baptisés et les prêtres et évêques sont en bas comme 

un support de l’Église ». 



Les paroisses de la Co te Roannaise fe tent leurs 20 ans ! 
 

Souvenons-nous, c’est en 2002 que nous avons inau-

guré les nouvelles paroisses du secteur de la Côte 

Roannaise ! 

Nous reproduisons ci-contre l’invitation à la messe 

inaugurale et au temps convivial qui a suivi. C’était le 

28 avril 2022, le curé de l’époque était le père Ray-

mond GIRAUD. 

 

Pour mémoire : 
  

On peut noter aussi que : 

• St-Jean et St-Maurice ont fusionné en une seule commune mais conservent deux églises. 

• St-Martin-de-Boisy est une ancienne commune, d’où son église paroissiale propre. 

• St-Pierre-Laval se situe dans le département de l’Allier et fait partie du diocèse de Moulins mais a été ratta-

ché à la Paroisse St-Jean-en-Pacaudois jusque récemment ; les évêques des diocèses de Moulins et de Lyon 

se sont mis d’accord pour que St-Pierre-Laval soit administré par le diocèse de Moulins (paroisse Notre-

Dame de l’Alliance) 

Aujourd’hui nous sommes intégrés au Doyenné des Monts de la Madeleine avec la paroisse de St-Just-en-

Chevalet et – très prochainement (le 19 juin 2022) – la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Val-d’Aix-et-d’Isable 

(autour de Saint-Germain-Laval). 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses Clochers 
Lieu de culte 

Villages 

Saint-Jacques-en-
Côte-Roannaise 

7 Arcon, Lentigny, Ouches, St-Alban-les-Eaux, St-Jean-St-Maurice, 
Villemontais. 

Sainte-Madeleine-
en-Côte-Roannaise 

14 Ambierle, St-André d’Apchon, St-Germain-Lespinasse, St-Forgeux-
Lespinasse, Noailly, Les Noës, St-Léger-sur-Roanne, St-Martin-de-
Boisy, Pouilly-les-Nonains, St-Romain-la-Motte, Renaison, St-Haon-
le-Vieux, St-Haon-le-Chatel, St-Rirand. 

Saint-Jean-en-
Pacaudois 

9 St-Bonnet-des-Quarts, Changy, Le Crozet, La Pacaudière, St-Martin 
d’Estréaux, Sail-les-Bains, Urbise, Vivans. 

Équipes liturgiques Rencontre des bénévoles 



Les paroisses de la Co te Roannaise fe tent leurs 20 ans (suite) 

20 ans… toute une histoire... 

 

De nombreux prêtres qui nous ont accompagnés durant cette période : 

Antoine VIRICEL, Michel VADON, Gabriel ROUILLET, Bruno MILLEVOYE, Bernard MILLET, Jean-Claude MARTI-

NON, Michel LA MACHE, Jean JOURLIN, Raymond GIRAUD, Pierre GEREY, Jean-Claude DUCREUX, Robert BER-

NET, Jean-Luc BARITEL et Didier RODRIGUEZ sur le doyenné… et prochainement Charles-Henri BODIN. 

 

Et rappelons-nous certaines des initiatives et les nombreux temps 

forts qui ont marqué la vie paroissiale pendant ces 20 ans : 

Au niveau du doyenné : 

• Les fêtes du doyenné à la rentrée, 

• Les pèlerinages à Lyon, 

• Le pèlerinage en Terre Sainte pour certains, 

• Les rencontres de bénévoles pour un temps convivial. 

Au niveau de la paroisse : 

• La mise en place de Mission Sainte Madeleine en lien avec l’EAP. 

Nous avons réuni les équipes liturgiques et nous sommes parvenus à créer des équipes liturgiques avec 

toutes les personnes des différents clochers, 

• La création du chœur des chantres pour faire chanter l’assemblée et former les personnes, 

• La rénovation de la feuille paroissiale, 

• La rénovation des églises à l’intérieur ou à l’extérieur : St-Germain, St-Romain, St-Forgeux, St-André 

d’Apchon, Pouilly-les-Nonains, St-Rirand, St-Haon-le-Chatel. Et un projet est en cours à Saint-Haon-le-

Vieux. 

• La sonorisation de l’église de Renaison et de l’église de St-Haon-le-Chatel, 

• L’ordination d’un diacre : Thierry de COCKBORNE. 

• La rédaction du premier paragraphe du projet pastoral (et puis la COVID nous a arrêtés dans notre élan). 

Notre paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise et ses quatorze clochers doit devenir une 
communauté heureuse de célébrer, rayonnant de la joie pascale, fraternelle et conviviale,  

où chacun, quels que soient son âge et sa condition, trouve sa place. 

 

 

Crédits photo : paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise 

Groupe de partage et de 

réflexion 

Ordination diaconale 

de Thierry de COCKBORNE 

Fête de rentrée du doyenné 

Mission Sainte-Madeleine 



 

 

Les 9 et 10 juillet à Ambierle, nous ferons mémoire du bicentenaire de l’arrivée de 

Jean-Marie Odin (1800-1870) en Amérique. Le 11 juillet 1822, le jeune Jean-Marie 

ODIN, séminariste de 22 ans né à Ambierle, débarquait à la Nouvelle-Orléans pour 

commencer une vie de missionnaire. Il s’ensuivra 48 ans de missions en Amérique 

et il deviendra le premier évêque du Texas en 1847. C’est l’aventure extraordi-

naire d’un Ambierlois dans les Etats-Unis du XIXème siècle, que l’association des 

amis de Mgr Odin va fêter les 9 et 10 juillet à l’église priorale d’Ambierle avec ces 

évènements : 

 

Samedi 9 juillet – 20h : Concert avec l’Ensemble vocal de Roanne et le Chœur Paroles d’Harmonie. Au pro-

gramme : musique classique et sacrée de Pergolèse, Rossini et quelques autres auteurs. Direction : Florence 

BLANCHARD. Accompagnement : Vincent BUISSE. Mezzo-Soprano : Marine AUROY. Piano : Valérie DUFOUR. 

En l’église d’Ambierle. 

Tarifs : 15 € ; 10 € pour les étudiants et chômeurs ; gratuit pour les moins de 16 ans 

Billetterie : Librairie Ballansat à Renaison, Maison de Pays d’Ambierle. Entrée à l’église le soir-même. Les béné-

fices seront versés à l’association des amis de Mgr Odin dans le but de financer la construction d’une vitrine 

sécurisée pour exposer en permanence les ornements liturgiques de Mgr Odin. 

 

Dimanche 10 juillet à 10h : Messe à Ambierle présidée par Mgr Georges COLOMB, évêque de La Rochelle et 

Directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires, ancien missionnaire en Chine et supérieur général des Mis-

sions Étrangères de Paris. La messe sera suivie d’un vin d’honneur en hommage à Mgr Odin. 

 

Ce même dimanche, 16h : Conférence sur le thème : « Mgr Odin et les évêques américains originaires de la 

Loire » avec l’historien Yannick ESSERTEL. Entrée libre. 

 

Venez nombreux ! 

Damien THIRIET 

Président de l’association des amis de Mgr Odin 

Monseigneur Odin : fe te du bicentenaire a  Ambierle 

Un temps fort autour de Mgr Jean-Marie ODIN en juillet : le bicentenaire de son arri-

vée en Amérique 

Mgr Odin 

Photo fournie par l’association 



Pour habiter le Temps Ordinaire… 

Dans le sillage de la fête de la Pentecôte, qui clôt le Temps Pascal et nous 

fait entrer à nouveau dans le Temps Ordinaire, nous restituons ici cette 

belle méditation du pape François sur l’action de l’Esprit Saint dans nos 

vies. 

« Le premier conseil de l’Esprit Saint est : “Habite le présent”. 

Le présent, pas le passé ou l’avenir. Le Paraclet affirme la primauté d’aujour-
d’hui, contre la tentation de nous laisser paralyser par les amertumes et par 
la nostalgie du passé, ou de nous concentrer sur les incertitudes de demain 
et nous laisser obséder par les craintes pour l’avenir. L’Esprit nous rappelle la 
grâce du présent. Il n’y a pas de temps meilleur pour nous : maintenant, là 
où nous sommes, c’est le moment unique et irremplaçable pour faire du 
bien, pour faire de la vie un don. Habitons le présent ! 

Puis L’Esprit Saint conseille : “Cherche le tout”. 

Le tout, pas la partie. L’Esprit ne façonne pas des individus fermés, mais nous 

fonde en tant qu’Église dans la variété multiforme des charismes, dans une 

unité qui n’est jamais uniformité. 

Enfin, le troisième grand conseil : “Mets Dieu avant ton moi”. 

C’est le pas décisif de la vie spirituelle, qui n’est pas une collection de nos 

mérites et de nos œuvres, mais l’humble accueil de Dieu. » 

Du Pape François 

« Un christianisme qui 
cherche le Seigneur parmi 
les reliques du passé et 
l’enferme dans la tombe de 
l’habitude est un christia-
nisme sans Pâques. » 

Dans la Bible 

Jn 4, 34-38 

L’un sème, l’autre moissonne 

34 Jésus dit à ses disciples : 

« Ma nourriture, c’est de 

faire la volonté de Celui qui 

m’a envoyé et d’accomplir 

son œuvre. 

35 Ne dites-vous pas : 

“Encore quatre mois et ce 

sera la moisson” ? Et moi, 

je vous dis : Levez les yeux 

et regardez les champs déjà 

dorés pour la moisson. Dès 

maintenant, 

36 le moissonneur reçoit son 

salaire : il récolte du fruit 

pour la vie éternelle, si bien 

que le semeur se réjouit en 

même temps que le mois-

sonneur. 

37 Il est bien vrai, le dicton : 

“L’un sème, l’autre mois-

sonne.” 

38 Je vous ai envoyés mois-

sonner ce qui ne vous a 

coûté aucun effort ; 

d’autres ont fait l’effort, et 

vous en avez bénéficié. » 

Voici quelques domaines dans lesquels l’aumônerie aurait besoin d’aide 

ponctuelle (de quelques heures à quelques jours par an) : 

Administratif : 

Gérer les inscriptions de l’année (permanences, fiches d’inscription, règle-

ments…), celles des temps forts (tableaux d’inscription, fiches sanitaires), 

assurer le lien avec le diocèse (événements diocésains, préparation des 

sacrements) ainsi que gérer le planning des parents pour le ménage. 

Communication : 

Assurer la transmission des infos : aux jeunes pour les activités (fiches 

d’inscription…), aux parents et assurer le lien avec la paroisse pour l’infor-

mation et le retour sur événement (panneaux photos à afficher, articles 

dans la feuille paroissiale (À l’Écoute), participer aux réunions diocésaines 

avec l’AIA (Association Inter-Aumôneries) pour se donner des nouvelles et 

échanger des astuces. 

Événements : 

Assurer la préparation du contenu des événements (vente de chocolats…) 

et célébrations liturgiques (fête de la foi...) en lien avec les autres acteurs 

(paroisse, …) 

Comptabilité : 

1 trésorier qui prévoit et gère le budget en lien avec les responsables. 

Besoin d’aide a  l’aumo nerie 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


Messes de semaine 

Mardi  - 18h 

Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 

Le 7, 14, 21 et 28 

Mercredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 8, 22 et 29 

Jeudi  - 8h30 

Pas de messe paroissiale 
programmée 

Vendredi  - 8h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 3, 10, 17, 24 et 1er juillet 

 

Permanences pour  
confession et e coute 

Samedi  - de 9h à 10h30 

Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 

Le 18 juin 

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 5 juin 

11h à Renaison - Louisa VIAL, Mathéo CENDRON et Evan DUMAS 

Dimanche 12 juin 

11h à Renaison - Anna BENEDITO 

Dimanche 19 juin 

11h à Renaison - Andréa PATARD et Eliott GEORGES 

Dimanche 3 juillet 

10h30 à Pouilly-les-Nonains - Iris GAILLOCHET 

11h à Renaison - Alicia CHEVALIER et Jules THOVISTE 
 

Nos joies … mariages 

Samedi 4 juin 

14h30 à Renaison - Laetitia GUILLOU et Gaël CHATAIGNIER 

Samedi 18 juin 

16h30 à St-Haon-le-Châtel - Stéphanie MARTY et Rémi CHAT 

Samedi 25 juin 

16h30 à St-Haon-le-Châtel - Mélody BERTHOUX et Pierre GOUTEY 

Samedi 2 juillet 

16h30 à Renaison– Déborah RHODES et Anthony SENA 
 

Nos peines… funérailles 

Ambierle 

31/05 - Marie-Thérèse TANTOT, née PETELET, 85 ans 
 

Funérarium Municipal 

01/06 - Blanche VIMONT, 96 ans 
 

Les Noës 

18/05 - Aline BARRET, née FAYOT, 89 ans 
 

Pouilly-les-Nonains 

25/05 - Marie-Thérèse GATTEGNO, née DUCROS, 83 ans 
 

Renaison 

02/06 - Gisèle ROCHE, née DETOUR, 96 ans 
 

Saint-André-d’Apchon 

01/06 - Jean Pierre LE PAPE, 76 ans 
 

Saint-Léger-sur-Roanne 

18/05 - Madeleine NERON, née GOUTILLE, 89 ans 
 

Saint-Romain-la-Motte 

12/05 - Jeanne Marie BOUCHERY, née BRUN, 84 ans 

01/06 - Baptiste PERROTON, 24 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. 


