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Du pape émérite Benoı̂t 
XVI  

« Ce que j'ai dit auparavant 
à mes compatriotes, je le 
dis maintenant à tous ceux 
qui, dans l'Église, ont été 
affectés à mon service: res-
tez fermes dans la foi! Ne 
vous laissez pas troubler! 
[…]  

Jésus-Christ est vraiment le 
chemin, la vérité et la vie - 
et l'Église, avec toutes ses 
insuffisances, est vraiment 
son corps […]. » 

Extraits de son testament 
spirituel (2006) 
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Editorial 

Que garderons-nous de Noël ?  

« Minuit chré en », « Les anges dans nos campagnes », « Il est né le divin 
enfant », « Douce nuit » …  

Nous avons tout bien respecté : les chants, les tradi ons. Et après ???? Que 
va-t-il rester de Noël ? De ce e joie qui nous a remplis ?  

Si nous devions retenir une chose de ces fêtes de 2022, c’est : la Joie.  

La Joie ! Car il nous est né un enfant : Jésus qui est venu pour nous sauver.  

Il est né il y a deux mille ans, et chaque année il naît de nouveau dans nos 
vies, dans ces lieux de nos vies que nous voulons bien lui ouvrir.  

Nous ne sommes pas comme les aubergistes de l’évangile : trop comblés 
de consomma on, de sexe, de drogue, de nous-mêmes. Non ! Soyons plu-
tôt comme ces bergers venus voir ce qui se passait, ne lui fermons pas la 
porte au nez.  

Ouvrons-lui encore ce e année un peu plus notre cœur. De quoi aurions-
nous peur ? Il est ce « Conseiller Merveilleux », le « Prince de la Paix ».  

Soyons des messagers de Sa Joie.  

La Joie ! Depuis trop longtemps l’image des chré ens est une image de per-
sonnes tristes. Alors si vous le voulez bien voici notre mission pour ce e 
année : nous laisser envahir par la Joie du Sauveur qui nous est donné et la 
communiquer.  

Cela est parfois difficile et je pense par culièrement à nos frères et sœurs 
malades, souffrants et peut-être mourants. Mais ce e joie qui nous enva-
hit à Noël, c’est Jésus qui se fait lumière dans nos obscurités. Soyons té-
moins de ce e lumière.  

Nous sommes enfants de Dieu, et Il nous demande de me re le feu. Un feu 
qui ne s’éteint pas, le feu de l’Amour et de la Joie. L’Amour comme la Joie, 
plus je les partage, plus j’en ai.  

Ce e année, plus que toutes les autres, nous chré ens, n’ayons plus peur 
d’être des messagers de Sa Joie. 

Frères et sœurs, je vous souhaite une Joyeuse et Sainte Année 2023 ! 

père Charles-Henri BODIN, curé Photo :  
d’après depositphotos 



Du pape François 

 

« En ces heures, nous invo-
quons l’intercession de la 
sainte Vierge Marie pour le 
pape émérite Benoît XVI. 
Nous nous unissons tous, 
d’un seul cœur et d’une 
seule âme, pour rendre 
grâce à Dieu pour le don de 
ce fidèle serviteur de 
l’Evangile et de l’Eglise » 

(tweet du 1er janvier 2023) 

 

 

Citation 

« Si l'on savait combien 
nous compliquons la vie qui 
est si simple.  

Toutes nos angoisses vien-
nent de là. Nous ne savons 
pas voir Dieu où il est. Nous 
le cherchons très loin alors 
qu'il est très près. » 

Dom Guillerand, chartreux 

 

« La sainteté, graver le Christ en soi-même, est le but de la vie du chré en »  
pape émérite Benoît XVI, avril 2010 

 

De nouvelles propositions pour 2023, dès le 1er 
janvier !  

Les	horaires	des	messes 

Plusieurs contraintes nous ont obligés à changer le planning et les horaires 
des messes, c’est pour cela qu’avec les équipes d’anima on paroissiales 
(EAP) nous avons établi un nouveau planning.  
Les heures de la messe du samedi soir ne changeront pas (18h30).  
En revanche voici les nouveaux horaires pour les messes du dimanche :  
· 09h30 : messe sur la paroisse Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois,  
· 10h30 : messe à Len gny pour la paroisse Saint Jacques en Côte Roan-

naise,  
· 11h00 : messe à Renaison pour la paroisse Sainte Madeleine en Côte 

Roannaise.  

La	feuille	A	l’Ecoute 

De plus il nous a semblé bon, pour tendre vers une meilleure communica-
on entre paroisses, de mutualiser la feuille A l’Ecoute, en étendant son con-

tenu et sa diffusion aux 3 paroisses.  
C’est la raison pour laquelle vous trouverez dès ce numéro deux pages dé-
diées aux paroisses de Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois et Saint Jacques 
en Côte Roannaise. Un changement qui va s’affiner dans les prochains mois.  
J’en profite ici pour remercier ceux qui s’engagent à la produc on de ce e 
feuille.  
J’en profite aussi pour vous remercier tous, pour votre retour sur ce moyen 
de communica on, en nous donnant vos avis, vos idées et vos désirs.  

père Charles-Henri  

Scouts et Guides de France : le groupe de Roanne-
Renaison cherche des chefs et cheftaines 
 
Tu es jeune et tu as plus de 17 ans ?  

Ce e année, ose l'aventure et deviens chef 
ou che aine Scouts chez les Scouts et Guides 
de France (SGDF) de Roanne-Renaison, un 
groupe dynamique avec plus de 80 jeunes de 
6 à 21 ans.  

Pour en savoir plus, contacte-nous :  
roannerenaison.sgdf@gmail.com  

(06 80 46 19 60 ou 06 10 10 61 47) 
 



L’éveil à la foi des jeunes enfants, y avez-vous pensé ?  
 

Votre enfant a entre 3 et 8 ans ?  

Vous avez envie de poursuivre avec lui la découverte de la foi simple-
ment ?  

Sur 2023, la première rencontre de l’éveil à la foi a lieu le samedi 7 janvier 
à 16h00 à la salle des 4 saisons de Villemontais (juste à côté de l’église). 
Au programme : découverte ludique de la foi et de la prière à travers des 
histoires, des chants, et des ac vités manuelles... durée 1h + goûter.  

L'éveil à la foi est gratuit et ouvert à tous et toutes. Tous les enfants de la 
Côte Roannaise, c’est-à-dire des 3 paroisses (St Jacques, Saint Jean et 
Sainte Madeleine), et d'ailleurs, sont les bienvenus.  

Nous vous invitons avec votre enfant aux deux rencontres suivantes, qui 
auront lieu dans l'année, toujours à Villemontais : le samedi 11 mars et le 
samedi 13 mai (ce e dernière à la chapelle St Jean au dessus de Villemon-
tais).  

 

Pour plus d'informa ons et pour confirmer votre présence, n'hésitez pas à nous contacter par mail : eveilfoipa-
roissestjacques@gmail.com ou par téléphone au 06 11 93 09 14 (Béatrice).  

Les enfants du caté signent leurs vœux de bonne année !  

« Que l’Enfant-Dieu, venu habiter notre cœur à Noël,  
vous comble de ses bienfaits en ce e nouvelle année 2023 ! » 

Les enfants de la catéchèse, leurs familles et leurs animateurs vous présentent leurs meilleurs vœux : santé, joie, 
sérénité, paix, pe ts bonheurs, sous le regard de la Sainte Famille.  



La communauté malgache du diocèse nous a rendu visite 
 
Le 27 novembre dernier, nous avons eu la joie d’accueillir à Renaison 
la communauté malgache du diocèse, dont le père Bruno, lui-même 
d’origine malgache, est l’aumônier.  

Venus en nombre, les membres de la communauté ont par cipé à la 
messe dominicale, par leur prière avant tout, et concrètement par la 
lecture de la première lecture, et par le chant d’offertoire et le chant 
d’ac on de grâces chantés en langue malgache. Ce dernier chant no-
tamment, gai, entraînant et chanté en chœur, a par culièrement 
ensoleillé notre célébra on. Une rencontre à renouveler !  

Pour mieux connaître la communauté malgache du diocèse, on peut consulter le site internet mr-lyon.fr 
(FKMR — Fiangonana Katôlika Malagasy eto Rhône — signifie « Eglise catholique malgache du Rhône ») qui 
illustre bien le dynamisme de ce e communauté.  

Messe à Renaison le 27 novembre 2022 
Photo : paroisse Sainte Madeleine 

Concert de Noël pour la rénovation de l’église 
Saint Abonde 

Le concert donné en l’église Saint Abonde de Saint Haon le Vieux le 16 
décembre, nous a régalés avec les chants de Noël de la chorale Côte et 
Chœur du GAMEC, et le trio Côte Roannaise Trio comprenant un haut-
bois, un piano et une flûte traversière.  

Il a réuni un public chaleureux, qui a su encore une fois, par ses applau-
dissements et ses dons, montrer son a achement au projet de rénova-

on de l’église du village. Que tous les par cipants soient remerciés 
pour leur a achement à ce projet, et pour leur générosité !  

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

Le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, on a prié Marie 
A Renaison, c’est à l’ini a ve des jeunes de l’aumônerie, qu’une 
procession avec des lumignons est par e du terrain omnisports  
pour se rendre jusqu’à l’église, où s’est tenue ensuite une veillée 
de chant et de prière, accompagnée par le père Bruno.  

Un temps très fervent qui a réjoui tous les par cipants !  

Dans la paroisse Saint Jean l’Evangéliste et dans la paroisse Saint 
Jacques, également, on a fêté l’Immaculée Concep on (voir ar-

cles dans les pages paroissiales).  Veillée de prière à Renaison 
Photo : paroisse Sainte Madeleine 

Marche des femmes 
Une « marche des femmes » est organisée à Riorges le samedi 28 janvier.  

Le départ, vers 9h30, se situe à Riorges devant l’église Notre Dame de Beaucueil (rue Jules Ferry). Accueil et 
marche d’environ 2 heures, avec récita on du chapelet. Possibilité de rencontrer un prêtre accompagnateur. 
Messe et pique-nique sous abri.  

Contact : Angélina au 06 82 97 23 08 

 



Découvrir la spiritualité franciscaine en 6 rencontres 
Un	parcours	proposé	par	les	Fraternités	Franciscaines	Séculières	à	Roanne 

 

Saint François d’Assise a vécu il y a 800 ans, mais il nous rejoint aujourd’hui dans nos 
aspira ons spirituelles, dans notre recherche de la paix, dans notre désir d’une nou-
velle éthique, d’un nouveau rapport à l’argent et au pouvoir, dans notre recherche 
d’un nouveau « vivre ensemble », dans nos préoccupa ons environnementales.  

Face à un monde d’argent, de consomma on, de violence et de désespérance, François 
nous interpelle et nous fascine par sa simplicité et sa radicalité évangélique.  

« Il est l’homme de nos a entes. 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 encom-

brements 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 ren-
contres :  

· 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).  

Il est encore temps de s’inscrire, même au dernier moment ! Pour cela, contacter : Alain CHRISTIAENS  / 
alain.chris aens@cegetel.net — tél. 07 87 77 38 66 

Association ALMA : découvrir la beauté de la féminité 

L’associa on ALMA s'adresse à toutes les filles de 14 à 17 ans pour qu'elles découvrent la beauté de la fémini-
té. Derrière ce e associa on, ce sont 30 jeunes femmes entre 21 et 27 ans convaincues d'une chose : la fémi-
nité n'est pas une vieille théorie, elle est une réalité incarnée en chacune !  

Fidèle à la doctrine sociale de l'Eglise, ALMA se fonde notamment sur les enseignements du pape saint Jean-
Paul II et d’Edith Stein. Sa pédagogie des jeunes par les jeunes passe par des moyens variés et complémen-
taires : ac vités ar s ques, enseignements, ateliers sur la physiologie féminine, vie de prière et vie fraternelle.  

ALMA propose un parcours de 3 week-ends pour les adolescentes, qui se dérouleront en région lyonnaise 
entre janvier et avril 2023. Pour en savoir plus, visiter le site www.associa onalma.fr ou contacter ALMA à 
l’adresse contact.alma.lyon@gmail.com.  

Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 

Les inscrip ons pour les JMJ 2023 ont débuté. « La route du Roannais », c’est par  !  

· Des nataires : 17-30 ans (il faut avoir 18 ans en 2023) 
· Dates des JMJ : du 23 juillet au 8 août 2023 
· Prix : 725 euros jusqu’au 31 décembre, + 5% au-delà 
Une première rencontre des jeunes et des parents intéressés par les JMJ, aura lieu le samedi 28 janvier 2023 de 
10h00 à 12h00 à l’aumônerie de Renaison. Le point de contact est le père Bruno.  

Visuel :  
Ordre Franciscain 

Séculier 



En décembre, nous avons offert ces intentions de 
messes ... 
Samedi 10 décembre à 18h30 à SAINT JEAN 
Marcelle et Georges CHENEL, Esther et Henri MARTIN 
Jeanne et Antonin PELOSSE, Roger PELOSSE et Eliane CARRET 
Marie Antoine e et Maurice GEORGES et leurs familles 
Marthe DUFAUR 

Dimanche 11 décembre à 09h00 à LENTIGNY  
Paul et Françoise TOURNERY 
Arnaud TOURNERY et les défunts des familles TOURNERY et LAMBLIN 
Françoise HERRERO et Ghislaine AFCHAIN 

Samedi 17 décembre à 18h30 à VILLEMONTAIS 
Léonie DEGOUTTE et Victor EPINARD 
Monique et sa Maman, André-Marie-Natacha et les familles SEROL 
Marcel COLOMBAT et familles TRAVARD-COLOMBAT 
Famille NERON GEORGES, Bois ROFFAT, Julie e CONEL 
André SEROL, Andrée BADOLE 
Louis et Agathe DADOLLE et leurs familles 
Jules, Charlo e, Claude, Jean-Bap ste, Georges ROFFAT et Nicole CLERET 
Jose e LASSAIGNE et Benjamin LASSAIGNE 

L’évènement du mois ... 

Le 8 décembre à 19h, pour la fête de l’Immaculée Concep on, sous l’impul-
sion du père Charles-Henri, les paroissiens se sont réunis pour honorer et 
prier Marie. Nous le remercions pour ce e nouvelle ini a ve !  
 
 
 
 
 
 
 
 

ParoisseÊSaintÊJacquesÊenÊCôteÊRoannaise 

 

Photo : paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons accom‑
pagné …  
Saint Alban les Eaux 
01/12 : Marie-Louise GOUTORBE, 82 ans 
Saint Jean 
07/12 : Aline FRAGNE, 92 ans 
Lentigny 
22/12 : Monique PIBAROT, 93 ans 

Messes de janvier à la pa‑
roisse Saint Jacques 

Les samedis à 18h30 

samedi 7 janvier à Saint Jean 
samedi 14 janvier à Villemontais 

samedi 21 janvier à Ouches 

samedi 28 janvier à Arcon 

 
Les dimanches à 10h30 

Tous les dimanches de janvier à 
Len gny 
 

Messes de semaine 

Tous les mercredis à 9h00 à Ville-
montais—messe suivie d’une colla-

on 

 

 

Nos joies … baptêmes 

Len gny 
15/01 Layana BLANCO 
 
 

Agenda du mois 

07/01 à 16h à Villemontais : éveil à 
la foi, salle des 4 saisons (ouvert 
aux enfants de toutes les paroisses, 
voir ar cle p. 3) 

 

14/01 à 18h30 à Villemontais : 
messe puis apéro-gale e des rois 
pour les vœux du curé 

 

12/02 à 10h30 à Len gny : sacre-
ment des malades 

 

 



En guise d’édito ... 
Nous répondons avec reconnaissance et enthousiasme à l’invita on du père 
Charles-Henri BODIN à rejoindre la feuille A l’Ecoute, et d’ainsi proposer à l’en-
semble des paroissiens de la Côte Roannaise des informa ons catholiques pra-

ques et événemen elles des 8 clochers de notre paroisse de Saint Jean 
l’Evangéliste en Pacaudois.  
En effet, la feuille A l’Ecoute, ini alement bulle n paroissial de Sainte Made-
leine, devient le bulle n inter-paroissial des 3 paroisses Saint Jacques, Saint 
Jean l’Evangéliste et Sainte Madeleine.  
Un grand merci à l’équipe rédac onnelle, de nous accueillir les bras ouverts !  
Et pour commencer ce e collabora on à l’aube de la nouvelle année nous 
voulons vous souhaiter à tous une belle et sainte année 2023 !  

Messes de semaine à la 
paroisse Saint Jean 
l’Evangéliste 

Les mardis à 9h00 à la sacris e 
de La Pacaudière 

 
Les vendredis 6 et 20 janvier à 
11h00 à la maison de retraite 
de La Pacaudière 

 
Les vendredis 13 et 27 janvier 
à 9h00 à la sacris e de La Pa-
caudière 

 

Agenda du mois  

Vendredi 6 janvier à 19h00 à 
la cure de La Pacaudière : pré-
para on au baptême 

Samedi 14 janvier à 9h30 et  
vendredi 20 janvier à 18h00 à 
l’aumônerie de Renaison : 
prépara on de l’office de sa-
crement des malades du 12 
février. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer aux réunions de 
Renaison, vous pouvez, si vous 
désirez par ciper à cet office 
pour vous même ou une per-
sonne de votre connaissance, 
rencontrer le Père Patrick à la 
cure de La Pacaudière.  

Samedi 21 janvier de 9h15 à 
11h00 à la cure de La Pacau-
dière : catéchisme et, autour 
d’un café, rencontre des pa-
rents avec le père Charles-
Henri.  

 

Rencontre avec le père 
Patrick 

Pour toute demande de ren-
contre avec le père Patrick, 
contacter la cure de La Pacau-
dière au 04 69 34 46 36 (un 
répondeur est à votre disposi-

on) 
 

ParoisseÊSaintÊJeanÊl’EvangélisteÊenÊPacaudois 

Nos joies … baptêmes 
La Pacaudière 
04/12 : Raphaël Dominique Christophe GAY  
18/12  : Alba MORALES 

Nos peines … funérailles 
Saint Mar n d’Estreaux 
02/12 : Marcel GOUTAUDIER, 89 ans  
13/12 : Bernard GACON, 76 ans  
17/12 : Hélène TOULOUSE GONDEAU, 75 ans 
Changy 
10/12 : Maurice BERNE, 83 ans  
Saint Bonnet des Quarts 
07/12/ : Jean Claudy DECLOITRE, 96 ans  
 
14/12 : Muriel BOYER-VIDAL, 84 ans 

Procession en  l’honneur de  la Vierge Marie  à  La 
Pacaudière 
Nous avons allumé le feu ! 
Une assemblée de fervents pèlerins a cheminé de la 
Croix de la Frairie jusqu’à l’église en s’arrêtant à la 
Maison de Retraite et devant la Mairie et a enchaî-
né avec enthousiasme les chants à Marie et les 
prières.  
Les enfants du catéchisme et leurs catéchistes 
avaient magnifiquement décoré l’autel où la statue 
de la Vierge a été déposée. Merci à eux pour leur 
dévouée implica on.  
La ferveur et la communion de tous ont éclairé 
nos cœurs et sans aucun doute ont porté nos 
prières jusqu’à Marie, notre Mère à tous, au 
cours de la messe célébrée par le père Patrick.  
 Photos : paroisse Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois 



ParoisseÊSainteÊMadeleineÊenÊCôteÊRoannaise 

Nos joies … baptêmes 
Renaison 
22/01 : Cassandra et Noa MARMET 
 

Nos joies … mariages 
Aucun mariage ce mois-ci 
 

Nos peines … funérailles 
Saint-André-d‘Apchon 
29/11 : Alexis VIAL, 83 ans 
06/12 : Clo lde CHAUX née FEUGERE, 94 ans 
Renaison 
19/11 : Valen ne BURGER née SCHIED, 68 ans 
09/12 : Claude VIRELIZIER, 93 ans 
12/12 : Jean PRAS, 81 ans 
14/12 : Marie-Thérèse FOURNIER née PREFOL, 84 ans 
Saint-Romain-la-Mo e 
17/12 : Roland AUDINET, 85 ans 
Pouilly-les-Nonains 
23/12 : Marie-Antoine e AYEL née FLANDIN, 90 ans 
 

Rendez-vous confession et écoute 
Directement auprès du père Charles-Henri BODIN 06 45 36 09 40 
 

N’oubliez pas !  
Dimanche 29 janvier, à Renaison, après la messe de 11h00  

moment convivial, apéri f et vœux 2023 !  

Messes de semaine à la pa‑
roisse Sainte Madeleine 

Mardi à 18h30 St Germain Lespinasse 

Mercredi à 8h30 Renaison 
Vendredi à 8h30 Renaison 

Agenda du mois  

10 janvier à 20h00 St Romain la 
Mo e : rencontre des parents des 
enfants qui se préparent à la pre-
mière Communion 

11 janvier à 20h30 Renaison : prépa-
ra on au baptême 

13 janvier et 27 janvier à 20h30 Re-
naison : prépara on au mariage 

14 janvier 9h30 et 20 janvier à 18h00 
aumônerie de Renaison : prépara on 
au sacrement des malades  

17 janvier à 16h00 Ambierle : messe 
au foyer Horizonia 

29 janvier à 11h00 Renaison : messe 
suivie d’un apéri f et vœux  

19 février à 11h00 Renaison : messe 
des fiancés 

 

 
 

Nos trois paroisses 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 
64 rue Monseigneur Dadolle, 42155 VILLEMONTAIS 
paroisse.stjacques42@gmail.com 
04 77 63 11 70 

Paroisse Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois 
126 rue du Souvenir, 42310 LA PACAUDIERE 
paroissestjeanenpacaudois@gmail.com 
04 69 34 46 36 

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise 
64, place de la Barrière, 42370 RENAISON 
p.saintemadeleine@gmail.com  
04 77 64 40 11 

Site internet : www.montsdelamadeleine.fr 

Nos prêtres 

Père Charles-Henri BODIN, curé des 3 paroisses,  
ch.bodin@lyon.catholique.fr / 06 45 36 09 40 

Père Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA, vicaire,  
fdmnhonore@gmail.com / 06 83 90 32 24 

Père Bruno NDRINA, vicaire,  
brunondrina@gmail.com / 06 07 69 96 24 

Secrétariat inter-paroissial 
Hélène de FOMBELLE, 04 77 64 40 11 
Permanences (à la cure de Renaison) : lundi et jeudi 
de 9h à 13h ; mardi et vendredi de 14h à 17h 
 
 
 

I.P.N.S. 

« Soyons une équipe où chacun joue au mieux de ses capacités parce qu'il veut ap-
porter le succès pour l'ensemble »  

Robert Baden-Powell, fondateur du scou sme 


