
DécembreÊ2022 

Paroisse	Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

Agenda du mois 

SamediÊ3ÊdécembreÊ10h00 
AumônerieÊdeÊRenaison 

MercrediÊ14ÊdécembreÊ18h00 

CureÊdeÊlaÊPacaudière 

VendrediÊ16ÊdécembreÊ18h00 
Villemontais 

TempsÊdeÊpartageÊavecÊlivretÊ
deÊl’AventÊavecÊleÊpèreÊBrunoÊ
etÊleÊpèreÊPatrick 

 

MercrediÊ7ÊdécembreÊ 

AumônerieÊdeÊRenaison 
RéunionÊdeÊl’EAP 

 

JeudiÊ8ÊdécembreÊ18h30 
Renaison 

FêteÊdeÊl’ImmaculéeÊConcep-
onÊ-ÊProcessionÊorganiséeÊparÊ

l’aumônerie,ÊdépartÊàÊ18h30Ê
deÊl’APATAMÊjusqu’àÊl’église,Ê
suivieÊd’unÊtempsÊdeÊprière.Ê 

 
DimancheÊ11ÊdécembreÊ-Ê
10h00 

Renaison 

MesseÊavecÊlaÊfanfareÊ« LesÊ
copainsÊd’accord » 

 

MardiÊ13Êdécembre 
Ambierle 

MesseÊauÊfoyerÊHorizonia 

 

À	l’Écoute	! 
n°	346 

Editorial 

L’Avent 

AvecÊ laÊfêteÊduÊChristÊRoiÊnousÊavonsÊclôturéÊ l’annéeÊ liturgiqueÊC.ÊAvecÊ leÊ
premierÊdimancheÊdeÊl’AventÊnousÊentronsÊdansÊuneÊnouvelleÊannéeÊlitur-
gique,Êl’annéeÊA.Ê 
 
NousÊ avonsÊ changéÊ deÊ pneusÊ enÊ me antÊ desÊ pneusÊ neige,Ê nousÊ avonsÊ
changéÊnotreÊgarde-robeÊpourÊdesÊvêtementsÊd’hiver.ÊAvecÊtousÊcesÊchan-
gements,Êsommes-nousÊprêtsÊàÊchangerÊnotreÊcœur ?ÊSommes-nousÊprêtsÊ
àÊchangerÊdeÊvie ?ÊAÊchangerÊnotreÊmanièreÊdeÊvivre ?ÊQuandÊnousÊécou-
tonsÊradiosÊetÊtélés,ÊonÊneÊnousÊparleÊqueÊdeÊça :ÊchangerÊnotreÊmanièreÊdeÊ
vivreÊpourÊunÊplusÊgrandÊpouvoirÊd’achat.Ê 
 
MaisÊnousÊnousÊtromponsÊparfoisÊdeÊmanière.ÊCelleÊquiÊnousÊintéresseÊestÊ
celleÊqueÊnousÊvivonsÊtoutÊauÊlongÊdeÊce eÊpériodeÊqu’estÊl’AVENT.Ê 
 
UneÊ périodeÊ pendantÊ laquelleÊ nousÊ sommesÊ invitésÊ àÊ retrouverÊ duÊ sensÊ
dansÊnotreÊvie.ÊTouteÊ l’annéeÊ« C »ÊavecÊ l’évangélisteÊSaintÊLucÊnousÊnousÊ
sommesÊmisÊàÊlaÊsuiteÊdeÊJésus.ÊAlorsÊd’uneÊcertaineÊfaçonÊnousÊavonsÊdéjàÊ
unÊ peuÊ changé.ÊMaisÊ nousÊ voyonsÊ qu’ilÊ yÊ aÊ encoreÊ desÊ pe tesÊ chosesÊ àÊ
me reÊ enÊ valeurÊ dansÊ notreÊ vie.Ê EtÊ çaÊ dépasseÊ largementÊ notreÊ pouvoirÊ
d’achat,ÊcelaÊconcerneÊnotreÊpouvoirÊdeÊVie.ÊEtÊc’estÊceÊqueÊnousÊproposeÊ
laÊpériodeÊdeÊl’Avent.Ê 
 
CeÊ changementÊ n’estÊ pasÊ palpable,Ê ceÊ n’estÊ pasÊ analysable,Ê ceÊ n’estÊ pasÊ
quan fiable.ÊMaisÊc’estÊàÊvivre.ÊFaireÊl’expérienceÊd’unÊAmourÊau-dessusÊdeÊ
toutÊamour.Ê ÊEtÊpourÊcelaÊ l’AventÊmeÊdonneÊdeÊmeÊpréparerÊàÊce eÊgran-
deur.ÊOuÊplutôtÊl’AventÊmeÊprépareÊàÊl’accueilÊdeÊce eÊpuissante pe tesseÊ
quiÊs’offreÊàÊmoiÊparÊceÊbébéÊdansÊlaÊcrèche :ÊleÊChristÊJésus,Êl’Emmanuel :Ê
« DieuÊparmiÊnous ».ÊCarÊDieuÊnousÊaimeÊsiÊfortÊqu’IlÊseÊfaitÊl’UnÊdeÊnous.Ê 
 
L’Avent, c’estÊseÊpréparerÊenÊseÊme antÊdansÊuneÊhabitudeÊetÊa tudeÊdeÊ
prière :Êpeut-êtreÊpuisÊjeÊprendreÊl’habitudeÊdeÊprierÊtousÊlesÊsoirsÊenÊredi-
santÊleÊNotreÊPère.Ê 
 
L’Avent, c’estÊ seÊ préparerÊ enÊ seÊme antÊ àÊ l’écouteÊ deÊ laÊ ParoleÊ commeÊ
saintÊJeanÊleÊBap ste :Êpeut-êtreÊpuis-jeÊprendreÊleÊtempsÊdeÊlireÊl’évangileÊ
duÊdimancheÊquiÊsuit.Ê 
 

……………ÊLire la suite en page 2 ….. 

 



Messes de Noël 

SamediÊ24Êdécembre 
18h00Ê:ÊRenaisonÊetÊSaintÊJean 

20h00Ê:ÊLaÊPacaudière 

20h30Ê:ÊSaintÊAlbanÊlesÊEauxÊetÊ
SaintÊRomainÊlaÊMo e 
 

DimancheÊ25Êdécembre 

10h00Ê:ÊSaintÊMar nÊ
d’Estréaux 
10h30Ê:ÊVillemontaisÊetÊSaintÊ
AndréÊd’Apchon 

 

Préparation au 
baptême 

PourÊlesÊinscrip ons, 
s’adresserÊauÊsecrétariat 

RencontreÊdeÊprépara on 

Mercredi 14 décembre 
20h30 

CureÊdeÊRenaison 

 

 

 

Citation 

« NousÊavonsÊleÊsecretÊpro-
fondÊdeÊlaÊtranquillitéÊchré-
enneÊ auÊ milieuÊ desÊ piresÊ

événements.Ê LesÊ événe-
mentsÊc'estÊduÊpassagerÊ;ÊlaÊ
paroleÊ deÊ DieuÊ c'estÊ deÊ
l'éternel. » 

Dom Guillerand, chartreux 

« Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il 
est né » 

Angelus Silesius (poète et mys que allemand, 1624—1677) 

Editorial (suite) 

L’Avent, c’estÊ prendreÊ l’engagementÊ d’offrirÊ àÊ ceuxÊ qu’onÊ aimeÊ bienÊ plusÊ
qu’unÊ cadeauÊmatériel :Ê peut-êtreÊ pouvons-nousÊ enÊ familleÊ ouÊ entreÊ amisÊ
partagerÊchaqueÊsoirÊuneÊ joieÊdeÊnotreÊquo dien,ÊouÊécrireÊuneÊ le reÊpourÊ
direÊàÊceuxÊqu’onÊaime,Êqu’ilsÊhabitentÊnotreÊvie.Ê 
 
L’Avent, c’estÊ prendreÊ conscience,Ê commeÊMarie,Ê queÊ nousÊ sommesÊ tousÊ
d’uneÊmanièreÊouÊd’uneÊautre,ÊmaisÊsurtoutÊàÊnotreÊmanière,ÊlaÊcrècheÊdansÊ
laquelleÊDieuÊdéposeÊsonÊFils.Ê 
 
L’Avent, c’estÊpréparerÊnotreÊcœurÊàÊceÊqueÊDieuÊnousÊdit :Ê 

« Mon enfant, en toi Je trouve ma Joie » 
 
BelÊAvent !!EtÊJoyeuxÊNoëlÊàÊchacunÊd’entreÊvous !!!! 
 

pèreÊCharles-HenriÊBODIN,Êcuré 

Un livret pour vivre l’Avent 

LeÊ livret d’Avent 2022,Ê réalisé par et pour 
les 3 paroissesÊ SainteÊ Madeleine,Ê SaintÊ
JacquesÊ etÊ SaintÊ JeanÊ l’Evangéliste,Ê estÊ àÊ
notreÊ disposi onÊ pourÊ nousÊ aiderÊ àÊ vivreÊ leÊ
tempsÊdeÊl’Avent.Ê 

AprèsÊ uneÊ introduc onÊ parÊ leÊ pèreÊ Charles-
Henri,Ê leÊ livretÊ présenteÊ lesÊ textesÊ desÊ 4Ê di-
manchesÊdeÊl’AventÊetÊceuxÊduÊjourÊdeÊNoël.Ê
EtÊpourÊchacunÊdeÊcesÊdimanches,ÊuneÊmédi-
ta onÊetÊunÊques onnementÊnousÊsontÊpro-
posés.Ê 

UnÊbrefÊchoixÊdeÊchantsÊetÊdeÊprièresÊyÊfigureÊ
également.Ê 

CeÊlivretÊveutÊêtreÊunÊou lÊsimpleÊàÊu liser,ÊdeÊpré-
férenceÊpasÊ toutÊ seul,ÊmaisÊ enÊgroupe.ÊOnÊpeutÊ seÊ
réunirÊ uneÊ foisÊ parÊ semaine,Ê àÊ 5Ê ouÊ 6Ê personnes,Ê
chezÊ l’unÊ ouÊ chezÊ l’autre,Ê pourÊ uneÊ duréeÊ brèveÊ
(typiquementÊ1h30)ÊetÊ suivreÊ (avecÊ souplesseÊ !Ê )Ê laÊ
trameÊdeÊdéroulementÊproposéeÊ :Ê tempsÊdeÊconvi-
vialité,Ê tempsÊ deÊ laÊ ParoleÊ deÊDieu,Ê tempsÊ deÊ par-
tage,ÊtempsÊdeÊprière.Ê 

BienÊ sûr,Ê deÊ nombreuxÊ autresÊ i nérairesÊ d’AventÊ
sontÊdisponiblesÊsurÊinternet.Ê 

Mais u lisons d’abord, sans modéra on, notre li-
vret paroissial !  

La Visita on  
Arcabas—peinture 

(une illustra on du livret) 



 

PendantÊlesÊvacances,Êl’aumônerieÊcontinueÊ... 
LesÊcollégiensÊetÊlycéensÊdeÊl'aumônerieÊontÊprofitéÊdesÊvacancesÊscolairesÊdeÊlaÊToussaintÊpourÊseÊretrouverÊetÊ
faireÊunÊloto.ÊLaÊbonneÊhumeurÊétaitÊauÊrendez-vousÊetÊlesÊvainqueursÊnombreuxÊ!ÊC’estÊenÊphotosÊqu’ilsÊnousÊ
partagentÊcesÊbonsÊmomentsÊ:ÊÊ 

 
 
 

 
 
 
 
 

VeilléeÊduÊ8Êdécembre 
PourÊrappelÊ:Ê leÊ jeudiÊ8Êdécembre,Ê lesÊ jeunesÊdeÊ l’aumônerieÊorganisentÊuneÊprocession,ÊdepuisÊ l’apatamÊ(enÊ
bordureÊduÊterrainÊmul sportsÊdeÊRenaison)Êjusqu’àÊl’église,ÊavecÊdesÊlumignons,ÊquiÊseraÊsuivieÊd’unÊtempsÊdeÊ
prièreÊdansÊl’église.Ê 

VousÊêtesÊtousÊconviésÊàÊpar ciperÊàÊce eÊveillée,Êrendez-vous le jeudi 8 décembre à 18h30ÊàÊl’apatam,ÊàÊcôtéÊ
duÊterrainÊmul sportsÊdeÊRenaison.Ê 
 
 

Des nouvelles de l’aumônerie 

JMJ 2023 : c’est parti pour les inscriptions 

PourÊrappelÊ:ÊlesÊparentsÊdesÊenfantsÊdeÊCM2 inscritsÊauÊcatéchismeÊsontÊinvitésÊàÊuneÊréunionÊleÊmardiÊ10Êjan-
vierÊàÊ20h00,ÊsalleÊparoissialeÊdeÊSaintÊRomainÊlaÊMo e.Ê 

Photos :  
Bénédicte Béreaud 

LaÊ37eÊédi onÊdesÊJournéesÊMondialesÊdeÊlaÊJeunesseÊauraÊlieuÊàÊLisbonne,ÊauÊPortugal,Ê
laÊpremièreÊsemaineÊduÊmoisÊd’aoûtÊ2023.Ê 

LesÊJMJÊsontÊleÊgrandÊtempsÊfortÊdesÊjeunesÊduÊmondeÊen erÊâgésÊdeÊ16ÊàÊ35Êans.Ê 

LesÊinscrip onsÊenÊligneÊsontÊouvertesÊdepuisÊleÊdimancheÊ20Ênovembre.Ê 

PourÊs’inscrire,ÊetÊpourÊavoirÊtoutesÊlesÊinforma onsÊnécessaires,Êc’estÊfacile,ÊilÊsuffitÊdeÊ
seÊconnecterÊauÊsiteÊofficielÊdeÊl’EgliseÊcatholiqueÊ(eglise.catholique.fr)ÊouÊencoreÊsurÊleÊ
siteÊduÊdiocèseÊdeÊLyonÊdédiéÊauxÊJMJÊ(jmjlyon.fr).Ê 

Catéchisme : réunion des parents le 10 janvier 



LaÊ puissanteÊ beautéÊ deÊ laÊ liturgie, c’estÊ laÊ le reÊ
publiéeÊ parÊMgrÊ deÊGermayÊ leÊ4Ê octobreÊ dernierÊ àÊ
l’adresseÊdesÊprêtresÊetÊdiacresÊetÊdeÊtous les fidèles 
duÊdiocèse.Ê 

CeÊdocumentÊdeÊ8Êpages,ÊàÊlaÊlectureÊfacile,ÊfaitÊfidè-
lementÊ échoÊ àÊ Desiderio desideravi (« J’aiÊ désiréÊ
d’unÊ grandÊ désir »),Ê laÊ le reÊ apostoliqueÊ duÊ papeÊ
François,ÊportantÊsurÊlaÊforma onÊliturgique,ÊdeÊjuinÊ
2022.Ê 

MgrÊdeÊGermayÊyÊ rappelleÊquelquesÊ fondamentauxÊ
surÊ laÊ liturgieÊ etÊ enÊ reÊ quelquesÊ indica onsÊ pra-
quesÊpourÊnotreÊdiocèse,ÊleÊbutÊprincipalÊpoursuiviÊ

étantÊ« d’encourager la forma on liturgique ».Ê 

 

LaÊ premièreÊ partieÊ estÊ unÊ rappelÊ deÊ
quelquesÊ fondamentauxÊ relatifsÊ àÊ laÊ li-
turgie.Ê 
LaÊ liturgieÊ occupeÊ uneÊ placeÊ centraleÊ dansÊ laÊ vieÊ
chré enne.Ê EnÊ tantÊ queÊ « sommet »Ê etÊ « source »Ê
deÊ l’ac onÊ deÊ l’Eglise,Ê laÊ liturgieÊ « neÊ sauraitÊ êtreÊ
considéréeÊcommeÊuneÊac vitéÊparmiÊd’autres ».Ê 

FaceÊ àÊ uneÊ certaineÊ désaffec onÊ pourÊ lesÊ assem-
bléesÊ liturgiques,Ê lesÊ chré ensÊ sontÊ fortementÊ invi-
tésÊàÊseÊformerÊpourÊlaÊliturgieÊetÊàÊseÊlaisserÊformerÊ
parÊ laÊ liturgie.Ê IlÊ s’agitÊ d’enÊ redécouvrirÊ leÊ sens,ÊenÊ
profondeur,Ê notammentÊ parÊ laÊ redécouverteÊ duÊ
sensÊetÊdeÊlaÊforceÊdesÊsymboles.Ê 

LaÊ par cipa onÊ ac veÊ àÊ laÊ liturgie,Ê voulueÊ parÊ leÊ
concileÊVa canÊII,ÊneÊsauraitÊseÊlimiterÊàÊdesÊac onsÊ
« extérieures » :Ê faireÊ uneÊ lecture,Ê faireÊ lesÊ an-
nonces,Ê …Ê NousÊ sommesÊ invitésÊ avantÊ toutÊ àÊ uneÊ
par cipa onÊ « intérieure » :Ê ilÊ neÊ s’agitÊ deÊ rienÊ deÊ
moinsÊ queÊ deÊ seÊ laisserÊ approcherÊ etÊ transformerÊ
parÊleÊMystèreÊpascal etÊleÊMystèreÊdeÊl’Eucharis e.Ê

Aussi,ÊdansÊunÊpremierÊtemps,ÊMgrÊdeÊGermayÊrap-
pelle-t-il,Ê àÊ laÊ suiteÊduÊpape,ÊquelquesÊprincipesÊdeÊ
« l’artÊ deÊ célébrer »Ê àÊ l’adresseÊ surtoutÊ desÊ célé-
brants,ÊprêtresÊetÊdiacres.Ê 

 

LaÊ secondeÊ partieÊ estÊ consacréeÊ àÊ desÊ
orientationsÊ pratiquesÊ pourÊ notreÊ dio-
cèse.Ê 
NousÊsommesÊinvitésÊàÊrenouvelerÊnotreÊdisposi onÊ
intérieure,ÊàÊnousÊlaisserÊreme reÊenÊques on :Ê« La 
liturgie est trop importante pour que nous lisions 
le texte du pape et les lignes qui suivent sans nous 
sen r concernés »,Ê nousÊ rappelleÊ vigoureusementÊ
MgrÊ deÊ Germay.Ê IlÊ s’agitÊ notammentÊ deÊ cesserÊ deÊ
« reproduireÊ desÊ mauvaisesÊ habitudesÊ quiÊ empê-
chentÊ laÊ liturgieÊ d’accomplirÊ pleinementÊ ceÊ àÊ quoiÊ
elleÊestÊordonnée » 

OnÊauraÊàÊcœurÊd’êtreÊfidèleÊàÊ laÊ liturgie,ÊceÊquiÊsi-
gnifieÊ «Ê célébrerÊ avecÊ dignitéÊ etÊ avecÊ fidélité »Ê etÊ
celaÊ enÊ conformitéÊ auxÊ « livresÊ liturgiquesÊ promul-
guésÊaprèsÊleÊconcileÊVa canÊII ».Ê 

SuiventÊ d’autresÊ indica onsÊ pra ques,Ê touchantÊ auÊ
respectÊduÊsilence,ÊauxÊpostures,ÊàÊlaÊsépara onÊdesÊ
tablesÊ(tableÊeucharis queÊetÊtableÊdeÊlaÊParole),Ê… 

 

In fine, Mgr de Germay le répète : on se formera 
pour et par la liturgie ».  

AÊnousÊd’inventerÊlesÊac onsÊconcrètesÊàÊmenerÊ
dansÊnosÊparoissesÊpourÊrépondreÊàÊce eÊnécessité !Ê 

Le document est disponible en version papier dans 
les églises, ou téléchargeable depuis le site internet 
du diocèse (lyon.catholique.fr).  

« La puissante beauté de la liturgie » 
LaÊlettreÊdeÊMgrÊdeÊGermayÊàÊtousÊlesÊ idèles,ÊportantÊsurÊlaÊformationÊliturgique.Ê 



Suivons le synode 

 

LaÊphaseÊcontinentale 

UnÊ groupeÊ d'expertsÊ venusÊ desÊ cinqÊ con nents,Ê ayantÊ desÊ compé-
tencesÊ etÊ desÊ pointsÊ deÊ vueÊ différents,Ê seÊ sontÊ réunisÊ enÊ octobreÊ àÊ
Frasca ,Ê prèsÊ deÊ Rome,Ê pourÊ rédigerÊ leÊ documentÊ deÊ laÊ deuxièmeÊ
étapeÊduÊprocessusÊsynodalÊ2021-2023.ÊC’est l’étape con nentale du 
Synode.  
UnÊdocumentÊaÊétéÊrédigéÊàÊpar rÊdeÊtoutesÊlesÊsynthèsesÊna onales.Ê
CeÊ sontÊ doncÊ lesÊ synthèsesÊ deÊ 112Ê conférencesÊ épiscopalesÊ quiÊ ontÊ
permisÊdeÊrédigerÊdeÊdocument.Ê 

ElargisÊl’espaceÊdeÊtaÊtenteÊ 

TelÊestÊleÊ treÊduÊdocumentÊpubliéÊparÊRome. 

LeÊdocumentÊlisteÊcinqÊthèmesÊquiÊsontÊauÊcœurÊdesÊsynthèsesÊtransmisesÊparÊlesÊConférencesÊépiscopales.Ê 

· L'écoute,ÊcommeÊouvertureÊàÊl'accueil,Ê 
· La mission,ÊetÊleÊdialogue,ÊavecÊlesÊcroyantsÊd'autresÊreligions,Ê 
· L'engagementÊetÊlaÊpar cipa on,Ê 
· Des structures et ins tu onsÊpourÊvivreÊlaÊcommunion,ÊlaÊpar cipa onÊetÊlaÊmission,Ê 
· La liturgie.  

LesÊprochainesÊétapesÊduÊsynode : 

ChaqueÊ con nentÊ réuniraÊ uneÊ assembléeÊ composéeÊ d’évêques,Ê prêtres,Ê diacres,Ê religieux,Ê etÊ deÊ laïcs,Ê
hommesÊetÊfemmes.Ê 

AprèsÊavoirÊ luÊceÊdocumentÊdeÊtravailÊpourÊl’ÉtapeÊCon nentaleÊdansÊunÊclimatÊdeÊprière,ÊchacunÊréfléchiraÊ
auxÊques ons suivantesÊ:Ê 
· QuellesÊ sontÊ lesÊ intui onsÊ quiÊ résonnentÊ leÊ plusÊ fortementÊ avecÊ l’expérienceÊ vécueÊ etÊ lesÊ réalitésÊ deÊ

l’ÉgliseÊsurÊvotreÊcon nentÊ?Ê 
· QuellesÊexpériencesÊvousÊsemblentÊnouvellesÊouÊéclairantesÊ?Ê 
· QuellesÊtensionsÊsubstan ellesÊouÊdivergencesÊémergentÊcommeÊpar culièrementÊimportantesÊduÊpointÊ

deÊvueÊdeÊvotreÊcon nentÊ?ÊEtÊparÊconséquent,ÊquelsÊsontÊlesÊques onsÊouÊlesÊproblèmesÊquiÊdevraientÊ
êtreÊabordésÊetÊprisÊenÊconsidéra onÊauxÊprochainesÊétapesÊduÊprocessusÊ?Ê 

· PartantÊdeÊceÊquiÊressortÊdesÊdeuxÊques onsÊprécédentes,ÊquelsÊsontÊlesÊpriorités,ÊlesÊthèmesÊrécurrentsÊ
etÊlesÊappelsÊàÊl’ac onÊquiÊpeuventÊêtreÊpartagésÊavecÊd’autresÊÉglisesÊlocalesÊàÊtraversÊleÊmondeÊetÊdiscu-
tésÊlorsÊdeÊlaÊpremièreÊsessionÊdeÊl’AssembléeÊsynodaleÊd’octobreÊ2023Ê?Ê 

LesÊ documentsÊfinauxÊ deÊ chacuneÊdeÊ cesÊ assembléesÊ conduirontÊ àÊ laÊ rédac onÊdeÊ l’Instrumentum laboris,Ê
prévueÊenÊjuinÊ2023,ÊdocumentÊdeÊtravailÊofficielÊdes néÊàÊl’assembléeÊdesÊévêques.Ê 

AménagementÊduÊcalendrierÊduÊsynode 

LeÊ16ÊoctobreÊdernier,Ê considérantÊqueÊ« lesÊ fruitsÊduÊprocessusÊ synodalÊengagéÊsontÊnombreux »,Ê leÊpapeÊ
FrançoisÊaÊdécidéÊqueÊl’AssembléeÊsynodaleÊseÊ endraÊenÊdeuxÊsessions.Ê 

LaÊpremièreÊduÊ4ÊauÊ29ÊoctobreÊ2023ÊetÊlaÊsecondeÊenÊoctobreÊ2024.Ê 

«J'espèreÊqueÊce eÊdécisionÊfavoriseraÊuneÊmeilleureÊcompréhensionÊdeÊlaÊsynodalitéÊenÊtantÊqueÊdimensionÊ
cons tu veÊdeÊl'Église,ÊetÊaideraÊtousÊàÊlaÊvivreÊcommeÊdesÊfrèresÊetÊsœursÊtémoignantÊdeÊlaÊjoieÊdeÊl'Évan-
gile»,ÊaÊpréciséÊleÊpapeÊ(informa on de va cannews.va du 16 octobre 2022).  
 



· LesÊdépenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· LesÊproduits 

Source des données : diocèse de Lyon 
 

EtÊdansÊunÊprochainÊnuméroÊdeÊAÊl’EcouteÊ:ÊleÊbudgetÊparoissial 

Les inances du diocèse 

DansÊleÊnuméroÊprécèdentÊdeÊlaÊfeuilleÊAÊl’Ecoute,ÊnousÊavonsÊvuÊl’importanceÊduÊde-
nier	de	l’Eglise	verséÊauÊdiocèseÊdeÊLyon,ÊpourÊrémunérerÊlesÊprêtres,ÊetÊtousÊceuxÊ
quiÊsontÊemployésÊparÊleÊdiocèse.ÊCependantÊleÊdenierÊdeÊl’EgliseÊneÊcouvreÊpasÊàÊluiÊ
seulÊtoutesÊlesÊdépenses.ÊAlorsÊqu’enÊest-il ?ÊVoyonsÊleÊbudgetÊ2021.Ê 

CommeÊleÊmontreÊleÊschéma,ÊsurÊ
unÊ totalÊ deÊ 28,4Ê Millions,Ê lesÊ
chargesÊ deÊ personnelÊ représen-
tentÊuneÊpartÊimportante,ÊsoitÊ9,9Ê
MÊd’euros. 

LeÊdenierÊdeÊl’EgliseÊreprésenteÊ9,2ÊMÊsurÊunÊtotalÊdeÊ37,9ÊM.Ê 

LeÊdenierÊcouvreÊ93%ÊdesÊfraisÊdeÊpersonnel.Ê 

EnsuiteÊviennentÊcertainesÊquêtesÊdesÊparoisses,ÊditesÊquêtesÊ
impéréesÊouÊobligatoiresÊ(parÊexempleÊlaÊjournéeÊdesÊvoca-
ons)Ê:Ê6,3ÊM. 

LeÊcasuelÊ(Baptême,Êmariages,Êenterrements)Ê:Ê1,8ÊM. 

LesÊdons,ÊlegsÊetÊdona onsÊtotalisentÊuneÊpartÊimportante. 

Le résultat excep onnel de 2021 est dû en par e à la 
vente de biens immobiliers, soit 4,428 M 



Concert du groupe vocal CHORUM au pro it de 
deux enfants malades 

LeÊ groupeÊ vocalÊCHORUM donneraÊ unÊ concertÊ leÊdimanche 4 décembre à 
16h00 enÊl’égliseÊdeÊRenaison.Ê 

CeÊconcertÊestÊdonnéÊauÊprofitÊdeÊEdenÊetÊAbel,ÊdeuxÊenfantsÊvivantÊdansÊleÊ
Roannais,Ê a eintsÊ deÊ laÊmaladieÊ deÊ SanfilippoÊ typeÊC.Ê Ce eÊmaladieÊ géné-
queÊrareÊseÊtraduitÊparÊuneÊperteÊprogressiveÊdesÊacquisÊphysiquesÊetÊneu-

rologiques,Êjusqu’àÊlaÊfinÊprématuréeÊetÊmalheureusementÊinéluctable.Ê 

L’espoirÊ résideÊdansÊunÊessaiÊ cliniqueÊpourÊuneÊthérapieÊgéniqueÊquiÊentre,Ê
aprèsÊ desÊ annéesÊ deÊ recherche,Ê dansÊ laÊ dernièreÊ ligneÊ droite.Ê LeÊmontantÊ
requisÊestÊdeÊ1ÊmillionÊd’euros.ÊAÊceÊjourÊlaÊsommeÊdeÊ787 653ÊeurosÊaÊdéjàÊ
étéÊrécoltée.Ê 

AuÊnomÊdeÊEdenÊ etÊ deÊAbelÊ etÊ deÊ leursÊ parents,Ê nousÊ vousÊ remercionsÊ deÊ
bienÊvouloirÊréserverÊce eÊdateÊduÊdimancheÊ4ÊdécembreÊàÊ16h00,ÊetÊd’ap-
porterÊvotreÊcontribu onÊpourÊqueÊcesÊdeuxÊenfantsÊvivent.Ê 

LeÊ concertÊ n’aÊ pasÊ deÊ prixÊ d’entrée,Ê votreÊ par cipa onÊ estÊ laisséeÊ àÊ votreÊ
libreÊarbitre.ÊAucunÊdesÊpar cipantsÊàÊce eÊpresta onÊn’estÊrémunéré :Êqu’ilsÊ
enÊsoientÊremerciés.Ê 

FaitesÊ connaîtreÊ autourÊ deÊ vousÊ ceÊ momentÊ musical :Ê nousÊ comptonsÊ surÊ
votreÊgénérosité.Ê 

Guy Cherpin, pour le groupe vocal CHORUM 

Du Pape François 

« DieuÊn'aÊpasÊa enduÊqueÊ
nousÊallionsÊàÊlui,ÊmaisÊc'estÊ
luiÊ quiÊ estÊ venuÊ àÊ nous,Ê
sansÊcalul,ÊsansÊmesures. 

DieuÊestÊainsiÊ:Êc'estÊ luiÊquiÊ
faitÊ toujoursÊ leÊ premierÊ
pas,Ê c'estÊ luiÊ quiÊ vientÊ versÊ
nousÊ».Ê 

Citations 

« ChaqueÊ péchéÊ estÊ origi-
nel,Ê laÊ scèneÊ inauguraleÊ seÊ
joueÊ etÊ seÊ rejoueÊ chaqueÊ
jour,ÊpourÊchaqueÊhomme.Ê 

PointÊ deÊ malédic onÊ quiÊ
planeÊ surÊ l'espèceÊ hu-
maine,ÊvenueÊdeÊlaÊnuitÊdesÊ
temps,ÊmaisÊl'exerciceÊquo-
dienÊ deÊ laÊ libertéÊ parÊ

chaqueÊindividu. » 

Jacques Dalarun 

 

« SansÊqu’ilÊaitÊàÊprêcher,ÊàÊ
accuser,Ê àÊ reprendre,Ê leÊ
chré en,Ê parÊ saÊ seuleÊ pré-
senceÊ doitÊ pouvoirÊ faireÊ
direÊ :Ê leÊ ChristÊ n’estÊ pasÊ
loin,Ê nousÊ enÊ respironsÊ leÊ
parfum.Ê 

CeÊtrèsÊmodesteÊtributÊseraÊ
souventÊ leÊ plusÊ clairÊ deÊ
notreÊac onÊmissionnaireÊ :Ê
auÊ vraiÊ celle-ciÊ n’estÊ pasÊ
notreÊ œuvre,Ê elleÊ estÊ
l’œuvreÊdeÊDieu,ÊquiÊseÊsertÊ
desÊ plusÊ médiocresÊ instru-
mentsÊ pourÊ étendreÊ sonÊ
règne. » 

Mgr Chevrot, 1958 

 

 
 

UnÊ concertÊ deÊ NoëlÊ estÊ donnéÊ enÊ l’égliseÊ SaintÊ
AbondeÊ deÊ Saint Haon le Vieux,Ê leÊ vendredi 16 dé-
cembre à 20h00.  

OnÊpourraÊyÊentendreÊdesÊchantsÊdeÊNoëlÊinterprétésÊ
parÊ laÊ chorale du GAMEC CôteÊ etÊ Chœurs,Ê etÊ desÊ
œuvresÊ instrumentalesÊ jouéesÊparÊ leÊ trioÊCôteÊRoan-
naiseÊTrioÊ comprenantÊ unÊ hautboïste,Ê unÊ pianisteÊ etÊ
unÊflû ste.Ê 

LesÊar stesÊsont,ÊpourÊlaÊplupart,ÊdesÊpersonnesÊdeÊlaÊ
CôteÊRoannaise.Ê 

AÊl’issueÊduÊconcert,ÊnousÊpartageronsÊunÊmomentÊconvivial,ÊouvertÊàÊtous,Ê
autourÊd’unÊvinÊchaud.Ê 

LaÊpar cipa onÊestÊlibre,ÊleÊconcertÊestÊorganiséÊauÊprofitÊduÊprojetÊdeÊré-
nova onÊdeÊl’égliseÊSaintÊAbonde,ÊportéÊparÊlaÊmunicipalitéÊavecÊleÊsou enÊ
deÊl’associa onÊRénovonsÊl’égliseÊSaintÊAbondeÊdeÊSaintÊHaonÊleÊVieux.Ê 

PourÊ touteÊ informa onÊ complémentaire,ÊmerciÊ deÊ contacterÊ laÊmairieÊ deÊ
SaintÊHaonÊleÊVieux.Ê 

Concert de Noël en l’église Saint Abonde, au pro it 
de la rénovation de l’église 



Paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-Roannaise 

64,ÊplaceÊdeÊlaÊBarrièreÊ-Ê42370ÊRENAISON 
VotreÊcuréÊ:ÊleÊpèreÊCharles-HenriÊBODIN 

 

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

 
I.P.N.S. 

Messes de semaine 

Mardi 
18h30ÊàÊSaintÊGermainÊLespi-
nasse 

Mercredi 

8h30ÊàÊRenaison 
Vendredi 

8h30ÊàÊRenaison 

 

A en onÊ:Ê 
PendantÊleÊmoisÊdeÊdé-
cembre,ÊpasÊdeÊmesseÊlesÊ
jeudis.Ê 
 

LeÊ28Êdécembre,ÊpasÊdeÊ
messeÊàÊRenaisonÊàÊ8h30.Ê 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Rendez-vous  
Confession et écoute 

Directement auprès du père 
Charles-Henri BODIN  

06 45 36 09 40 
 

Permanences du 
secrétariat inter-
paroissial 

Lundis et jeudis 

deÊ9hÊàÊ13h 

Mardis et vendredis 
deÊ13hÊàÊ17h 

 

04 77 64 40 11 

p.saintemadeleine 

 

Nos joies …  baptêmes 

Aucun baptême ce mois-ci 
 

Nos joies …  mariages 
Aucun mariage ce mois-ci 

Nos peines...  funéraillesÊ 
 

Saint-Haon-le-Vieux 
02/11ÊAndrée-AliceÊLAPENDERY,ÊnéeÊCHAMBOST,Ê93Êans 
 
Renaison 
03/11ÊMariaÊPaule eÊBURELIER,ÊnéeÊSAINT-ANDRE,Ê94Êans 
05/11ÊRobertÊLASSAIGNE,Ê92Êans 
12/11ÊJean-Bap steÊREGNY,Ê52Êans 
19/11ÊBernardÊVILLAGEON,Ê72Êans 
23/11ÊPaule eÊDUCOULOMBIER,ÊnéeÊDUVERGER,Ê91Êans 
 
Saint-Romain-la-Mo e 
04/11ÊClaudeÊGARNIER,Ê64Êans 
 
Funérarium de Roanne 
07/11ÊRogerÊDECHAVANNE,Ê84Êans 
 
Saint-Léger-sur-Roanne 
15/11ÊRenéÊMICHALET,Ê88Êans 
 
Saint-Haon-le-Châtel  
21/11ÊBernardÊVILLAGEON,Ê72Êans 
 
 
 
 

Messes de Noël 

SamediÊ24Êdécembre 

18h00Ê:ÊRenaisonÊetÊSaintÊJean 
20h00Ê:ÊLaÊPacaudière 

20h30Ê:ÊSaintÊAlbanÊlesÊEauxÊetÊSaintÊRomainÊlaÊMo e 

 

DimancheÊ25Êdécembre 
10h00Ê:ÊSaintÊMar nÊd’Estréaux 

10h30Ê:ÊVillemontaisÊetÊSaintÊAndréÊd’Apchon 

 
 
 


