
Novembre	2022 

Paroisse	Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

Mercredi 9 novembre - 19h30 
Aumônerie de Renaison 
Rencontre inter-EAP des 3 
paroisses 

Samedi 12 novembre - 9h00 à 
11h30 
Aumônerie de Renaison 
Rencontre des équipes de 
prépara on au baptême des 3 
paroisses 

Mardi 15 novembre - 16h00 
Ambierle 
Messe au foyer Horizonia 

Mardi 15 novembre - 20h00 
St Romain la Mo e (salle pa-
roissiale) 
Réunion des parents des en-
fants de CE2 et CM1 qui sui-
vent le catéchisme 

Samedi 19 novembre - 9h00 à 
11h30 
Aumônerie de Renaison 
Rencontre des équipes funé-
railles des 3 paroisses 

Samedi 19 novembre - 18h30 
Eglise de Saint Léger sur 
Roanne 
Messe des familles, avec les 
enfants des catéchismes de 
CE2, CM1 et CM2 et leurs fa-
milles.  

 

 

À	l’Écoute	! 
n°	345 

Editorial 

« Holy wins *» 

Le mois de novembre s’ouvre par une grande fête : non pas Halloween 
mais la Toussaint.  

Je n’ai jamais bien saisi la fête d’Halloween. Une fête qui a pour but de 
faire peur. On se déguise pour faire peur. C’est assez étonnant. D’ailleurs il 
arrive parfois lors de messes d’enfants qu’on demande d’enlever tel ou tel 
texte parce qu’il fait peur mais cela ne nous dérange pas de les déguiser en 
vampires avec plein de sang. Je ne suis pas contre le fait que ce soit, sans 
doute, une fête très amusante mais cela ne me semble pas très cohérent 
avec ce que nous aimerions vivre.  

Il y a une fête chré enne qui vient dire l’inverse : c’est la Toussaint. Une 
fête pendant laquelle nous souhaitons que Tous nous soyons saints.  

Sans doute est-ce moins amusant, a priori. Nous ne jouons pas à demander 
la mort ou des bonbons, mais nous souhaitons à tous une vie heureuse (et 
des bonbons).  

La Toussaint c’est ce e fête pendant laquelle nous nous souvenons que 
notre voca on, ce pourquoi nous sommes créés et sur terre, c’est d’être 
heureux. En fait un synonyme de « saint » : c’est « heureux ». C’est la rai-
son pour laquelle nous entendons lors de ce e fête l’Evangile des Béa -
tudes. Nous sommes appelés donc à être tous Saints. Tous heureux.  

Malheureusement nous avons une mauvaise image des Saints : nous les 
imaginons se faire du mal, se mor fier, nous imaginons qu’il faut être par-
fait. Et que ça n’a pas l’air d’être drôle ! Alors qu’en vérité, si je dois 
a endre d’être parfait pour être saint je ne le serai jamais. Être saint c’est 
chercher à vivre et à vivre heureux … il n’est pas incompa ble d’aimer un 
bon verre de vin et d’être un grand saint.  

Être saint c’est vivre. Vivre la vie que Dieu me donne, accueillir son Amour 
et vivre avec amour. Je sais bien que ça n’est pas rose tous les jours. Mais 
être saint c’est découvrir que ma vie a de la valeur parce que je la vis. Il 
faudrait pour ce e fête, à l’inverse d’Halloween, parcourir les rues et bénir 
au lieu de maudire, souhaiter du bien à toutes les maisons. Dire à tous 
qu’ils sont une merveille pour le monde. Leur dire qu’ils sont la merveille 
des merveilles.  

…………… Lire la suite en page 2 ….. 

 

 



Agenda du mois (suite) 

Dimanche 20 novembre - 
10h00 
Eglise de St Romain la Mo e 
Messe des ar stes célébrée 
par le père Jean-Henri BOU-
CHUT. Par cipa on de la cho-
rale « Les Voix d’Horizons ».  

Vendredi 25 novembre - 
20h00 à 22h00 
Aumônerie de Renaison 
Réunion Mission Sainte Ma-
deleine 

Agenda du mois ( in) 

Dimanche 27 novembre - 
12h00 à 17h00 
Aumônerie de Renaison 
Rencontre de l’aumônerie 
malgache 

 
Jeudi 8 décembre –18h30 
Renaison 
Procession aux flambeaux 
avec l’aumônerie 
Départ à 18h30 de l’apatam 
(près du terrain mul sports) 

Préparation au 
baptême 

Pour les inscrip ons, 
s’adresser au secrétariat 
Rencontre de prépara on 
Mercredi 9 novembre 
à 20h30  
Cure de Renaison 

Citation 

« La sainteté, graver le 
Christ en soi-même, est le 
but de la vie du chré en » 

Pape Benoît XVI 

« Les saints n’ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Si nous avons 
mal commencé, finissons bien !  ». ……………………………….Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

Editorial (suite) 

C’est aussi le sens de la fête du jour suivant : la fête de nos fidèles défunts, le 
2 novembre, dont nous nous souvenons comme des merveilles que Dieu a 
aimées et aime sans cesse. C’est pour cela que nous décorons leurs tombes, 
nous en faisons des merveilles.  

S’il vous plaît, frères et sœurs, soyez pour le monde des merveilles. Soyez 
heureux. Soyez de joyeux Saints.  

Comme Zachée sachons accueillir le Christ qui vient chez nous dans nos vies.  

père Charles-Henri BODIN, curé 

*« Holy wins » peut se traduire par « la sainteté gagne » 

Hélène de Fombelle, notre nouvelle secrétaire pa‑
roissiale 
Madame Hélène de Fombelle, notre nouvelle secrétaire paroissiale, a pris 
ses fonc ons au mois d’octobre. Elle assure le secrétariat paroissial à mi-
temps et au service des 3 paroisses : Saint Jacques, Sainte Madeleine et 
Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois.  

Agée de 35 ans, mariée et mère de 5 enfants, Hé-
lène habite Roanne où elle exerce, dans son autre 
mi-temps, son mé er d’ostéopathe.  

Elle est aussi engagée dans plusieurs services 
d’Eglise sur la paroisse de Roanne : équipe litur-
gique, groupe d’éveil à la foi, prépara on au bap-
tême des enfants de 3 à 6 ans… Hélène fait aussi 
par e des Equipes Notre Dame et a été che aine 
de groupe scout.  

 

Toute la communauté paroissiale lui souhaite la bienvenue !  
 

Aumônerie : veillée du 8 décembre 
Le jeudi 8 décembre, les jeunes de l’aumônerie organisent une procession, de-
puis l’apatam (en bordure du terrain mul sports de Renaison) jusqu’à l’église, 
avec des lumignons, qui sera suivie d’un temps de prière dans l’église.  

Vous êtes tous conviés à par ciper à ce e veillée, rendez-vous le jeudi 8 dé-
cembre à 18h30 à l’apatam, à côté du terrain mul sports de Renaison.  

Crédit photo :  
Hélène de Fombelle 



Catéchèse CE2, CM1, CM2 : en route vers le bonheur !  

Retour sur le repas du Secours Catholique 
Vendredi 14 octobre, la salle paroissiale de Saint Romain la Mo e nous a paru 
bien pe te pour accueillir les nombreux par cipants au repas solidaire du Se-
cours Catholique. Ce e soirée a permis de se retrouver dans une ambiance 
très sympathique.  

Avec notre animateur, Enrique, l’équipe du pôle interna onal de la déléga on 
de la Loire nous a fait une remarquable présenta on de la Mongolie appuyée 
par l’interven on d’une famille qui a qui é ce pays il y a quelques années.  

Nous avons eu le plaisir de partager ce e soirée avec les prêtres de nos trois 
paroisses. Denise, la présidente de la déléga on de la Loire a fait le déplacement depuis St E enne. Des jeunes 
de l’aumônerie ont assuré le service du repas avec les bénévoles de notre équipe, nous les remercions chaleu-
reusement pour leur dévouement.  

Juste avant le dessert, nous avons procédé au rage au sort de la tombola, de nombreux filets garnis de pro-
duits locaux ont été gagnés. Nous remercions vivement les donateurs pour leur sou en.  

Nous espérons, l’année prochaine, proposer un repas à plus grande échelle dans une salle plus spacieuse 
pour accueillir les nombreuses personnes fidèles à notre mouvement.  
 

Photo : Secours Catholique 

Depuis mi-septembre, nous avons découvert avec les 
enfants, dans Le Pe t Prince de Saint Exupéry, ce e 
phrase : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essen el 
est invisible pour les yeux », et dans la Bible : « Dieu 
ne regarde pas les apparences mais le 
cœur » (Samuel 16,7). Nous avons aussi ouvert avec 
eux leur Bible : « Parle, Seigneur, ta Parole est un 
trésor ».  

Ce trésor, nous le trouvons dans l’Ancien Testament 
où Dieu a fait alliance avec les hommes et dans le 
Nouveau Testament où les évangélistes nous révè-
lent les Paroles de Jésus.  

Avant les vacances de la Toussaint, nous avons posé 
ces ques ons aux enfants : « Qu’est-ce qui vous rend 
heureux ? Comment semez-vous le bonheur autour 
de vous ? Qui nous donne les promesses du vrai bon-
heur ? » 

C’est Jésus dans les Béa tudes, ce sont les Saints et 
Saintes qui ont vécu humblement et que nous fêtons 
le 1er novembre. Jésus nous invite chaque jour à 
rendre HEUREUX ceux que nous côtoyons. C’est une 
promesse que nous avons tous faite en priant le Sei-
gneur de nous aider à la réaliser chaque jour de 
notre vie.  

Nous avons rendu grâce au Seigneur, ce samedi 22 
octobre, en ce e 1ère messe des familles célébrée 
par le Père Charles-Henri.  

Dès le début, le Père a su capter l’a en on de tous 
en nous redisant l’essen el : pourquoi nous é ons là, 
pour célébrer ce Dieu qui nous aime, Lui dire merci 
avec des visages souriants qui portent la joie et le 
bonheur autour d’eux.  

L’Alléluia fut très fes f. Le Père nous a appris com-
ment le chanter avec le langage des sourds et malen-
tendants.  

Avant de regagner nos maisons, notre pasteur nous a 
invités, pe ts et grands, à penser à 2 personnes et à 
les rendre HEUREUSES pendant 15 jours. Que l’Esprit
-Saint nous aide à vivre ce e sainteté tous les jours 
en rendant un proche HEUREUX.  

Alors, le Seigneur, à l’heure choisie, nous dira : 
« Soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux. » 

Anne, François, Marie  

Prochaine messe des familles : samedi 19 novembre, 
18h30, église de Saint Léger sur Roanne 



Mgr Emmanuel Gobilliard est nommé évêque de 
Digne 
 
Le 15 octobre, le pape François a nommé Mgr Emmanuel Gobilliard évêque 
du diocèse de Digne, Riez et Sisteron. Il qui e ainsi les fonc ons d’évêque 
auxiliaire du diocèse de Lyon qu’il occupait depuis le 16 juin 2016.  

On se souvient que Mgr Gobilliard est venu de nombreuses fois dans le 
Roannais, notamment pour y célébrer la messe dominicale dans nos vil-
lages. 

Tous, nous aurons apprécié sa parole claire et directe, et ses commentaires 
de l’Ecriture profonds, francs et très accessibles, tels qu’on pouvait les en-
tendre, notamment, sur la radio RCF.  

 

Le message d’au revoir de Mgr Gobilliard est à retrouver en intégralité sur le 
site du diocèse de Lyon (lyon.catholique.fr), message qu’il termine par ces mots très simples :  

« Priez pour que je sois serviteur […].  
Soyez saints, aimez Jésus, aimez les gens. Tout le reste est secondaire ! » 

D’après va cannews.va et lyon.catholique.fr 

Photo : Va cannews.va 

« Regardez simplement autour de vous ! Les Saints 
pullulent à vos côtés, mais vous ne pouvez pas les 
reconnaître.  

Regardez bien ! Ils sont très divers. Dieu ne les fait 
pas en série. Chacun est absolument unique, origi-
nal : et pourtant tous habitent le même lieu, celui où 
l’homme est tel que Dieu l’a créé.  

Regardez bien ! Leur vie est marquée par le refus de 
tout faux-semblant, de tout faux-fuyant. Pour eux, 
pas d’autre idée que d’aller sans tricher jusqu’au 
bout d’eux-mêmes, en restant de vrais hommes, de 
simples hommes, de vraies femmes, de simples 
femmes. 

Regardez bien ! Nulle souffrance ne leur est étran-
gère, nul péché non plus. Ils ne s’étonnent de rien et 
s’émerveillent de tout. Ils se contentent d’exister, 
sans aucun souci d’imiter ou d’être imités. Ils ont un 
amour fou de la vie, à en mourir.  

Regardez bien ! Ce sont des nomades, disponibles à 

l’imprévu de Dieu dont nul ne sait, comme le vent, 
d’où il vient. Ils n’hésitent pas à se poser la vieille 
ques on de l’Evangile : « Que sert à l’homme de ga-
gner l’univers s’il vient à perdre son âme ? » (Luc 
9,25). 

Regardez bien autour de vous … regardez-vous vous-
même, car vous en êtes de ce peuple des Saints. Il 
suffit de vous faufiler dans cet « immense cortège ». 
Il vous suffit de vous me re en route, comme l’enfant 
prodigue.  

Dieu ne se contente pas de vous a endre à la porte 
du ciel, de vous apercevoir de loin. Il court vers vous, 
Il se je e à votre cou et vous embrasse longuement 
(Luc 15, 20). Être Saint, c’est si simple ! Il suffit de se 
me re en route vers son Père qui fera tout le reste. 
Amen. » 

Une prière du Cardinal Etchegaray 

En route vers la Toussaint … « Etre saint, c’est si simple ! »  



Qui êtes-vous, père Bruno ?  
Le	 père	Bruno	RAKOTONINDRINA,	 prêtre	 « Fidei	Donum »,	 vient	
d’arriver	 chez	 nous	 en	 tant	 que	 vicaire	 au	 service	 de	 nos	 3	 pa-
roisses.	 Il	 a	 accepté	 de	 se	 présenter	 aux	 paroissiens	 en	 quelques	
mots.	 
 

« Je suis né et j’ai grandi à Madagascar, dans un village du nom de MANALALONDO 
situé à 80 km de Tananarive. Le nom du village signifie « enlever la maladie des 
yeux » : un roi, de passage dans le village et souffrant des yeux, aurait été guéri en se 
lavant les yeux à l’eau de ce e source.  

 

Je m’appelle Bruno parce que je suis né le 6 octobre, jour de la fête de saint Bruno. J’ai aujourd’hui 43 ans, je 
suis l’aîné de 4 enfants, j’ai 2 sœurs et 1 frère.   

Mon nom complet est Bruno Mandaharivao RAKOTONINDRINA . Ce patronyme est riche de significa on : 
« RAKOTO » signifie « fils de », et le suffixe « NDRINA » désigne des origines dans la classe sociale de la no-
blesse. « MANDA » signifie « pilier, colonne de la famille » ; HARI » signifie « la créature » ; enfin le suffixe 
« VAO » signifie « nouveau».  

J’avais seulement 11 ans lorsque mon père est mort. Je suis alors devenu le sou en de ma mère et de ma fra-
trie : j’ai dû travailler comme vendeur de yaourts le ma n avant l’école et le soir après l’école.  

C’est à l’âge de 15 ans que j’ai décidé d’entrer au séminaire. Je marchais à pied pendant 11heures pour aller 
au séminaire tous les trimestres.  

Mes études, second cycle et stages compris avec la forma on pour devenir prêtre, se sont étalées sur 15 ans. 
J’ai été ordonné prêtre en 2009 à l’âge de 30 ans. J’ai d’abord été vicaire en paroisse pendant 2 ans, puis j’ai 
passé en 2 ans un Master de théologie à l’Université Catholique de Madagascar. Ensuite j’ai été économe du 
diocèse pendant 2 ans puis curé de la paroisse de Maevatanàna (dans le diocèse de Majungà, au Nord-Ouest 
de Madagascar) pendant 4 ans.  

Puis est arrivée mon affecta on, en tant que prêtre Fidei Donum, comme vicaire de la paroisse du Bois 
d’Oingt, dans le Beaujolais, où je suis resté 4 ans avant d’arriver sur la Côte Roannaise. C’est dans ce e pé-
riode que j’ai fêté, à Rome, mes 10 années de prêtrise. » 

 

Pour terminer, Bruno nous partage sa devise de prêtre : « Le Seigneur en a besoin » (Lc 19, 31) 

Pour contacter le père Bruno : Email : brunondrina@gmail.com ; tél. 06 07 69 96 24 

Photo :  
Père Bruno Ndrina 

Initiation biblique à Pradines 
L’Abbaye de Pradines propose une ini a on biblique sous la forme de « quelques clés pour ouvrir la Bible et s’y 
promener, pouvoir en goûter la richesse ».  

Dans un cycle de 4 séances le samedi de 15h15 à 16h30, on approfondira la découverte des Prophètes à travers 
le livre de Jérémie.  

La première réunion a eu lieu le 22 octobre. Les réunions suivantes sont les samedi 28 janvier, 11 mars et 13 mai 
2023. Il est recommandé d’apporter sa Bible. La par cipa on aux frais est libre.  

Contact : Abbaye de Pradines, 1285 route du Rhins, 42630 Pradines tél. 04 77 64 80 06  
ou par mail : communauté@abbayedepradines.com 



Le denier de l’Eglise, c’est maintenant !  
 
Chaque membre de la communauté chré enne est appelé à donner au de-
nier de l’Eglise.  
 
 

Mais	à	quoi	sert	le	denier	?	 
Le denier permet d’assurer les salaires ou la forma on des personnes em-
ployées par le diocèse :  

Dans notre diocèse, 670 personnes vivent et agissent grâce à vos dons au denier, chaque mois : c’est dire si la 
par cipa on de tous les catholiques est essen elle !  
Le denier permet aussi l’entre en et l’aménagement des bâ ments sur l’ensemble des paroisses.  
 

Combien	donner	?	 
Chacun agit selon ses possibilités. Le don moyen est de 128 €.  
 

Comment	donner	?	 
Plusieurs possibilités :  
· prélèvement mensuel,  
· don en ligne,  
· chèque libellé « Diocèse de Lyon » et remis à la quête dominicale ou envoyé à :  

Associa on Diocésaine de Lyon / Service donateurs  
6 avenue Adolphe Max   69321 Lyon Cedex 05  

Service donateurs : 04 78 81 47 60  
 
Il	faut	savoir	:	 
Le denier est déduc ble des impôts. 100 euros donnés ne vous coûtent que 25 € après déduc on fiscale 
(pour tout don effectué avant le 31 décembre 2022).  
 

Pour	plus	d’informations,	sur	internet	:	 
Denier de l’Eglise-diocèse de Lyon  

 



Du Pape François 

« Tous les jours, Dieu passe 
et je e une semence dans 
le terrain de notre vie. 
Faire grandir ce bourgeon 
dépend de nous, de notre 
prière, du cœur ouvert 
avec lequel nous nous ap-
prochons des Ecritures 
pour qu’elles deviennent 
pour nous Parole vivante 
de Dieu ».  

 

Citation 

« Il vient d’une famille où 
on travaille le bois. Il tra-
vaille les cœurs qui sont 
autrement plus durs que le 
bois. Ils sont quelques uns 
à entrer dans son travail. Il 
les forme avec peine aux 
principes d’une économie 
nouvelle : on ne fait rien 
par série, on va de l’unique 
à l’unique. On ne vend pas, 
on donne. » 

Chris an Bobin, évoquant 
Jésus et ses disciples, 

« L’homme qui marche, 
1995 » 

 

Découvrir la spiritualité franciscaine en 6 ren‑
contres :  
un	parcours	proposé	par	 les	Fraternités	Franciscaines	Sé-
culières	à	Roanne 

 

François d’Assise, l’homme de nos 
a entes 

Saint François d’Assise a vécu il y a 
800 ans. Mais son héritage est, au 21e 
siècle, d’une étonnante per nence, 
tant cet homme nous rejoint non 
seulement dans nos aspira ons spiri-
tuelles, mais aussi dans notre re-
cherche de la paix, dans notre désir 
d’une nouvelle éthique, d’un nou-
veau rapport à l’argent et au pouvoir, 
dans notre recherche d’un nouveau 
« vivre ensemble », dans nos préoc-
cupa ons environnementales.  

 

Répondant à nos insa sfac ons face à un monde d’argent, de consomma-
on, de violence et de désespérance, François nous interpelle et nous fas-

cine par sa simplicité et sa radicalité évangélique.  

 

« Il y a un François d’Assise à l’intérieur de chacun de nous, qui cherche à 
émerger et à s’épanouir en toute liberté, parmi tous les encombrements 

du monde moderne. » 

 

Pour cheminer pas à pas avec saint François, et découvrir comment il nous 
rejoint dans notre quo dien d’aujourd’hui, les Fraternités Franciscaines 
Séculières proposent un nouveau cycle de 6 rencontres :  

· les samedis 28 janvier, 25 février, 18 mars, 29 avril, 27 mai : de 14h30 
à 16h30, au Centre Notre Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne.  

· le samedi 17 juin : de 10h à 17h (lieu à déterminer, proche de Roanne).  

Libre par cipa on aux frais.  

 

Pour s’inscrire, merci de contacter :  

Alain CHRISTIAENS  / alain.chris aens @cegetel.net / 07 87 77 38 66 
 

 
 

Visuel : Ordre Franciscain Séculier 



Nos joies… baptêmes  
Dimanche 6 novembre 
À RENAISON—Agathe VERMOREL-MARQUES et Pierre HEERMAN 
 
Dimanche 13 novembre 
à RENAISON— Romane COUAVOUX et Mathis BOLDRINI 
 

Nos joies … mariages 
 

Nos peines… funérailles 
Ambierle 
12/10—Roselyne DEMONT, née ALLEMBERT, 71 ans 
 
Les Noës 
18/10—Mathilde EPINAT, née PAIRE, 93 ans 
 
Saint-Germain-Lespinasse 
19/10—Gérard Barraud, 82 ans 
 
Saint-Romain-la-Mo e 
07/10—Pascal KIRIEL, 53 ans 
 
Saint-Haon-le-Châtel 
21/10—Andrée USSELMANN, née TIZIANEL, 81 ans 

NouveauxÊhorairesÊdeÊlaÊpermanenceÊàÊlaÊcureÊdeÊ
RenaisonÊ:Ê 

Lundis et jeudis : de 9h à 13h 
Mardis et vendredis : de 13h à 17h 

Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise 

64, place de la Barrière - 42370 RENAISON 
Votre curé : le père Charles-Henri BODIN 

 

Site Internet (pour l’ensemble du doyenné) 
www.montsdelamadeleine.fr 

 
I.P.N.S. 

Messes de semaine 

Mardi  - 18h 
Rue de l’Enfer 
Saint-Germain-Lespinasse 
Le 1er, 8, 22 et 29 novembre 

Mercredi  - 8h30 
Cure de Renaison 
(oratoire au 1er étage) 
Le 2, 16, 23 et 30 novembre 

Jeudi  - 8h30 
Le 3 novembre : Ambierle 
Le 10 novembre : Saint-
Romain-la-Mo e 
Le 17 novembre : Saint-Haon-
le-Vieux 

Vendredi  - 8h30 
Le 4, 11, 18 et 25 novembre : 
oratoire de la cure de Renai-
son 
 

Résidence “Les Morelles” 

Mercredi 9 novembre - 16h 

Messe 

 

Rendez-vous  
Confession et écoute 

Directement auprès du père 
Charles-Henri BODIN  

06 45 36 09 40 

 

Permanences du 
secrétariat 

Lundis et jeudis 
de 9h à 13h 

Mardis et vendredis 

de 13h à 17h 

 

04 77 64 40 11 

p.saintemadeleine 
@gmail.com 

Dirai-je	avec	le	monde	insensé	:	 
« Je	veux	bien	me	sauver,	 

mais	je	ne	prétends	pas	être	un	saint	? » 
Ah	!	qui	peut	espérer	son	salut	sans	la	sainteté	? 

Fénelon (1651—1715) 

 


