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Une nouvelle rentré e

Agenda du mois

Après de bonnes vacances il est temps de reprendre. Tout bronzés, les
yeux encore pleins de beaux souvenirs, nous reprenons la route de l’école,
du travail et de nos engagements.

Samedi 1er octobre - 10h00—
17h00

Une rentrée aussi pour les disciples que nous sommes. Et Jésus pendant ce
mois de septembre va être pédagogue, il va nous faire reprendre doucement le rythme. Il nous fait reprendre doucement en nous partageant des
paraboles.
Une parabole de retrouvailles après être par s et peut-être avoir tout dilapidé. Lui Il est là !
Une parabole d’encouragement à nous engager dans la mission de disciples. A ne pas avoir peur d’être ﬁls de la lumière. Car Il est là !
Une parabole pour nous aider à choisir l’essen el. Il est là !
Voilà une rentrée en douceur, en redécouvrant combien Dieu est là dans
notre vie par son Amour et sa Miséricorde. Dieu est là dans notre vie par sa
conﬁance, à laquelle nous répondons par notre ﬁdélité à son Amour. Dieu
est là dans notre vie par son Fils ressuscité, pour nous sauver, pour nous
relever et nous donner sa vie, Dieu est là dans notre vie par son Amour qui
nous dit : « N’aie pas peur ! Vis ! »

Saint Just en Chevalet
EnÊRouteÊEnsemble,ÊlaÊfêteÊdeÊ
rentréeÊduÊRoannais,ÊavecÊlaÊ
présenceÊdeÊMgrÊOlivierÊdeÊ
Germay.ÊInscrip onÊnécessaire.ÊVoirÊar cleÊplusÊcompletÊenÊpageÊ2.Ê
Mardi 13 octobre et mardis
suivants - 14h15—17h00
Renaison, locaux de l’aumônerie, 151 rue Caporal Goutaudier
LeÊmardiÊdeÊ14h15ÊàÊ17h00,ÊàÊ
par rÊdeÊlaÊrentrée,ÊpermanenceÊdesÊbénévolesÊduÊSecoursÊCatholiqueÊdansÊlesÊ
locauxÊdeÊl’aumônerie.Ê

Je proﬁte de ces quelques lignes aussi pour vous dire « Merci ».
Merci à chacun d’entre vous d’être là dans la vie de vos paroisses et de vos
engagements. Je vous le dis et vous le redirai régulièrement : je suis prêtre
mais je ne peux pas l’être sans vous. Par mon sacerdoce, ma mission, je
suis au service de votre sacerdoce bap smal, de votre mission de bap sé.
Ensemble je vous propose de vivre l’Eglise.
Sœurs et Frères à tous je souhaite une belle rentrée.

père Charles-Henri Bodin, curé

L’agendaÊduÊmoisÊseraÊmisÊàÊ
jourÊdeÊfaçonÊplusÊdétailléeÊetÊ
plusÊcomplète,ÊàÊcompterÊduÊ
moisÊd’octobreÊseulement.Ê

Rentré e de l’aumô nerie de la Cô te Roannaise

Citation
« Nous ne sommes pas des
êtres humains vivant une
expérience spirituelle, nous
sommes des êtres spirituels
vivant une expérience humaine »
Pierre Teilhard de Chardin

Pour rappel : la rentrée de l’aumônerie aura lieu le samedi 17 septembre, de
10h à 13h au 151 rue Caporal Goutaudier à Renaison. Apporter son piquenique pour un repas partagé.
Nous espérons que vous avez pensé à inscrire votre enfant dans les créneaux qui étaient prévus. Sinon, pas de panique, il sera encore temps de le
faire directement le jour du 17 septembre.
Vous pouvez également contacter le presbytère de Renaison :
04Ê77Ê64Ê40Ê11—ÊSansÊome reÊdeÊlaisserÊvosÊcoordonnéesÊtéléphoniques.ÊÊ

« Croire, c’est s’engager à suivre ﬁdèlement un chemin qui n’est pas tracé »
Robert Scholtus, prêtre
Pré paration au
baptê me
Pour les inscrip ons,
s’adresser au secrétariat
Prochaine rencontre de prépara on
Mercredi 14 septembre
à 20h30

En route ensemble !
La fête de rentrée du Roannais, « En route Ensemble » aura
lieu le samedi 1er octobre à Saint Just en Chevalet, en présence de Mgr Olivier de Germay, notre évêque.
Le thème de cette année : « Notre mission est magniique ! »

Cure de Renaison

L’accueil sur place est à par r de 10h00.

Citations

Il sera suivi d’un temps de témoignages, puis
de la prise de parole de Mgr de Germay, sur le
thème « notre mission est magniﬁque ».

« La fraternité, c’est choisir
de vivre avec des personnes que l’on n’a pas
choisies »
Frère Yannick, ofm
« De toute ma vie, ce que
j'ai lu de plus vrai, c'est
l'Evangile »
Michael Lonsdale, acteur

Un temps d’échange en pe ts groupes lui fera
suite.
Puis le repas, ré du sac, aura lieu à 12h30.
L’après-midi, un spectacle récréa f, sera proposé. Il sera suivi de la messe, célébrée à
16h00 en l’église de Saint Just en Chevalet.
La ﬁn de la journée est prévue à 17h00.Ê
Tous les détails sont disponibles sur les ﬂyers
à votre disposi on dans les églises ou à la paroisse.
IlÊestÊnécessaireÊdeÊs’inscrire.ÊPour cela, 3 possibilités :
·

par téléphone au Centre Notre Dame 04 77 71 34 80

·

auprès de la paroisse

·

par internet sur le lien : ny.cc/ere2022

Le Centre Notre Dame recherche des bé né voles
Le Centre Notre Dame (CND) recherche actuellement plusieurs bénévoles pour renforcer son équipe d’accueil,
au 65 avenue de Lyon à Roanne.
Le CND est une Maison Diocésaine dépendant du diocèse de Lyon. Sa voca on est d’accueillir les mouvements
chré ens du Roannais pour leurs réunions et les forma ons diocésaines dispensées tout au long de l’année.
C’est aussi un lieu d’informa on sur les ac vités des mouvements et sur la pastorale du Roannais.

Si vous êtes intéressé, contacter : Fabienne Jakubowski, f.jakubowski@lyon.catholique.fr, 04 77 71 39 40

Eglise de Saint Haon le Vieux
Pro itez des Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’église de Saint Haon le Vieux sera ouverte au public, de 9h00 à
18h00 le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, dans le but de mieux faire connaître les originalités de cet
édiﬁce et de poursuivre la promo on du projet de rénova on.
Pour assurer la permanence, nousÊrecherchonsÊdesÊbénévolesÊqui accepteraient de consacrer 1 ou 2 heures,
le samedi ou le dimanche, à l’accueil des visiteurs. S’adresser à Edwige Vincent 07 86 30 08 67

Et un grand merci pour le concert du 30 juillet ...
La municipalité de Saint Haon le Vieux, et l’associa on Rénovons
l’église Saint Abonde de Saint Haon le Vieux, remercient les personnes venues nombreuses assister au concert de solistes donné
dans l’église le 30 juillet. Votre présence et les dons recueillis ce
jour-là nous sont une aide précieuse.

Photo : Associa on Rénovons l’église
Saint Abonde de Saint Haon le Vieux

Monseigneur Odin : fê te du bicentenaire à Ambierle
Les 9 et 10 juillet, Ambierle a célébré les 200 ans de l’arrivée en Amérique de l’enfant
du pays, Mgr Jean-Marie Odin.
« Wonderful, amazing ! » Nos quatre pèlerins texans venus au bicentenaire de l’arrivée de Jean-Marie Odin en
Amérique ont été heureux de par ciper à cet évènement qui s’est tenu les 9 et 10 juillet derniers. Le père Joseph Carola, les séminaristes Will Robbins et Mauricio Romero, et le professeur de théologie Roberto Brunel,
ont été touchés par cet hommage au premier évêque du Texas et ils souhaitent revenir à Ambierle.
Le concert du chœur Paroles d’harmonie et de l’Ensemble vocal de Roanne, la messe présidée par Mgr Colomb
et chantée en grégorien, et la conférence du professeur Yannick Essertel ont suscité l’enthousiasme des personnes présentes.
Pour ceux qui souhaitent revoir, ou découvrir, le concert et la conférence : les vidéos sont en ligne sur la chaîne
YouTube de l’associa on des amis de Mgr Odin. Également, le pe t livre “Jean-Marie Odin, Premier évêque du
Texas” est en vente 10 euros à la librairie Ballansat, à la Maison de Pays d’Ambierle ou en contactant l’associaon par courriel : amis.mgr.odin@gmail.com
Damien Thiriet, président de l’associa on des amis de Mgr Odin

Retour en 3 images ...
Concert de l’ensemble vocal de Roanne et du Chœur Paroles d’Harmonie
Les choristes ont chanté Pergolese et Rossini.
La vidéo du concert est disponible sur YouTube sur la chaine de l’associaon des amis de Mgr Odin.

Célébra on de l’Eucharis e par Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et directeur des Œuvres
Pon ﬁcales Missionnaires (les « OPM »)
A gauche, le père Joseph Carola, Jésuite et Texan, enseignant à l’Université Grégorienne de Rome.
· Au centre, Mgr Colomb.
· A droite, le père Jean-Luc Baritel.
La messe a été chantée en grégorien par Damien Poisblaud et ses chantres.
·

Hommage à Mgr Odin autour de sa tombe, dans l’église d’Ambierle,
recouverte pour l’occasion du drapeau du Texas
De gauche à droite :
· Damien Thiriet (Président de l’associa on des amis de Mgr Odin),
· le père Joseph Carola
· le séminariste Mauricio Romero
(Crédits photo : associa on « Les amis de Monseigneur Jean-Marie Odin »)

Des nouvelles du synode
La phase na onale du synode s’est achevée à Lyon au
mois de Juin 2022, avec l’adop on par les évêques de
la synthèse na onale de tous les diocèses de France.
Pour avoir une vision précise de ce e synthèse, il faut
aller sur internet en écrivant : Synode sur la synodalité : la synthèse de l'Église de France.

Quelques extraits cependant
1ÊSeÊressourcerÊdansÊlaÊParoleÊdeÊDieu

Conclusion

La soif de recevoir la Parole de Dieu se manifeste très
fortement dans l’ensemble des contribu ons, pour
nourrir la vie quo dienne ou pour être partagée en
groupes de ﬁdèles ainsi que pour mieux fonder l’acon de l’Église. C’est une des premières demandes
qui ressort de ce e démarche sur la synodalité.

On repère dans les synthèses deuxÊ promessesÊ par culièrement s mulantes, étroitement liées l’une à
l’autre : elles ont pour objet laÊParoleÊdeÊDieuÊ(par e
I) et laÊfraternitéÊ(par e III).

2ÊDonnerÊdesÊsignesÊcrédiblesÊdeÊlaÊbontéÊdeÊDieuÊetÊ
deÊl’égaleÊdignitéÊdesÊbap sés

LaÊParoleÊdeÊDieuÊest reconnue comme une source de
sens, de cheminement spirituel et de communion,
que l’Église a pour mission de rendre accessible. L’accueil commun de ce e Parole engendre une fraternité qui se déploie de diﬀérentes manières. Les synthèses insistent pour que le niveau de proximité le
plus grand soit aussi le plus cul vé.

La coresponsabilité découle du fait que la mission est
conﬁée à tous les bap sés (clercs et laïcs, hommes et
femmes). Il faut repar r non pas exclusivement de la
charge conﬁée mais du ministère bap smal de chacune et chacun. Le cléricalisme est un ﬂéau où clercs Ce e fraternitéÊ passe par l’écoute et le dialogue, en
et laïcs ont une responsabilité conjointe.
cherchant à répondre ﬁdèlement aux appels de l’Esprit Saint.
3ÊVivreÊenÊfrèresÊetÊsœursÊdansÊleÊChrist
Beaucoup de gens ont souligné que l’accueil de
l’Église doit être incondi onnel, sans jugement, sans
préjugés, respectueux, humble et bienveillant. [...]
Toute exclusion de sacrements liée à l’état de vie suscite incompréhension et tristesse et paraît opposée à
l’accueil de tous qu’a pra qué le Christ.
«Sur la place des femmes tout le monde bouge sauf
l’Église. [...] Nous sommes révoltées par l’inégalité
entre les femmes et les hommes, et ce dès le plus
jeune âge, au sein de l’Église. Nous souhaitons un
autre modèle pour nos enfants. »
Beaucoup demandent l’accès des femmes au diaconat.

C’est là le cœur de l’expérience synodale. Pour annoncer la Parole de Dieu par et dans la fraternité,
l’Église a besoin de signes crédibles de la proximité de
Dieu. Ceux-ci n’ont pas leur ﬁn en eux-mêmes, mais
par cipent à faire de l’ensemble du corps ecclésial un
«sacrement» de l’appel que Dieu adresse à notre humanité.
LesÊpistesÊpourÊqueÊceÊ«ÊrêveÊ»ÊdevienneÊréalitéÊ
sontÊdéjàÊnombreuses.Ê
EllesÊnourrissentÊnotreÊespérance,ÊetÊnousÊinvitentÊ
maintenantÊàÊdeÊnouvellesÊconversions.Ê

En ce temps de rentré e : espé rance et engagement
Nous avons appris les trois vertus chré ennes : La foi, LaÊrentréeÊestÊleÊtempsÊdesÊengagements. Professionnels, associa fs, spor fs, carita fs, mariage, baptême,
l’espérance et la charité.
engagements dans l’Eglise, dans un mouvement ou un
Nous insistons souvent sur la foi et la charité mais que service … les formes d’engagement sont innombrables.
faisons-nous de l’espérance ?
On lit un peu partout qu’il y aurait aujourd’hui une
Au caté, enfants nous réci ons l’acte d’espérance :
profonde criseÊ deÊ l’engagement. Ce qui est encore
« Mon Dieu, j’espère avec une ferme conﬁance que plus certain, c’est que nous sommes dans une criseÊ
desÊrepères, et que les deux crises, repères et engagevous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ,
ment, sont étroitement liées.
votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans
l’autre, parce que vous l’avez promis et que vous tenez
toujours vos promesses. »
Nous empruntons à David Mastrifor , les lignes qui
suivent, extraites d’un texte publié sur le site monegliCharles Péguy a rédigé à ce propos une belle page
seacergy.com :
dont un extrait est très connu :
« On ne sait plus ce qui est vraiment important, par « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
culièrement la jeune généra on, mais les plus âgés ne
Et je n'en reviens pas.
sont pas en reste. Le mot clef, c'est l'envie. On agit seCe e pe te espérance qui n'a l'air de rien du tout.
lon l'envie du moment […]
Ce e pe te ﬁlle espérance. Immortelle, (...)
On dit oui à tout et on ne sait plus dire non. Le dernier
La pe te espérance
qui a parlé a raison, la dernière impulsion nous fait
S'avance.
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs (Foi et Chari- prendre la décision. D'où le manque d'engagement
dans les services et ac ons réguliers […].
té) elle a l'air de se laisser traîner,
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marCe e année,
cher,
engageons-nous pour la cause de l'évangile
Et qu'on traînerait sur ce e route malgré elle.
et tenons ces engagements.
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres.
Et qui les traîne.
Nous devons savoir pourquoi nous le faisons, savoir ce
Et qui fait marcher tout le monde… »
qui est essen el et de ne jamais nous laisser dominer
par la tyrannie de l'urgence, l'inﬂa on de l'image,
(Charles Péguy,
l'aliéna on du virtuel, et par le poids du média que.
Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912)
Notre source d'inﬂuence première devrait être la Bible
et ses valeurs comme un guide dans un monde sans
Dans le contexte de ce monde agité et incertain, leÊ repère car elle est seule capable de nous donner des
chré enÊ estÊ unÊ porteurÊ d’espérance parce qu’il sait
fondements solides pour construire nos vies.
que le monde n’est pas absurde et que nous sommes
Nous pourrons alors opposer un front ferme, des vaappelés à vivre près de Dieu pour l’éternité.
Sa foi le rend fort dans sa charité et dans son ac on leurs de vie à un monde sans consistance, aux pensées
pour la jus ce et l’espérance le porte car il voit au- molles, menés par le diktat du consensus qui ne supporte ni convic ons, ni croyances hors du cercle de la
delà.
pensée unique. »

Sobrié té … Heureuse ou malheureuse ?
Depuis des semaines, nos dirigeants poliques nous annoncent des périodes de pénurie. Le gaz, l’électricité … si ça vient à manquer, l’hiver sera long …Et de nous inciter fortement à "préférer les économies choisies
plutôt que les coupures subies".
Et en ce « Temps de la Créa on » (du 1er sepVisuel : eglise.catholique.fr
tembre au 4 octobre, jour de la saint François)
qu’il a ins tué, le pape François constate : « une sorte de dissonance dans la
voix de la Créa on. D’un côté, elle est un chant doux qui loue notre Créateur
bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer qui déplore nos mauvais traitements humains ».

Du Pape François

« Il convient de revenir à
l'essence du chris anisme :
l'amour de Dieu, moteur
de notre joie, qui nous fait
sor r

et

parcourir

les

routes du monde; et l'accueil du prochain, qui est
notre plus simple et plus
beau témoignage dans le
monde. »

AlorsÊcommentÊlaÊvivrons-nous,Êce eÊsobriétéÊplusÊouÊmoinsÊforcée ?Ê
De mauvais gré, récriminant contre les méchants qui font la guerre aux genls, nous privant ainsi de gaz et d’électricité ?
Ou bien la vivrons-nous « heureuse », selon l’expression « sobriété heureuse » que nous connaissons tous ?
Contemplons la vision de saint François d’Assise sur la Créa on, sur laquelle
se fonde Laudato Si’. « La louange est un trait essen el de l’a tude spirituelle de saint François : ses écrits et ses prières sont débordants de ce e
a tude. Et conscient que sa louange, même débordante, n’est pas à la hauteur de la grandeur de Dieu, il s’allie à toutes les créatures pour rendre
grâces à Dieu, il fraternise avec toute la Créa on qui ne cesse de reﬂéter la
bonté et la beauté de Dieu. » (d’après le frère J. Coz, ofm cap).
François ne va-t-il pas, dans son stupéﬁant Can que de frère soleil, jusqu’à
appeler « sœur » ou « frère » : la lune, le soleil, les étoiles, l’air et le vent,
l’eau, le feu ?
AlorsÊnous,ÊquelleÊvisionÊentretenons-nousÊsurÊlaÊCréa on ?Ê
LaÊvivrons-nousÊheureuse,Êce eÊsobriété ?Ê

Une formation pour vivre l’é cologie inté grale
« Habiter la maison commune - Vivre l’écologie intégrale avec Laudato
Si’ » : c’est la nouvelle forma on en ligne du Collège des Bernardins.
Ce e forma on vise à donner « les bonnesÊclésÊdeÊlecture »Êde Laudato Si’,
et une « compréhension solide » du conceptÊd’écologieÊintégrale.
Elle est animée par Fabien Revol, docteur en théologie et en philosophie.
En èrement gratuite, d’une durée de 9 semaines, à par r du lundi 3 octobre. Travail nécessaire par semaine : 1 heure environ. On peut suivre le
cours à temps choisi, ou télécharger les documents, pour les étudier en
diﬀéré. Pour s’inscrire, il suﬃt de saisir une adresse mail et un mot de passe
sur le site internet des forma ons du Collège des Bernardins :
www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr

« Nous devons nous méﬁer
de la mentalité qui sépare
prêtres et laïcs, où les premiers seraient des protagonistes et les seconds des
exécutants, et mener à
bien la mission chré enne
comme unique peuple de
Dieu. L'Eglise en ère est
communauté d'évangélisaon. »

Messes de semaine
Mardi - 18h

Nos joies nos peines
…

baptêmes

Mercredi - 8h30

DimancheÊ4ÊseptembreÊà Renaison - Jules CHARGUERAUD
DimancheÊ18ÊseptembreÊà Renaison
Lena LONGERE, Elyna DUVERNAY-ARMAND et Augus n BOTTON
SamediÊ24ÊseptembreÊà 16h à St Romain la Mo e - Soann BEUGRAS
DimancheÊ25ÊseptembreÊà Renaison - Milia DALLIERE

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

…

Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse
Les 6 / 13 / 20 et 27 septembre

mariages

Les 7 / 14 / 21 / 28 septembre
Vendredi - 8h30
Le 2 / 9 / 16 / 23 /30 septembre
oratoire de la cure de Renaison

Rendez-vous
Confession et é coute
Directement auprès du père
Charles-Henri BODIN
06 45 36 09 40

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

SAUFÊLEÊMERCREDIÊ14/09
04Ê77Ê64Ê40Ê11
p.saintemadeleine
@gmail.com

SamediÊ3ÊseptembreÊà 16h30 à Noailly - Mélanie PERES et Nathan DUMAS
SamediÊ10ÊseptembreÊ
à 14h30 à Ambierle - Anaïs CHAFFANJON et Romain SUAREZ
à 14h30 à Renaison - Camille de la CELLE de CHATEAUCLOS et Olivier BORY
SamediÊ17ÊseptembreÊà 16h à Renaison - Mathilde VERMOREL et Laurent ROZ

…

funérailles

Ambierle
28/07 - François BOUTARIC, 69 ans
10/08 - Bernade e de LACOSTE-LAVAL, 85 ans
FunérariumÊdeÊRoanneÊ
21/07 - Henri BRUN, 75 ans
LesÊNoësÊ
24/08 - Yves FORGES, 73 ans
08/09 - Paul FOURNIER, 86 ans
PouillyÊlesÊNonainsÊ
9/08 - Delphine PICARD, 40 ans
10/08 - Jean DULAC, 74 ans
18/08 - Auguste MESTRE, 90 ans
01/09 - Claude e PALLANCHE, née DESPORTES, 92 ans
RenaisonÊ
22/08 - Michèle CHERPIN, née DUFOUR, 81 ans
02/09 - Armand JEUNE, 91 ans
SaintÊHaonÊleÊChatel
13/07 - Eliane GAILLAT, née DURANTET, 84 ans
13/07 - George e TIXIER, née PETIBOUT, 91 ans
19/07 - Yve e BERTHES, née MAINGUE, 95 ans
SaintÊForgeuxÊLespinasseÊ
12/07 - Michel LASSELIN, 64 ans
SaintÊGermainÊLespinasseÊ
29/06 - Gabrielle GRISARD, née BIESSE, 83 ans
22/07 - Annick MASCIA, née GUEREMY, 73 ans
4/08 - Roger FRECHET, 84 ans
SaintÊRirandÊ
04/08 - Anna-Alice PORTIER, née LHERMITE, 95 ans
SaintÊRomainÊlaÊMo eÊ
26/07 - Henri PEGON, 84 ans

ParoisseÊSainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise
64, place de la Barrière - 42370 RENAISON
Votre curé : le père Charles-Henri BODIN

SiteÊInternetÊ(pourÊl’ensembleÊduÊdoyenné)
www.montsdelamadeleine.fr

