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Editorial
Pendant ce mois d’octobre nous con nuons à suivre Jésus qui monte à Jérusalem. Il nous conduit, Il nous apprend à être disciple : faire l’expérience
de Dieu dans notre vie.
Être chré en ce n’est pas seulement croire en Dieu, c’est faire l’expérience de Jésus qui passe dans notre vie.
· Être chré en ce n’est pas seulement croiser Jésus, c’est marcher avec
Lui. Un peu comme les disciples d’Emmaüs.
· Être chré en ce n’est pas uniquement suivre des valeurs (paix, tolérance, bienveillance, respect…). Est-il nécessaire d’être chré en pour
vivre de valeurs ?
· Être chré en ce n’est pas uniquement dans le faire : « Il faut faire la
charité » « il faut faire don de son temps ». Il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas chré ens et qui font parfois mieux que certains
chré ens.
Alors c’est quoi être chré en ? C’est s’a acher au Christ, le suivre, faire
l’expérience du don de sa vie pour moi. C’est vivre de Foi.
Le mot « foi » vient de la racine la ne « Fides » qui a aussi donné les mots
« conﬁance » et « ﬁdélité ».
Avoir la Foi, c’est entrer dans une rela on personnelle, adhérer à l’amour
incondi onnel de Dieu pour nous, qui va jusqu’à donner sa vie pour nous
en Jésus. Et c’est par ciper à cet Amour par l’Esprit.
C’est ce que nous allons découvrir tout au long de ce mois d’octobre dans
la liturgie dominicale :
· D’abord avec les disciples qui font, à Jésus, la plus belle prière qui
puisse exister : « Augmente en nous la Foi » et Jésus va les inviter à
entrer dans une conﬁance : « Si tu as la foi, même pe te, alors tu dis à
cet arbre de se déraciner et il le fera » mais il faut la conﬁance (27ème
dimanche du Temps Ordinaire (TO)).
· Ensuite, pour ces dix lépreux qui viennent voir Jésus et lui crient :
« Jésus, Maître, prends pi é de nous ». Ils n’ont rien d’autre à faire que
d’aller voir le prêtre pour être considérés comme guéris. Ils ont juste
fait conﬁance en Jésus. Ils ont adhéré à la parole de Jésus, ils l’ont reconnu comme Maître dans leur vie (28ème dimanche TO).
Ce e conﬁance, elle se vit dans la ﬁdélité : « le Fils de l’homme trouvera-til la foi sur la terre ? » (29ème dimanche du TO).
…………… Lire la suite en page 2 …..
·

Agenda du mois
Samedi 12 novembre - 9h à
11h30
Locaux de l’aumônerie à Renaison
RencontreÊduÊpèreÊCharlesHenriÊBODINÊavecÊlesÊéquipesÊ
Baptême
Samedi 19 novembre - 9h à
11h30
Locaux de l’aumônerie à Renaison
RencontreÊduÊpèreÊCharlesHenriÊBODINÊavecÊlesÊéquipesÊ
Funérailles

Du Pape François

« Alors que nous essayons
de sauver la planète, nous
ne pouvons pas négliger les
personnes qui souﬀrent.
La pollu on qui tue n'est
pas seulement le dioxyde
de carbone, l'inégalité pollue aussi mortellement
notre planète. »

Editorial (suite)
Elle se vit dans le quo dien de notre vie par nos actes de Foi. Le premier
d’entre eux est une réponse à l’Amour de Dieu par notre prière, en reconnaissant que sans Lui nous ne pouvons rien ou plutôt qu’avec Lui nous pouvons tout (30ème dimanche du TO).
Il vient nous visiter, à nous de savoir l’accueillir, par une foi pleine d’humilité, une foi qui n’est pas uniquement personnelle, mais aussi communautaire. Oui, ensemble, sachons transme re ce e FOI (31ème dimanche TO).
En fait, frères et sœurs, nous sommes invités à redécouvrir combien Dieu
nous aime et combien il est doux de répondre à cet amour à travers toute
notre vie. Ce n’est plus un service que nous accomplissons pour faire plaisir
à Dieu ou pour avoir bonne conscience. C’est une prière que nous adressons
à Dieu qui sans cesse nous dit à chacun :
« Tu es mon enfant et je t’aime ! En toi je trouve ma joie. »
Père Charles-Henri BODIN, curé

« Je ne te demande que de jeter le ﬁlet ; le remplir est mon aﬀaire. Sers. Si le ﬁlet est
brisé, répare-le. En chantant.»
Albert Bessières, sj
Pré paration au
baptê me
Pour les inscrip ons,
s’adresser au secrétariat
Prochaine rencontre de prépara on
Mercredi 12 octobre
à 20h30
Cure de Renaison

Citation
« Nous perdons notre
temps à nous lamenter en
nous regardant, au lieu de
nous dilater en Le regardant,
Lui,
l'immense
amour. »

Repas solidaire du Secours Catholique

Après une interrup on de deux ans,
nous organisons à nouveau un repas
solidaire, le vendrediÊ 14Ê octobreÊ à la
salleÊ paroissialeÊ deÊ SaintÊ RomainÊ laÊ
Mo e.
En même temps, nous vous proposons
des billets de tombola. Le bénéﬁce de
ces ac ons sera versé au proﬁt des projets du Secours Catholique à l’internaonal.

Venez découvrir la vie en Mongolie,
puisque l’anima on du repas portera
sur ce pays.

Dom Guillerand, chartreux
Réservez votre soirée du 14 octobre (voir numéro de téléphone sur l’aﬃche cijointe), placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité !
Chris ne Poncet, Caroline Laﬀay

Carole FORESTIER-DADOLLE, notre secré taire paroissiale, part en forma‑
tion longue duré e
A par r du 9 octobre 2022, Carole entreprend une forma on qualiﬁante de longue durée (10 mois) à temps
plein, ce qui nécessite qu’elle suspende ses fonc ons au sein de nos paroisses. Une solu on est en cours de recherche pour assurer la con nuité du secrétariat, vous en serez tenus informés dès que possible.
Carole est au service de nos paroisses depuis 1998. Elle a acquis, depuis 24 années, une expérience considérable
au bénéﬁce de tous et au-delà de la seule paroisse Sainte Madeleine. Tous, nous apprécions son sourire, sa perpétuelle bonne humeur, son sens du travail bien fait et sa serviabilité.
Carole, tous les paroissiens te disent bravo et te souhaitent la réussite dans ton eﬀort de forma on !

Une nouvelle rentré e pour les enfants de la Caté chè se de CE2, CM1 et CM2
Le temps des vacances est achevé. C’est avec joie que nous accueillons 10ÊnouvellesÊfamilles et 39Êenfants à ce
jour. Parmi eux, 13 enfants se préparent à recevoir les sacrements de l’Eucharis e et de la Réconcilia on, et 5
d’entre eux le Baptême en 2023.
Nous nous réjouissons chaque année de faire un bout de chemin avec ces jeunes et leurs
familles.
Tout ce pe t monde a trouvé un créneau horaire. Il reste encore de la place les samedis
ma n ; n’hésitez pas à nous joindre au 04 77 66 90 92, nous trouverons avec vous l’accueil
de votre enfant.
Pour nous, animateurs, c’est toujours avec joie que nous recommençons une année, avec
des yeux grands ouverts, comme ceux des enfants que vous nous conﬁez.
La 1ère messe des familles aura lieu le samediÊ 22Ê OctobreÊ àÊ 18h30, en l’église de St Haon le Châtel, autour de
notre nouveau pasteur, le père Charles-Henri. Merci à lui et aux communautés chré ennes de nous accueillir.
Ensemble, nous formons l’Eglise de demain !
Anne, François, Marie.

Une rentré e aussi pour l’aumô nerie de la Cô te Roannaise !
A ce jour 15 lycéens et 8 collégiens sont inscrits. Les rencontres ont lieu une fois par mois, deÊ10hÊàÊ13hÊavec
repas partagé, lesÊsamedisÊ8Êoctobre,Ê26Ênovembre,Ê10Êdécembre,Ê7Êjanvier,Ê4Êmars,Ê25Êmars,ÊetÊ13Êmai.Ê
A chaque veille de vacances, nous faisons une veillée tous ensemble, celle
des vacances de Toussaint sera une veillée loto.
Plusieurs temps forts sont prévus au cours de l’année :
· le pèlerinageÊdeÊTaizéÊpour les lycéens, du 12ÊauÊ28ÊfévrierÊ2023,Ê
· le pèlerinageÊdeÊLourdesÊpour les jeunes de la 4ème à la terminale, du
17ÊauÊ22ÊavrilÊ2023,Ê
· le service pour le repasÊsolidaireÊdu Secours Catholique, le 14Êoctobre.,Ê
· aller vivre le culte au temple avec nos amis protestants...

Photo :

paroisse Sainte Madeleine
Les thèmes choisis par les jeunes pour l'année sont très variés : comment surmonter une épreuve, comprendre et vivre la messe de façon ac ve, l'avenir
dans le monde, les diﬀérentes religions, la ﬁn de vie en lien avec l'éthique, se connaître et s'aimer...

Nous avons aussi la joie d'accueillir des personnes extérieures pour témoigner sur diﬀérents sujets.
Tout collégien ou lycéen peut rejoindre le groupe, même en cours d'année ! Pour cela, contacterÊleÊsecrétariatÊdeÊlaÊparoisse, qui fera suivre les numéros de téléphone et adresses mails des animateurs.

L’installation du pè re Charles-Henri BODIN comme curé des 3 paroisses
Le dimanche 11 septembre, le vicaire épiscopal E enne Guibert a
installé le Père Charles-Henri comme curé des trois paroisses :
·

Sainte Madeleine en Côte Roannaise,

·

Saint Jacques en Côte Roannaise,

·

Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois.

Dans ce e mission, il est aidé par deux vicaires, originaires de Madagascar, venus en France dans le cadre de Fidei Donum (voir encadré) :

Père Charles-Henri BODIN

·

le père Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA (appelé souvent père Patrick).

·

le père Bruno RAKOTONINDRINA qui arrive début octobre (appelé père Bruno).

Par ailleurs, le diacre Thierry de Cockborne poursuivra, lui aussi, son service sur nos paroisses.

Père Bruno

Père Patrick

Thierry de Cockborne, diacre

La Messe d’installa on
Après avoir été accueilli par le vicaire épiscopal, le père E enne Guibert, le père Charles-Henri fait sa profession de foi en récitant le Credo puis son serment de ﬁdélité. Le père E enne s’adresse au nouveau responsable
de la paroisse et celui-ci répond : « oui, je le veux ».

L’arrivée des célébrants à l’autel

Le père E enne accueille le nouveau curé

·

LaÊparoisseÊest le tout, le lieu où les membres de la communauté chré enne sont plongés dans la fraternité
fondamentale en Christ à travers les sacrements, notamment l’Eucharis e, et la Parole de Dieu. « Veux-tu
accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole ? …oui je le veux ! »

·

LaÊparoisseÊestÊpour tous, aﬁn que tous soient conduits sur les chemins de l’Evangile.

·

LaÊparoisseÊestÊpar tous, tous sont responsablesÊet me ent leurs charismes au service des autres.

Ensuite le célébrant s’adresse à l’assemblée :
« Et vous frères et sœurs, voulez-vous œuvrer sous la conduite de votre nouveau pasteur, pour l’annonce de
l’Evangile ? Voulez-vous partager avec lui et ses proches collaborateurs, les soucis et les joies de son ministère
pastoral ? » « Oui, nous le voulons ! »

Extraits de l’homélie du père E enne Guibert :
«Peut-être plusieurs d’entre vous étaient là, pour l’ordina on de votre nouveau curé, il y a 10 ans (n’oubliez
pas de lui fêter le 14 octobre prochain) : c’était à Eurexpo, lors de la grande fête diocésaine. 10 ans après, le
voici envoyé auprès de vous… et les lectures de ce jour
orientent notre prière pour lui : qu’il soit un pasteur
selon le cœur de Dieu :
Un pasteur selon le cœur de Dieu est capable de tout
laisser pour aller chercher les brebis égarées, qui
comme les publicains et les pécheurs de l’évangile, sont
un peu comme le ﬁls prodigue et ont qui é la communauté. Aussi, laissez Charles-Henri leur témoigner qu’ils
valent plus que tout l’or du monde, et que Jésus, même

s’ils étaient seuls au monde, aurait donné sa vie pour
eux.
Un pasteur selon le cœur de Dieu est aussi capable
d’aller trouver ceux qui se sont égarés à la manière de
la pièce de monnaie, ou du ﬁls aîné, qui tout en étant
toujours dans la maison, toujours au service, ont perdu
le lien ﬁlial. C’est le cas des pharisiens et scribes de
l’évangile. Pour ceux-là, c’est-à-dire peut-être pour
nous, laissons Charles-Henri nous inviter à retrouver
nos frères et pour cela nous redire les paroles du Père :
« Toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi
est à toi… mais il fallait festoyer car ton frère, qui était
perdu, est retrouvé ».

Le verre de l’ami é
Fidei Donum … Au nom de la foi
Ce sont les deux mots la ns en tête de l’encyclique du Pape Pie XII du 21 avril 1957 in tulée « Fidei Donum » invitant les
évêques à porter avec lui « le souci de la mission universelle de l’Eglise », non seulement par la prière et l’entraide, mais
aussi en me ant certains de leurs prêtres et ﬁdèles à la disposi on de diocèses d’autres con nents. Les prêtres envoyés
restent a achés à leur diocèse d’origine et y reviennent après plusieurs années passées en mission.
On les appelle souvent « Prêtres Fidei Donum ».
Crédits photo de cet ar cle : paroisse Sainte Madeleine

Entretien avec le pè re Charles-Henri concernant les projets pour l’orga‑
nisation paroissiale
Ques on : « Où vont habiter les prêtres, qu’en est-il des projets concernant l‘organisa

on pastorale ? »

Père Charles Henri :
« Tout d’abord il nous faut prendre le temps de découvrir la région et de bien connaître la paroisse.
Les projets prévus depuis plusieurs années sont appelés à se réaliser. L’objec f à moyen terme c’est que les
trois prêtres habitent à la cure de Renaison après que celle-ci aura été rénovée. Ils rayonneront avec le diacre
Thierry de Cockborne sur l’ensemble des trois paroisses.
La cure de Renaison va être rachetée par le Diocèse, le conseil municipal de Renaison ayant donné son aval.
Elle sera réaménagée pour perme re une vie communautaire tout en préservant l’in mité de chacun.
Pour l’instant les réunions et les rencontres ont toujours lieu à la cure de Renaison, même si les prêtres n’habitent pas le lieu.
A ce jour, le père Patrick réside à la cure de la Pacaudière, comme les années passées. Le père Bruno résidera
à la cure de Villemontais. Pour ce qui est des salles de réunions, deux projets ont été envisagés, mais ils nécessitent une réﬂexion prenant en compte l’organisa on actuelle.
Au fur et à mesure des avancées, nous communiquerons dans la feuille A l’Ecoute et par des réunions selon les
besoins. »
NB : Retrouvez dans A l’Ecoute de Juillet-Août, l’interview du père Charles Henri sur son parcours de vie.

Le pè re Charles-Henri poursuit sa prise de connaissance des paroisses et
des services ...
Parmi d’autres rendez-vous, le père Charles-Henri rencontrera :
·

Les équipesÊbaptême, le samediÊ12ÊnovembreÊde 9h à 11h30, dans les locaux de l’aumônerie à Renaison,

·

Les équipesÊfunérailles, le samediÊ19Ênovembre, même lieu et même horaire.

...et fê te le 10e anniversaire de son ordination sacerdotale
En eﬀet, le père Charles-Henri a été ordonné prêtre le 14 octobre 2012. Il fête donc ce e année ses 10 années
de prêtrise. Aussi, à l’occasion de ce e date symbolique, nous aurons tous à cœur de louer le Seigneur et de
prier pour le sacerdoce de notre nouveau pasteur !

Une info à communiquer ? Pensez à la feuille A l’Ecoute !
La feuille A l’Ecoute est un moyen de partage d’informa ons et de lien entre les paroissiens, elle est faite pour
et par les paroissiens. Elle contribue à « faire communauté », ainsi que le recommande si fortement notre
évêque.
Alors, quel que soit le service ou le mouvement d’Eglise dont vous faites par e, les colonnes de la feuille A
l’Ecoute vous sont ouvertes. Envoyez vos ar cles à la paroisse ou à un des membres du comité de rédac on :
·
·
·

Paroisse Sainte Madeleine : p.saintemadeleine@gmail.com, 04 77 64 40 11
René Andriol : rene.andriol@wanadoo.fr
Alain Chris aens : alain.chris aens@cegetel.net

En Route Ensemble à Saint Just en Chevalet
Le 1er octobre, la fête de rentrée de
toute l’Eglise en Roannais a réuni environ 220 personnes à Saint Just, en présence de Mgr de Germay, dans une ambiance fervente et fes ve, servie par une
organisa on parfaite (bravo le comité
d’organisa on ! ).
Après une série de « témoignages de vie », Mgr de Germay nous a dispensé
un enseignement profond, dont nous citons quelques mots « ﬂash » :
Déballer le cadeau !
« Retrouvons la grâce de notre baptême … Notre baptême, c’est un cadeau,
toujours pas déballé. Déballons aussi le cadeau du sacrement du pardon, qui
ouvre notre prison intérieure. Jésus nous fait devenir « enfants de Dieu », ce
n’est pas rien ! »
Nous avons la plus belle des missions !
« Nous sommes tous des envoyés, nous annonçons la vie éternelle, la miséricorde, l’amour de Dieu … ce n’est pas une spiritualité du bien-être, non, nous
parlons de l’essen el, de ce qui peut bouleverser une vie ! Nous devons avoir
ce e grande ambi on, qui est de voir Dieu ! »
Notre communauté, c’est notre paroisse. Faisons communauté !
« Le premier lieu de la mission c’est la pastorale ordinaire. Dans nos villages,
ouvrons nos églises, prenons des ini a ves, formons-nous (notamment à la
liturgie), créons des groupes de prière ou de lecture de la Bible.
Et ne nous contentons pas de faire, mais avant pensons à être. Notre vie doit
interroger ! »
L’après-midi, nous avons pu apprécier le spectacle récréa f et poé que donné par le groupe « les Neztoiles », sur le thème de la joie, de l’émerveillement, de la bienveillance.
La journée s’est conclue par la messe, présidée par Mgr de Germay entouré
de nos prêtres, diacres et séminaristes. Dans la ferveur et la joie, par la prière
et le chant, nous avons pu mieux expérimenter l’eucharis e comme « la
source et le sommet de toute la vie chré enne » (Lumen Gen um).

De gauche à droite : père
Philémon, Mgr de Germay,
père E enne Guibert

Crédits photo de cet ar cle : paroisse Sainte Madeleine

Du Pape François
« Le Seigneur veut que
nous fassions de la vie une
œuvre extraordinaire à
travers des gestes ordinaires de tous les jours ».

« Nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais,
d'une liturgie qui ne soit
pas mondaine, mais qui
élève les yeux vers le ciel,
pour sen r que le monde
et la vie sont habités par le
Mystère du Christ, et en
même temps une liturgie
qui ne soit pas éloignée de
la vie. »

A propos du jeune
homme riche ...
« Il n’y a pas besoin de lui
faire un dessin, au jeune
homme riche : il n’a pas
besoin de catéchisme, ni
d’explica on, il a très bien
compris ; et c’est justement pour cela qu’il s’en va
tout triste. Il a vu le regard
du Christ, il a vu cet œil qui
l’aimait, je ne sais pas si
vous vous rendez compte !
Et ce regard lui disait : “Tu
ne m’aimes pas assez”.
C’est tout… »
M.D. Molinié

Messes de semaine
Mardi - 18h
Rue de l’Enfer
Saint-Germain-Lespinasse

Nos joies… nos peines
…

baptêmes

DimancheÊ9ÊoctobreÊà Renaison - Manoa MEILLER et Agathe LASSAIGNE
SamediÊ15ÊoctobreÊà St Romain la Mo e - Valen n GAY CHASSIGNOL

Les 18 et 25 octobre
(a en on—pasÊleÊ11/10)Ê

SamediÊ22ÊoctobreÊà 11h à St Haon le Châtel - Enfant OBLETTE

Mercredi - 8h30

DimancheÊ23ÊoctobreÊà Renaison - Lilou LACOTE et Lucie ROZ

Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

DimancheÊ30ÊoctobreÊà Renaison - Gwenaël JOUSSELIN

Les 5 / 12 / 19 / 26 octobre

…

SamediÊ22ÊoctobreÊà 14h à St Romain la Mo e - Ambre CALCINOTO et Anatole FOND

mariage

Vendredi - 8h30
Le 7 / 14 / 21 / 28 octobre
Cure de Renaison
(oratoire au 1er étage)

SamediÊ22ÊoctobreÊà 16h à St Haon le Vieux - EstelleÊADAMCZYKÊetÊMickaëlÊGUILLEZ

…

funérailles

Ambierle
10/09 - Suzanne PORTIER, née GUILLARD, 83 ans

Rendez-vous
Confession et é coute

Noailly
17/09 - Lucienne CENDRON, née DUPONT, 94 ans
20/09 - Marie-Françoise SAFER, née BESSON, 69 ans

Directement auprès du père
Charles-Henri BODIN

SaintÊAndréÊd’Apchon
26/09 - Robert REGIMBAL, 83 ans
30/09 - Thomas BORDELET

06 45 36 09 40

Renaison
29/09 - Madeleine BENETIERE, née VIAL, 84 ans

Permanences du secré ‑
tariat inter-paroissial

SaintÊGermainÊLespinasseÊ
29/09 - Marcelle PROST, née GOUTILLE, 89 ans

Mardi
de 14h à 17h
Mercredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

04Ê77Ê64Ê40Ê11
p.saintemadeleine
@gmail.com

Le Centre Notre Dame recherche des bé né voles
Comme déjà annoncé dans la feuille A l’Ecoute de septembre, le Centre
Notre Dame rechercheÊ toujoursÊ desÊ bénévolesÊ aptes à assurer, de manière suivie, la permanence d’accueil du Centre, 65 avenue de Lyon à
Roanne.
Si vous êtes intéressé, contactez FabienneÊ Jakubowski,Ê la secrétaire du
Centre Notre Dame :
f.jakubowski@lyon.catholique.fr,Ê04Ê77Ê71Ê39Ê40

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
I.P.N.S.

