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« CeluiÊquiÊ fréquenteÊ laÊPa-
roleÊ deÊ DieuÊ reçoitÊ desÊ re-
tournementsÊ existen elsÊ
salutairesÊ :Ê ilÊ découvreÊ queÊ
laÊ vieÊ n'estÊ pasÊ leÊ tempsÊ
pourÊ seÊ méfierÊ desÊ autresÊ
etÊ seÊ protégerÊ soi-même,Ê
maisÊ l'occasionÊpourÊ allerÊàÊ
laÊ rencontreÊ desÊ autresÊ auÊ
nomÊduÊDieuÊproche. » 

 

« L'amourÊ pourÊ DieuÊ etÊ leÊ
prochainÊ estÊ leÊ passeportÊ
pourÊ leÊ ciel.Ê LesÊ biensÊ ter-
restresÊsontÊlaÊpoussièreÊquiÊ
s'évanouit,Ê maisÊ l'amourÊ
queÊ nousÊ donnons,Ê enÊ fa-
mille,Ê auÊ travail,Ê dansÊ
l'Eglise,Ê dansÊ leÊ monde,Ê
nousÊ sauvera,Ê ilÊ resteraÊ
pourÊtoujours. » 

 

 

 

 

AÊl’Ecoute 
BulletinÊinter-paroissial 

n°Ê348Ê—ÊfévrierÊ2023 

Editorial 
 
AprèsÊ lesÊ fêtesÊ religieuses :Ê l’Epiphanie,Ê leÊ BaptêmeÊduÊ SeigneurÊetÊ laÊ se-
maineÊ deÊ prièreÊ pourÊ l’unitéÊ desÊ chré ens,Ê nousÊ sommesÊ entrésÊ dansÊ leÊ
TempsÊOrdinaire.ÊJeÊleÊrappelleÊici,ÊmaisÊ« ordinaire »ÊneÊveutÊpasÊdireÊrou-
ne.Ê 

CeÊtempsÊnousÊestÊdonnéÊpourÊqueÊnousÊapprenionsÊàÊmieuxÊconnaîtreÊJé-
susÊetÊàÊLeÊsuivre.ÊIlÊn’yÊaÊpasÊdeÊrou neÊpourÊcela.Ê 
Jésus,Ê venuÊdansÊ leÊmondeÊpourÊnousÊannoncerÊ leÊ royaumeÊdesÊCieux,Ê leÊ
faitÊaussiÊàÊtraversÊdesÊsignes :ÊdesÊguérisonsÊetÊdesÊconversions.ÊMaisÊpourÊ
nousÊsauver,Ê il a besoin de nous,ÊdeÊnotreÊvolontéÊàÊleÊsuivreÊetÊdeÊnotreÊ
désirÊd’êtreÊsauvé.Ê 
CommeÊilÊaÊappeléÊPierre,ÊAndré,ÊJacquesÊetÊJean,ÊilÊnousÊappelleÊnousÊaussiÊ
àÊleÊsuivreÊtelsÊqueÊnousÊsommes.ÊIlÊn’appelleÊpasÊdesÊgensÊparfaits.Ê 
DansÊ unÊ premierÊ temps,Ê nousÊ n’avonsÊ qu’àÊ leÊ suivreÊ etÊ l’observer.Ê Con-
naîtreÊsesÊhabitudesÊetÊl’imiter.ÊLaÊlectureÊrégulièreÊdeÊl’EvangileÊnousÊaideÊ
pourÊcela.ÊJésusÊnousÊenseigneÊetÊnousÊguide.ÊIlÊestÊ laÊlumièreÊdesÊna onsÊ
venueÊnousÊéclairerÊ(1)ÊpourÊque,ÊremplisÊdeÊce eÊlumière,ÊnousÊenÊsoyonsÊ
porteursÊdansÊlesÊobscuritésÊduÊmonde.Ê(2)Ê 
IlÊ nousÊ enseigneÊ àÊ entrerÊ dansÊ uneÊ rela onÊ personnelleÊ àÊ Dieu.Ê C’estÊ saÊ
missionÊpremière :ÊrenouerÊuneÊmeilleureÊconnexionÊentreÊDieuÊetÊl’huma-
nité.ÊJésusÊn’abandonneÊrienÊdeÊl’ancienneÊLoi,ÊilÊvientÊl’accomplir.ÊCe eÊLoiÊ
estÊ LaÊ LoiÊ deÊ L’AmourÊ (3)Ê IlÊ nousÊ révèleÊ l’AmourÊ duÊ PèreÊ pourÊ nous.Ê UnÊ
AmourÊquiÊvaÊjusqu’àÊaimerÊsonÊfrèreÊetÊmêmeÊsonÊennemi.Ê 
NousÊquiÊprônonsÊplusÊqueÊleÊ« VivreÊensemble »,ÊquandÊvivrons-nousÊvrai-
ment laÊFraternitéÊ?Ê 
C’estÊceÊqueÊnousÊsommesÊappelésÊàÊdécouvrirÊdansÊce eÊpériodeÊdeÊCa-
rêmeÊ 2023,Ê àÊ par rÊ duÊmercrediÊ desÊ Cendres (4)Ê :Ê découvrirÊ que,Ê parÊ leÊ
Baptême,ÊtousÊensembleÊnousÊformonsÊleÊCorpsÊduÊChrist.Ê 

(1)ÊJeudiÊ2Êfévrier :ÊLaÊprésenta onÊdeÊJésusÊauÊtemple 
(2)ÊDimancheÊ5Êfévrier : « VousÊêtesÊlaÊlumièreÊduÊmonde » 
(3)ÊDimancheÊ12Êfévrier :Ê« JeÊneÊsuisÊpasÊvenuÊabolirÊmaisÊaccomplir » 
(4)ÊMercrediÊ22Êfévrier :ÊmercrediÊdesÊCendres 

 
pèreÊCharles-HenriÊBODIN,Êcuré 
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« NousÊ regardonsÊ tropÊ
notreÊ misèreÊ :Ê c’estÊ laÊ rai-
sonÊ deÊ notreÊ tristesse.Ê «Ê
NousÊ sommesÊ faitsÊ pourÊ
Dieu,Ê etÊ notreÊ cœurÊ de-
meureÊ inquietÊ etÊ troubléÊ
tantÊ qu'ilÊ neÊ seÊ reposeÊ pasÊ
enÊ Lui.»Ê OnÊ reconnaitÊ cer-
tainementÊ ceÊ beauÊmotÊ deÊ
saintÊAugus n.ÊDemandons
-luiÊdeÊnousÊapprendreÊàÊ leÊ
vivre. » 

DomÊGuillerand,Êchartreux 

« PrionsÊensembleÊpourÊque,ÊenÊme antÊauÊcentreÊdeÊleurÊvieÊlaÊcommunionÊdesÊper-
sonnesÊetÊlaÊcommunionÊecclésiale,ÊlesÊparoissesÊsoientÊdeÊplusÊenÊplusÊdesÊcommu-
nautésÊdeÊfoi,ÊdeÊfraternitéÊetÊd’accueilÊenversÊlesÊplusÊdémunis ».Ê 

PapeÊFrançois,ÊtweetÊduÊ30ÊjanvierÊ2023 

Feuille A	l’Ecoute	: l’équipe de rédaction inter-
paroissiale est à votre disposition  
 

DepuisÊ janvierÊ 2023,Ê laÊ feuilleÊAÊ l’EcouteÊdevientÊ leÊbulle nÊ inter-paroissialÊ
desÊ troisÊ paroissesÊ SaintÊ Jacques,Ê SaintÊ JeanÊ l’EvangélisteÊ etÊ SainteÊMade-
leine.Ê 

CeÊbulle nÊestÊ leÊvôtre :Ê faites-leÊvivreÊenÊpubliantÊvosÊar cles,Êdemandes,Ê
annoncesÊdiversesÊd’intérêtÊgénéral,ÊtoujoursÊenÊlienÊavecÊlaÊvieÊdeÊnosÊcom-
munautésÊparoissiales.Ê 

Communiquez-nousÊégalementÊvosÊ remarques,ÊvosÊ idées,ÊvosÊdésirs,Ê surÊ laÊ
formeÊetÊleÊfondÊdeÊceÊbulle n !Ê 

L’équipe de rédac on est à votre disposi on :  

· Pour Saint Jacques : MoniqueÊetÊGuyÊSCHILLINGÊ(06Ê62Ê56Ê13Ê74Ê/Êfleu-
retsaisons@gmail.com),Ê 

· Pour Saint Jean l’Evangéliste : FlorenceÊGONTARDÊ(06Ê87Ê08Ê22Ê20Ê/Êflo-
rence.gontard@gmail.com),Ê 

· Pour Sainte Madeleine et les informa ons inter-paroissiales : RenéÊAN-
DRIOLÊ(06Ê75Ê14Ê78Ê53Ê/Êrene.andriol@wanadoo.fr)ÊetÊAlainÊCHRISTIAENSÊ
(07Ê87Ê77Ê38Ê66Ê/Êalain.chris aens@cegetel.net),Ê 

· Responsable au nom de l’équipe des prêtres : pèreÊBrunoÊNDRINAÊ(06Ê
07Ê69Ê96Ê24Ê/Êbrunondrina@gmail.com),Ê 

L’équipeÊdeÊrédac on 

Sacrement des malades  
LeÊpèreÊCharles-HenriÊrappelleÊqueÊleÊsacrementÊdesÊmaladesÊpeutÊêtreÊdemandéÊauprèsÊduÊpèreÊPatrickÊ(tél.Ê06Ê
83Ê90Ê32Ê24),Êlorsqu’on est malade etÊqu’onÊaÊbesoin de réconfort pourÊmieuxÊsurmonterÊl’épreuveÊdeÊlaÊmala-
die.ÊPasÊseulementÊlorsqu’onÊestÊ« àÊlaÊdernièreÊextrémité »Ê!Ê 

UneÊcélébra onÊavecÊsacrementÊdesÊmaladesÊaÊlieuÊleÊ12 février à 10h30 à Len gny.Ê 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 

LeÊpèlerinageÊdeÊLourdesÊauraÊlieuÊce eÊannéeÊduÊ29 Mai au 3 Juin.ÊSiÊvousÊconnaissezÊdesÊmaladesÊouÊhandica-
pésÊsuscep blesÊd'yÊpar ciper,Ên'hésitezÊpasÊàÊleurÊenÊparler.Ê 
LaÊmesseÊduÊ12ÊfévrierÊàÊRenaisonÊseraÊaniméeÊparÊlesÊmembresÊdeÊl'Hospitalité.ÊUne tombola vous sera propo-
sée etÊchaque billet gagnant se verra a ribuer la somme de 150€ surÊleÊprixÊduÊvoyageÊ!Ê 
RenseignementsÊauÊserviceÊdesÊpèlerinagesÊ04Ê77Ê71Ê39Ê40.Ê 
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Conférences de Carême 2023 

Ce eÊannéeÊlesÊConférencesÊdeÊCarêmeÊduÊdiocèseÊdeÊParisÊserontÊprononcéesÊparÊMgrÊBernardÊPodvinÊetÊaurontÊ
pourÊthèmeÊ« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux ! » 

LesÊconférencesÊaurontÊlieuÊchaqueÊdimancheÊdeÊCarêmeÊàÊ16h30,ÊàÊpar rÊduÊdimancheÊ26Êfévrier.ÊOnÊpeutÊlesÊ
écouterÊenÊdirectÊsurÊFranceÊCultureÊouÊlesÊretrouverÊsurÊinternetÊ(dioceseparis.fr/-conférences-2023).Ê 

Les rendez-vous de Carême du CCFD de la Côte Roannaise 

PourÊlaÊcampagneÊdeÊCarêmeÊ2023,Êl’équipeÊduÊCCFDÊTerreÊSolidaireÊ(ComitéÊCatholiqueÊcontreÊlaÊFaimÊetÊpourÊleÊ
Développement)ÊdeÊlaÊCôteÊRoannaiseÊvousÊproposeÊplusieursÊrendez-vous :Ê 

· leÊ26Êfévrier :ÊAnima onÊdeÊlaÊmesseÊduÊ1erÊdimancheÊdeÊCarême,Ê 
· leÊ11Êmars :ÊRécollec onÊinter-mouvementsÊàÊRoanne,Ê 
· leÊ17Êmars :ÊtempsÊdeÊprièreÊàÊl’égliseÊdeÊRenaisonÊàÊ18h30,Ê 
· leÊ25Êmars :ÊrencontreÊavecÊlesÊpartenairesÊthaïlandaisÊduÊCCFDÊaprèsÊlaÊmesseÊàÊPouillyÊlesÊNonains.Ê 

JMJ 2023 : la préparation est lancée 

LesÊJMJÊdeÊLisbonneÊseÊdéroulentÊduÊ23ÊjuilletÊauÊ6ÊaoûtÊ2023,ÊavecÊpourÊsloganÊ« MarieÊseÊlevaÊetÊpar tÊavecÊem-
pressement »Ê(LcÊ1,39).Ê 

PourÊcommencerÊlaÊprépara on,ÊdesÊjeunesÊseÊmobilisentÊ:ÊilsÊseÊsontÊréunisÊleÊ28ÊjanvierÊsousÊl’accompagnementÊ
duÊpèreÊBruno.ÊNousÊres tuonsÊleÊfruitÊdeÊleurÊtravailÊetÊlesÊac vitésÊd’oresÊetÊdéjàÊenvisagéesÊ:Ê 

Paroisse Sainte Madeleine :  
· VisiteÊ–Êanima onÊleÊ12ÊmarsÊàÊRenaison.ÊResponsableÊ:ÊMa hieu 
· VenteÊdesÊar clesÊJMJ,ÊgâteauxÊ…ÊleÊ2Êavril 
· SoiréeÊJMJÊenÊmaiÊ(lieuÊàÊpréciserÊparÊl’EAP)Ê 

Paroisse Saint Jacques :  
· VisiteÊ–Êanima onÊleÊ19ÊmarsÊàÊLen gny.ÊResponsableÊ:ÊOcéaneÊ(àÊconfirmer) 
· VenteÊdesÊar clesÊJMJ,ÊgâteauxÊ…ÊleÊ2Êavril 
· SoiréeÊJMJÊenÊjuinÊ(lieuÊàÊpréciserÊparÊl’EAP)Ê 

Paroisse saint Jean l’Evangéliste :  
· VisiteÊ–Êanima onÊleÊ26ÊmarsÊàÊSaintÊMar nÊd’Estreaux.ÊResponsableÊ:ÊDavid 
· VenteÊdesÊar clesÊJMJ,ÊgâteauxÊ…ÊleÊ2Êavril 
· SoiréeÊJMJÊenÊjuinÊ(lieuÊàÊpréciserÊparÊl’EAP)Ê 

DesÊprécisionsÊserontÊapportéesÊenÊtempsÊu le.Ê 
LaÊprochaineÊrencontreÊdesÊjeunesÊaÊlieuÊleÊsamedi 25 février 2023 àÊl’aumônerieÊdeÊRenaison,ÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00,Ê

accompagnéeÊparÊleÊpèreÊBruno.Ê 
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Un livret de Carême dans nos paroisses 

PourÊleÊtempsÊduÊCarême,ÊlesÊtroisÊparoissesÊrééditentÊunÊlivretÊanalogueÊauÊlivretÊdeÊl’Avent,ÊqueÊnousÊavionsÊ
tousÊpuÊapprécierÊenÊdécembreÊdernier.ÊDesÊtextesÊàÊméditer,ÊunÊques onnement,ÊdesÊchantsÊ:ÊdeÊquoiÊalimenterÊ
notreÊparcoursÊdeÊCarême.Ê 

LeÊlivretÊseraÊdisponibleÊtrèsÊbientôtÊdansÊnosÊéglises.ÊServez-vousÊ!Ê 



Maison Familya de Roanne : le chantier est lancé  

LaÊconstruc onÊdeÊ laÊMaison des Familles de Roanne,ÊmembreÊduÊréseauÊFamilya,ÊestÊ lancéeÊdepuisÊ janvierÊ
2023,ÊdansÊl’enceinteÊduÊCentreÊNotreÊDame.ÊLaÊMaisonÊouvriraÊsesÊportesÊdébutÊ2024.Ê 

La	Maison	Familya,	qu’est-ce	que	c’est ?	 
LesÊMaisonsÊ desÊ FamillesÊ sontÊ uneÊ réponseÊ àÊ l’appelÊ lancéÊ parÊ leÊ papeÊ FrançoisÊ dansÊAmorisÊ Lae a,Ê àÊ seÊ
me reÊauÊserviceÊdeÊl’AmourÊdansÊlesÊfamilles.Ê 

PourÊrépondreÊconcrètementÊàÊcetÊenjeu,ÊleÊlieuÊvisible,ÊouvertÊetÊaccueillantÊqueÊveutÊêtreÊlaÊmaisonÊFamilya,Ê
seraÊ leÊ cadreÊ deÊ proposi onsÊ spécifiquesÊ adaptéesÊ àÊ laÊ diversitéÊ desÊ situa onsÊ personnellesÊ etÊ familialesÊ :Ê
jeunes,Êcouples,Êseniors,ÊpersonnesÊséparéesÊouÊ isoléesÊ…ÊNousÊauronsÊ l’occasionÊdeÊdévelopperÊcesÊ thèmesÊ
dansÊunÊprochainÊar cle.Ê 

Pour	en	savoir	plus	:	siteÊinternetÊ:Êwww.familya.fr,ÊouÊadresseÊmailÊ:Êaccueil@familya-roanne.fr.ÊPerma-
nencesÊdeÊl’équipeÊFamilya,ÊtousÊlesÊjeudisÊauÊCNDÊdeÊ14hÊàÊ16hÊ(horsÊvacancesÊscolaires).ÊDocumenta onÊdis-
ponibleÊsurÊplaceÊauÊCentreÊNotreÊDame.Ê 

 

Grande soirée « écologie »	avec le Secours Catholique 

LeÊSecoursÊCatholiqueÊ—Êdéléga onÊdeÊlaÊLoireÊ—ÊorganiseÊuneÊgrandeÊsoiréeÊautourÊdeÊl’éco-
logieÊavecÊ leÊspectacleÊ« Au commencement… le Vert était dans la pomme »Ê interprétéÊparÊ
MireilleÊetÊVincentÊBuron.Ê 

Ce eÊsoiréeÊseÊdérouleÊà la Comète à Saint E enne,ÊleÊjeudi 23 février à 20h.Ê 

AvecÊprofondeur,ÊhumourÊetÊespérance,ÊlesÊcomédiensÊévoquentÊunÊsujetÊauÊcœurÊdeÊnosÊpré-
occupa onsÊ actuelles,Ê celuiÊ d'une écologie responsable, inévitablementÊ liéeÊ aux enjeux de 
jus ce sociale.Ê 

C'estÊ l'occasionÊ pourÊ leÊ SecoursÊ CatholiqueÊ deÊ faireÊ connaîtreÊ sesÊ ac onsÊ etÊ de rendre la culture plus acces-
sible enÊperme antÊàÊdesÊpersonnesÊenÊprécaritéÊd’yÊpar ciper.  

Ce eÊsoiréeÊseraÊsuivieÊd’unÊtempsÊd’échangesÊautourÊd'unÊjusÊdeÊpommeÊavecÊlesÊcomédiensÊetÊdesÊmembresÊdeÊ
laÊdéléga on.LeÊdiocèseÊdeÊStÊE enneÊetÊunÊgroupeÊd'étudiantsÊseÊmobilisentÊavecÊnousÊpourÊlaÊréussiteÊdeÊce eÊ
soirée. LeÊ spectacleÊ estÊ deÊ grandeÊqualité,Ê ilÊ estÊouvertÊ àÊ tous,Ê àÊ par rÊ deÊ10Êans. Nous vous a endons nom-
breux !  

· TarifÊnormalÊ:Ê12ÊeurosÊ-ÊTarifÊ« générosité »Ê14Êeuros 
· Réserva onÊenÊligneÊ(loire.secours-catholique.org )ÊouÊparÊtél.Ê06Ê81Ê82Ê70Ê39 Ê 
· Bille erieÊurÊplace,ÊdansÊlaÊlimiteÊdesÊplacesÊdisponibles Ê 
· Un busÊestÊmisÊenÊplaceÊàÊRoanneÊpourÊallerÊàÊStÊE enne.Ê 

PointÊdeÊcontact :ÊChris neÊPoncetÊ06 31 50 67 33 

Inter-paroissial 

Scouts cherchent terrain pour camper 

LesÊGuidesÊetÊScoutsÊd’EuropeÊdeÊRoanneÊcherchentÊdesÊlieuxÊdeÊsor eÊàÊlaÊjournée,ÊouÊperme antÊdeÊcamperÊleÊ
tempsÊd’unÊweek-end.Ê 
IlÊnousÊfaudraitÊidéalementÊdeÊlaÊverdure,ÊdesÊarbres,ÊetÊuneÊmesseÊàÊmoinsÊdeÊ5ÊkmÊpourÊlesÊdimanches.Ê 
SiÊvousÊavezÊunÊboutÊdeÊterrainÊoùÊnousÊaccueillir,ÊvousÊpouvezÊcontacterÊClémenceÊROMBAUT,ÊlaÊche aineÊdeÊ
compagnie,ÊauÊ07Ê83Ê08Ê74Ê69ÊouÊparÊmailÊclemencerombaut42@gmail.com.Ê 
EtÊbienÊsûr,Ên’hésitezÊpasÊàÊnousÊdemanderÊdesÊservicesÊ,ÊlesÊscoutsÊsontÊtoujoursÊprêtsÊ!Ê 



Messes de février à la pa‑
roisse Saint Jacques 

LesÊsamedisÊàÊ18h30 

samediÊ4ÊfévrierÊàÊSaintÊAlban 
samediÊ11ÊfévrierÊàÊSaintÊJean 

samediÊ18ÊfévrierÊàÊVillemontais 

samediÊ25ÊfévrierÊàÊSaintÊMaurice 

LesÊdimanchesÊàÊ10h30 
TousÊlesÊdimanchesÊdeÊfévrierÊàÊ
Len gny 

MessesÊdeÊsemaine 
TousÊlesÊmercredisÊàÊ9h00ÊàÊVille-
montais—messeÊsuivieÊd’uneÊcolla-
on 

EntréeÊenÊCarême 
MercrediÊ22ÊfévrierÊàÊ19h00ÊàÊ
Ouches—messeÊdesÊCendres 

 

 

Agenda du mois 

01/02ÊàÊVillemontaisÊ:ÊréunionÊdeÊ
l’EAP 

08/02ÊàÊ15h00ÊàÊSaintÊAlbanÊlesÊ
EauxÊ:ÊmesseÊàÊl’EHPADÊLesÊgensÊ
d’ici 

DimancheÊ12/02ÊàÊ11h00ÊàÊRenai-
sonÊ:ÊmesseÊavecÊleÊsacrementÊdesÊ
maladesÊ(pourÊlesÊ3Êparoisses)Ê 

DimancheÊ19/02ÊàÊ11h00ÊàÊRenai-
sonÊ:ÊmesseÊdesÊfiancésÊ(pourÊlesÊ3Ê
paroisses) 

 

Evènements à venir 

25ÊmarsÊlieuÊàÊpréciserÊ:ÊmarcheÊ
desÊfemmes.ÊContactÊ:ÊAngelinaÊ(06Ê
82Ê97Ê23Ê08) 

DuÊ29ÊmaiÊauÊ3ÊjuinÊLourdes:Êpèleri-
nageÊdiocésainÊàÊLourdes 

 

 

ParoisseÊSaintÊJacquesÊenÊCôteÊRoannaise 

L’évènement du mois  
LeÊsamediÊ14Êjanvier,ÊtousÊlesÊbénévolesÊquiÊœuvrentÊàÊlaÊvieÊdeÊl’EgliseÊontÊ
étéÊinvitésÊàÊpartagerÊlaÊtradi onnelleÊgale eÊdesÊRoisÊaprèsÊlaÊmesseÊàÊVille-
montais.Ê AÊ laÊ finÊ deÊ laÊ célébra onÊ leÊ pèreÊ Charles-HenriÊ aÊ béniÊ toutesÊ lesÊ
équipes.ÊPrèsÊdeÊ50ÊpersonnesÊontÊréponduÊàÊl’appelÊetÊontÊpasséÊuneÊbonneÊ
soirée.Ê 
MerciÊàÊlaÊparoisseÊpourÊlaÊreconnaissanceÊduÊtravailÊaccompli !Ê 
 

PhotosÊ:ÊparoisseÊSaintÊJacquesÊenÊ
CôteÊRoannaise 

Nos joies … baptêmes 
Len gny 
19/02Ê:ÊLéoÊFLIPPINI—HAMONÊetÊHalixÊRAGOT—DAMIAO 

Nos joies … mariages 
AucunÊmariageÊenÊfévrier 
 

Nos peines … funérailles 
Saint Alban les Eaux 
07/01Ê:ÊFernandÊClaudeÊMarieÊPRAS,Ê74Êans 
13/01Ê:ÊGeorgesÊBOUSSAND,Ê91Êans 
 

Nos peines … intentions	de	messes	données	en	janvier 

Len gny 
08/01ÊàÊ10h30Ê:ÊDanielÊROUDILLONÊ(décédéÊleÊ7Ênovembre),ÊMauriceÊPRESLE 
15/01ÊàÊ10h30Ê:ÊJose eÊGUYOT 
22/01ÊàÊ10h30Ê:ÊNatachaÊSEROL,ÊMoniqueÊSEROL,ÊRaymondÊBENETIERÊetÊleursÊfamilles 
29/01ÊàÊ10h30Ê:ÊMarcelÊCOLOMBATÊetÊlesÊdéfuntsÊdesÊfamillesÊTRAVARD-COLOMBAT 

Villemontais 
14/01Ê:ÊFamillesÊDULAC—SALOMON 

Arcon 
28/01ÊàÊ18h30Ê:ÊAliceÊVALLAS 
 



Bientôt un logo pour la paroisse 
UnÊprojetÊestÊenÊcoursÊd’élabora onÊparÊuneÊéquipeÊcomposéeÊdesÊprêtresÊetÊ
deÊl’EAP.ÊIlÊseraÊdévoiléÊsousÊquelquesÊsemaines,ÊdansÊce eÊfeuilleÊAÊl’Ecoute.Ê 
 

Rénovations de l’église Saint Martin 
PendantÊ l’annéeÊ 2022Ê lesÊ échafaudagesÊ nousÊ ca-
chaientÊ laÊmagnifiqueÊ restaura onÊ duÊ revêtement.Ê
L’enduitÊréaliséÊparÊl’entrepriseÊComteÊàÊChampdieuÊ
donneÊuneÊgrandeÊéléganceÊàÊ l’église,ÊavecÊ saÊcou-
leurÊdouceÊetÊlumineuseÊàÊlaÊfois.Ê 
ÀÊ l’intérieur,Ê lesÊ vitraux,Ê toujoursÊ enÊ coursÊ deÊ res-
taura on,ÊvontÊ retrouverÊ toutÊ leurÊ éclatÊ révéléÊparÊ
ceÊnouvelÊécrin.ÊL’ensembleÊestÊduÊplusÊbelÊeffetÊetÊ
inviteÊàÊlaÊvisiteÊetÊàÊlaÊprière. 
UnÊgrandÊmerciÊauxÊmunicipalitésÊquiÊontÊinves ÊpourÊlaÊparoisse !Ê 
 

… et rénovations à la cure de La Pacaudière 
Ce eÊannéeÊcommenceÊ touteÊpimpanteÊavecÊuneÊcureÊ rajeunieÊparÊ sesÊnou-
veauxÊ volets,Ê aprèsÊ desÊ travauxÊ deÊ rénova onÊ engagésÊ lorsÊ deÊ l’arrivéeÊ duÊ
pèreÊFrédéricÊLequin.Ê 
ToutÊdeÊsuiteÊlaÊcureÊreprendÊuneÊbelleÊallureÊjoyeuseÊpourÊvousÊaccueillir,ÊlesÊ
enfantsÊ pourÊ leÊ catéchismeÊ etÊ lesÊ paroissiensÊ pourÊ desÊ rencontresÊ avecÊ leÊ
Père !Ê 

Messes de semaine  

TousÊlesÊmardisÊàÊ9h00ÊàÊlaÊ
sacris eÊdeÊLaÊPacaudière 

 

LeÊvendrediÊ3ÊfévrierÊetÊleÊven-
drediÊ17ÊfévrierÊàÊ11h00ÊàÊ
l’EHPADÊdeÊLaÊPacaudière 

 

LeÊvendrediÊ10ÊfévrierÊetÊleÊ
vendrediÊ24ÊfévrierÊàÊ9h00ÊàÊlaÊ
sacris eÊdeÊLaÊPacaudière 

 

Agenda du mois  

DimancheÊ12ÊfévrierÊàÊ11h00ÊàÊ
RenaisonÊ:ÊmesseÊavecÊleÊsa-
crementÊdesÊmaladesÊ(pourÊ
lesÊ3Êparoisses) 

DimancheÊ19ÊfévrierÊàÊ11h00ÊàÊ
RenaisonÊ:ÊmesseÊdesÊfiancésÊ
(pourÊlesÊ3Êparoisses) 

MercrediÊ22ÊfévrierÊàÊ19h00ÊàÊ
ChangyÊ:ÊmesseÊduÊMercrediÊ
desÊCendres 

MardiÊ28ÊfévrierÊàÊ19h30ÊàÊlaÊ
cureÊdeÊLaÊPacaudièreÊ:Êréu-
nionÊdeÊl’EAP 

VendrediÊ3ÊmarsÊàÊ19h00ÊàÊLaÊ
PacaudièreÊ:Êprépara onÊauÊ
baptême 

 

Evènements à venir 

25ÊmarsÊlieuÊàÊpréciserÊ:Ê
marcheÊdesÊfemmes.ÊContactÊ:Ê
AngelinaÊ(06Ê82Ê97Ê23Ê08) 

DuÊ29ÊmaiÊauÊ3ÊjuinÊLourdes:Ê
pèlerinageÊdiocésainÊàÊ
Lourdes 

 

ParoisseÊSaintÊJeanÊl’EvangélisteÊenÊCôteÊRoannaise 

Le magni ique message de l’Epiphanie 
ImpossibleÊdeÊ rangerÊ laÊ crècheÊpourÊ l’annéeÊpro-
chaineÊsansÊremercierÊceuxÊquiÊontÊœuvréÊpourÊsaÊ
miseÊ enÊ place :Ê l’équipeÊ d’anima on,Ê lesÊ béné-
volesÊtoujoursÊdiscretsÊmaisÊtellementÊprésents,ÊetÊ
lesÊ enfantsÊ duÊ catéÊ avecÊ leursÊ produc onsÊ ma-
nuelles :Êqu’ilsÊsoientÊfiersÊdeÊleurÊréalisa on !Ê 

LaÊreprésenta onÊévocatriceÊdeÊcesÊroisÊmagesÊquiÊ
sontÊ venusÊ seÊ prosternerÊ auxÊ piedsÊ deÊ l’EnfantÊ JésusÊ nousÊemmèneÊdansÊ leÊ
mondeÊmerveilleuxÊ deÊ l’Epiphanie.Ê ToutÊ laisserÊ tomberÊ etÊ par rÊ suivreÊ uneÊ
étoileÊdansÊleÊcielÊquiÊemmèneÊversÊJésus :ÊquelleÊconfianceÊenÊDieu !  
UnÊbelÊexempleÊdeÊcheminÊdeÊvie !Ê 
Laissons-nousÊporterÊetÊsuivonsÊl’étoile,ÊelleÊnousÊguideÊversÊLaÊLumière !Ê 

PhotosÊdeÊce eÊpageÊ:Ê 
paroisseÊSaintÊJean 

Nos joies … baptêmes 
Saint Mar n d’Estreaux 
12/02Ê:ÊLounaÊLETELLIER 

Nos joies … mariages 
AucunÊmariageÊceÊmois-ci 
 
 
 

Nos peines … funérailles 
Saint Mar n d’Estreaux 
14/01 :ÊLucienÊFAVIER,Ê92Êans 
25/01Ê:ÊMarcelÊDUFOUR,Ê92Êans 

Changy 
12/01 :ÊMarie-NoëlieÊDURIX,Ê89ÊansÊ 
17/01Ê:ÊSimoneÊSERVAJEAN,Ê88Êans 

Vivans 
16/01Ê:ÊFernandÊBENIGAUD,Ê86Êans 



ParoisseÊSainteÊMadeleineÊenÊCôteÊRoannaise 

Mission Sainte Madeleine (MSM) a repris vie !  

Mission	Sainte	Madeleine,	c’est	quoi	?	 
UnÊpe tÊschémaÊvautÊmieuxÊqueÊdeÊlonguesÊexplica onsÊ…Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÊlaÊdemandeÊduÊpèreÊCharles-Henri,ÊetÊdeÊl’EquipeÊd’Anima onÊPastorale,Ê
l’équipeÊ deÊMissionÊ SainteÊ MadeleineÊ (MSM)Ê s’estÊ àÊ nouveauÊ réunieÊ leÊ
vendrediÊ25ÊNovembre,ÊaprèsÊunÊlongÊsilenceÊdûÊauÊconfinement.Ê 
NousÊ é onsÊ uneÊ vingtaine.Ê Ce eÊ premièreÊ réunionÊ seÊ voulaitÊ convivialeÊ
autourÊd’unÊbuffet,ÊafinÊd’échanger,ÊdeÊpartagerÊetÊpourÊcertains,ÊdeÊfaireÊ
connaissance.Ê 
UnÊdiaporamaÊmontraitÊ laÊrétrospec veÊdesÊdixÊréunionsÊdeÊMSMÊtenuesÊ
deÊ2018ÊàÊ2019,ÊmesurantÊainsiÊ leÊ cheminÊparcouru,ÊnotammentÊ lesÊdéci-
sionsÊprisesÊavecÊleÊpèreÊJean-Luc.Ê 

Mission	Sainte	Madeleine	:	et	maintenant	?	 
LaÊdernièreÊdiaposi veÊs’in tulait :Ê« etÊmaintenant ? »Ê 
C’estÊlaÊpageÊblancheÊqu’ilÊnousÊfaudraÊécrireÊensembleÊ!Ê 

Pour cela, notez-bien la date de la prochaine réunion : le jeudi 2 mars à 20h00.Ê 
LeÊlieuÊ(quiÊseraÊpréciséÊentreÊtemps)ÊseraÊl’aumônerieÊdeÊRenaisonÊouÊlaÊcureÊdeÊRenaison.Ê 

 

Concert le 26 février pour la rénovation de l’église Saint 
Abonde 
UnÊconcertÊd’excep onÊseraÊdonnéÊleÊdimancheÊ26 février à 15h,ÊàÊl’espace Chorum 
de la Halle Vacheresse àÊRoanne,ÊparÊLes Enfants de la Côte,Êforma onÊdeÊ76Êmusi-
ciens.Ê 

CeÊ concertÊ estÊdonnéÊauÊprofitÊdeÊ laÊ rénova on de l’église Saint Abonde de Saint 
Haon le Vieux.Ê 

EntréeÊ10ÊeurosÊ(gratuitÊmoinsÊdeÊ12Êans).ÊBuve eÊsurÊplace.ÊRéserva onÊpossibleÊsurÊ
harmonie-standre.com.Ê 

photoÊ:ÊparoisseÊSainteÊMadeleine 

EquipeÊd’Anima onÊPastorale 
UneÊpe teÊéquipeÊrestreinte 

autourÊdesÊprêtres.Ê 

ElleÊgèreÊleÊquo dien,ÊproposeÊetÊdé-
cide. 

LesÊmembresÊdeÊl’EAPÊfontÊpar eÊ
deÊMSM 

MissionÊSainteÊMadeleine 
OuvertÊàÊtousÊlesÊmembresÊdeÊlaÊcommu-

nautéÊparoissiale. 
UnÊlieuÊd’échange,ÊdeÊpartage,ÊdeÊprojets. 

ChacunÊs’exprimeÊetÊapporteÊsesÊcompé-
tences,ÊsesÊréflexions, 

sesÊsouhaitsÊetÊprendÊpartÊàÊlaÊvie 
paroissiale.Ê 



ParoisseÊSainteÊMadeleineÊenÊCôteÊRoannaise 

Nos joies … baptêmes 
Ambierle 
SamediÊ11/02Ê:ÊCassandreÊBRUMENT 
 

Nos joies … mariages 
AucunÊmariageÊceÊmois-ci 
 

Nos peines … funérailles 
Saint-Léger sur Roanne 
27/12Ê:ÊRenéÊACHAINTRE,Ê93Êans 
Ambierle 
02/01Ê:ÊAntoniaÊPHILIPPE,Ê63Êans 
Renaison 
03/01Ê:ÊMarie-ThérèseÊGOMARD,Ê84Êans 
14/01Ê:ÊPhilippeÊVIRELIZIER,Ê60Êans 
16/01Ê:ÊMarie-LouiseÊDUPUY,Ê103Êans 
20/01Ê:ÊMoniqueÊTIBOULET,Ê90Êans 
Funérarium de Mably  
24/01Ê:ÊJeanÊBERNA,Ê95Êans 
 

Rendez-vous confession et écoute 
DirectementÊauprèsÊduÊpèreÊCharles-HenriÊBODINÊ06Ê45Ê36Ê09Ê40 
 

Attention,Ê 
pourÊdesÊraisonsÊdeÊsécurité 

l’égliseÊdeÊSaintÊLégerÊseraÊferméeÊàÊpartirÊduÊ11Êfévrier,Ê 
PendantÊÊuneÊduréeÊindéterminée.Ê 

 
 
 

Messes de semaine  

MardiÊàÊ18h30ÊStÊGermainÊLespinasse 
MercrediÊàÊ8h30ÊRenaison 

VendrediÊàÊ8h30ÊRenaison 

Agenda du mois  

8ÊfévrierÊàÊ15h00ÊRenaisonÊ:ÊmesseÊàÊ
l’EHPAD 

DimancheÊ12ÊfévrierÊàÊ11h00ÊRenai-
sonÊ:ÊmesseÊavecÊleÊsacrementÊdesÊ
maladesÊ(pourÊlesÊ3Êparoisses) 

14ÊfévrierÊàÊ16h00ÊAmbierleÊ:ÊmesseÊ
auÊfoyerÊHorizonia 

DimancheÊ19ÊfévrierÊàÊ11h00ÊRenai-
sonÊ:ÊmesseÊdesÊfiancésÊ(pourÊlesÊ3Ê
paroisses) 

21ÊfévrierÊRenaisonÊ:ÊréunionÊdeÊl’EAPÊ 

MercrediÊ22ÊfévrierÊàÊ19h00ÊRenai-
sonÊ:ÊmesseÊduÊMercrediÊdesÊCendres 

Evènements à venir 

25ÊmarsÊ:ÊmarcheÊdesÊfemmes.ÊCon-
tactÊ:ÊAngelinaÊ(06Ê82Ê97Ê23Ê08) 

DuÊ29ÊmaiÊauÊ3ÊjuinÊLourdes:Êpèleri-
nageÊdiocésainÊàÊLourdes 

 

 
 

 

I.P.N.S.ÊÊÊÊ 

Nos trois paroisses 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 
64ÊrueÊMonseigneurÊDadolle,Ê42155ÊVILLEMONTAIS 
paroisse.stjacques42@gmail.com 
04Ê77Ê63Ê11Ê70 

Paroisse Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois 
126ÊrueÊduÊSouvenir,Ê42310ÊLAÊPACAUDIERE 
paroissestjeanenpacaudois@gmail.com 
04Ê69Ê34Ê46Ê36 

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise 
64,ÊplaceÊdeÊlaÊBarrière,Ê42370ÊRENAISON 
p.saintemadeleine@gmail.comÊ 
04Ê77Ê64Ê40Ê11 

Site internet : www.montsdelamadeleine.fr 

Nos prêtres 

Père Charles-Henri BODIN,ÊcuréÊdesÊ3Êparoisses,Ê 
ch.bodin@lyon.catholique.frÊ/Ê06Ê45Ê36Ê09Ê40 

Père Honoré Patrick RAFIDIMANANTSOA,Êvicaire,Ê 
fdmnhonore@gmail.comÊ/Ê06Ê83Ê90Ê32Ê24 

Père Bruno NDRINA,Êvicaire,Ê 
brunondrina@gmail.comÊ/Ê06Ê07Ê69Ê96Ê24 

 

Secrétariat inter-paroissial 
Hélène de FOMBELLE, 04Ê77Ê64Ê40Ê11 
PermanencesÊ(àÊlaÊcureÊdeÊRenaison)Ê:ÊlundiÊetÊjeudiÊ
deÊ9hÊàÊ13hÊ;ÊmardiÊetÊvendrediÊdeÊ14hÊàÊ17h 
 
 
 

Inter-paroissial 


