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Ce mois d’avril va voir se finir le temps du Carême. 
Mais ce n’est pas une fin qui arrive, c’est un commen-
cement.  

C’est un passage que nous sommes invités à vivre. Un 
passage vers une alliance nouvelle, une alliance qui se 
renouvelle chaque jour. Une alliance entre un Dieu et 
son peuple, entre Dieu et chacun d’entre nous.  

C’est pourquoi la Semaine Sainte est le sommet de 
l’année chré enne. C’est la semaine qui est modèle 
pour toutes les semaines de l’année. C’est la Semaine 
pendant laquelle Dieu nous dit : « Je suis venu pour 
toi ! Je t’envoie mon Fils pour que tu deviennes ce 
qu’il y a de plus important pour moi. Je t’envoie mon 
Fils pour que toi-même tu deviennes mon fils ou ma 
fille. » 

Ce e semaine est le sommet de la vie chré enne, car 
elle est marquée par le sceau de l’Amour : « Jésus 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout » (st Jean 13,1) Et ce don va jus-
qu’à se donner tout en er, pour chacun d’entre nous.  

Si ce e semaine est le sommet de la vie chré enne, 
c’est parce qu’avec le Christ, par le Christ et dans le 
Christ, nous pouvons répondre à ce e alliance, en 
nous donnant à notre tour, à ceux qu’on aime et ainsi 

reprendre la phrase que Jésus nous dit : « Voici mon 
corps livré pour vous. »  

La pe te Thérèse de l’enfant Jésus l’avait compris 
quand elle dit : « On n’a rien donné tant qu’on ne 
s’est pas donné soi-même ».  

Il m’est arrivé de croiser des personnes qui dans une 
discussion me disaient : « Moi j’ai tout fait : le bap-
tême, la communion solennelle, la profession de foi, 
la confirma on, et ci et ça… » « Ok !! nous dit le Sei-
gneur. C’est bien ! Bravo ! Je suis fier de toi ! Tu es un 
chré en qualifié. Mais à quoi tout cela te sert -il, si tu 
ne vis rien de ta foi ? A quoi cela te sert -il si tu ne te 
donnes pas par amour ? »  

C’est ce que nous avons besoin de saisir avec les 50 
jours qui vont suivre la Résurrec on, le temps de 
Pâques : nous laisser habiter de l’Esprit qui nous fait 
crier « Père », 50 jours pour découvrir que Jésus le 
Ressuscité se manifeste dans notre vie. Une décou-
verte importante pour nous perme re d’en témoi-
gner.  

Joyeuses fêtes de Pâques !!!! 

père Charles-Henri BODIN, curé 

 

ÉditorialÊ																Joyeuses	Pâques	!	 

Nos trois paroisses 

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

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

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 RAKOTONINDRINA, vicaire,  
brunondrina@gmail.com / 06 07 69 96 24 

Secrétariat inter-paroissial 
Hélène de FOMBELLE, 04 77 64 40 11. Lundi et jeudi 9h - 13h 
Renaison; mardi 13h - 17h Renaison ; vendredi 13h - 17h : 
semaine paire Villemontais, semaine impaire La Pacaudière 



Inter-paroissial 

Comptes d’exploitation 2022 de nos 3 paroisses (formeÊsimpli iée) 

Lire le budget d’une paroisse c’est prendre en compte la nécessité des montants nécessaires à la vie de l’Eglise et 
notre paroisse. Rappelons que le casuel recouvre les offrandes faites pour les messes, baptêmes, enterrements 
et mariages. Il alimente les ressources du diocèse pour assurer en par e les revenus des prêtres et des laïcs en 
mission ecclésiale.  

On notera que chacune des paroisses dégage un résultat posi f en 2022. Que tous les acteurs et les parois-
siens soient remerciés pour leurs efforts et leur générosité !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Inter-paroissial 

Mgr Loı̈c LAGADEC, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lyon 
Le 9 mars, Mgr Loïc LAGADEC a été nommé par le pape François, évêque auxiliaire du 
diocèse de Lyon. Agé de 48 ans, ordonné prêtre en 2005, Loïc LAGADEC a été—entre 
autres— responsable de la pastorale des jeunes, vicaire épiscopal pour la jeunesse, et 
vicaire général et administrateur du diocèse de Grenoble-Vienne.  

Sa messe d’ordina on épiscopale aura lieu le dimanche 30 avril 2023, à 15h30 en la 
prima ale Saint Jean-Bap ste de Lyon. La célébra on pourra aussi être suivie sur la 
chaîne YouTube du diocèse.  

 
Photo :  

diocèse de Lyon 

En ce 18 Mars, pas de grasse ma née sous la coue e, 
pour 18 enfants de CM2 venus des 3 paroisses.  

Dès 9h, ils étaient a endus par leurs catéchistes, le 
père Charles-Henri nous rejoignant en fin de ma née 
et le père Patrick en début d’après-midi. 

Après un temps d’accueil où chacun se présenta, nous 
avons fait une relecture de la parabole de l’Enfant 
Prodigue, appelée aussi celle du « Père plein de misé-
ricorde. » 

Avec leur livret « Je prépare ma confession », nous 
avons découvert que, comme l’enfant prodigue, nous 
nous éloignons parfois de Dieu et de notre prochain 
en faisant de mauvais choix, c’est le péché.  

Mais Dieu nous aime tellement, il nous donne 3 ca-
deaux pour changer notre cœur : la conscience, sa 
Parole et l’exemple de son Fils Jésus. 

Après un moment d’échange et d’ac vité, nous avons 
regardé une Bande Dessinée perme ant de discerner 
le bien et le mal dans notre vie quo dienne. Notre 
pasteur a pris sous sa houle e tout ce pe t monde en 
leur parlant de la Semaine Sainte.  

Après le repas ré des sacs, les enfants, à l’ini a ve 
du père, mimèrent en 3 actes la parabole.  

Puis ce fut le temps de découvrir les sacrements, dont 
celui de la Réconcilia on, avec examen de conscience. 
Chacun a pu recevoir la miséricorde du Seigneur par 
nos 2 prêtres.  

Après un temps de détente, nous avons approfondi le 
déroulement de la messe, avec le livret « Je prépare 
ma Communion ». La messe, un chemin en 4 temps : 

Jésus nous accueille, Jésus nous parle, Jésus nous 
nourrit, Jésus nous envoie.  

Le père Charles-Henri, à l’aide d’exemples de la vie 
courante, sut capter l’a en on des enfants et déve-
lopper le cœur de la messe : la Consécra on : « Ceci 
est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé 
pour vous, faîtes ceci en mémoire de moi.  

Après ce temps de partage, ce fut une bonne récréa-
on et il était temps de rejoindre les 5 futurs bap sés, 

leurs camarades de CE2/CM1, leurs familles et 
l’assemblée chré enne. Messe fervente et joyeuse, 
avec une demande de pardon visuelle exprimant nos 
refus d’amour (orgueil, jalousie, mensonge, violence, 
égoïsme) et le désir de changer notre cœur en vivant 
l’humilité, la confiance, la vérité, la paix, le service.  

Bérénice, Ulysse, Marie, Elise, Lucie reçurent l’imposi-
on des mains de notre pasteur, en leur dernière 

étape de prépara on au baptême. Grande est notre 
joie de les avoir accompagnés pendant 2 ans dans les 
différentes communautés chré ennes de notre pa-
roisse.  

Pour ces enfants, tout commence, leurs amis mar-
chant à leurs côtés, futurs confirmés, mariés, ordon-
nés… 

En ce temps pascal, cheminons avec les disciples 
d’Emmaüs qui reconnurent le Christ à la frac on du 
pain, laissons-nous conduire par l’Esprit-Saint reçu à 
notre baptême.  

Annick et Marie-Thérèse 

Une journée de retraite avec les enfants du caté à Saint Romain la Motte 



BaptêmesÊ 

Len gny 
09/04 : Diego BOUFANNAIS et Tonin DEGRELLE 
16/04 : Leandro BALLOT– NAVARRO 
30/04 : Gabrielle FORTIER-BEAULIEU 

Saint Jean 
08/04 : Anthony DE OLIVEIRA 

IntentionsÊdeÊmessesÊdonnéesÊenÊmars 

Arcon 

Vendredi 03/03 à 17h30 : Charles ADOLF, Pierre SCHILLING 
Len gny 

05/03 à 10h30 : George e JOSSERAND, Bap ste et les 
défunts des familles CHAPET—GOUTTEBARON 

12/03 à 10h30 : Marie-Madeleine GOUTORBE (bougie !), 
Ghylaine FEDELICH (Bougie !), Monique MONDIERE 
(anniversaire), Gérard PAIRE, Sara et Franco COLLIDORO 

19/03 à 10h30 : Jacques CAZENAVE (Bougie !), Jean 
MOUTON-DUMONTET et familles COUDOUR-DUMONTET 

26/03 à 10h30 : Clarisse SAUCHON, Hervé CHALTON, Simone 
CHAIZE  

Saint Alban 

04/03 à 18h30 : Fernand Claude Marie PRAS (Bougie !), 

famille CHATAIN-MASSON, famille ROUX-CHATAIN 

Saint Jean 

11/03 à 18h30 : Marie-Antoine e et Maurice GEORGES, 
Marie et Jean CHAUX, Raymond et Marcel GOUTORBE et les 
défunts de leurs familles 

Saint Maurice 

25/02 à 18h30 : Raymonde VERNAY 

Villemontais  

18/03 à 18h30 : Marcel COLOMBAT et familles TRAVARD-
COLOMBAT, Claude et Jean BOIS et leurs parents, Gabrielle 
et Jean-Bap ste BUISSON, Paul et Marie FOREST, Jean 
FOREST, André SEROL, Maurice TRAVARD et leurs familles 

Funérailles 

Funérarium 
01/03 : Yvonne ROCLE (VIAL) 

Saint Jean 

22/03 : Alice PICARD (LACOMBE) 
25/03 : Frédéric HENRIET 
25/03 : Alice DESPORTE 

Villemontais 

07/03 : Jacques CAZENEUVE 
25/03 : Patrick GARNON 
 

Paroisse	Saint	Jacques	en	Côte	Roannaise 

Le chemin de croix …  
Véritable compagnon de carême, le chemin de croix est le support idéal pour avancer avec 
confiance vers la bonne nouvelle de Pâques. C’est ainsi que le père Bruno nous a aidé à mé-
diter le chemin de croix à Arcon le 3 mars et à St Maurice le 10 
mars. Une belle proposi on suivie par 6 à 10 personnes.  

Une occasion également pour contempler le beau patrimoine 
religieux de la Côte Roannaise !  
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Paroisse Saint Jacques 

Saint Jacques : nos joies, nos peines 

En l’église Saint Gilles d’Arcon En l’église Saint Gilles 
d’Arcon 

En l’église Saint Maurice 

En l’église Saint Maurice 



Paroisse	Saint	Jean	l’Evangéliste	en	Pacaudois 

La vie des bénévoles : messe à la maison de retraite de 
La Pacaudière  

Voici le travail des bénévoles qui préparent et enca-
drent les résidents pour la célébra on de la messe, 
tous les 15 jours le vendredi à la maison de retraite de 
La Pacaudière (fonda on Grimaud).  

Merci à Mme Cipriano, la directrice de l’établissement 
et à Claire, la secrétaire qui nous accueillent et facili-
tent l’événement, bien conscientes de sa nécessité.  

Un premier tour des chambres : avec beaucoup d’hu-
manité les bénévoles s’enquièrent de la santé, disent 
un pe t mot, rappellent l’heure et le lieu de la messe 
et proposent gen ment à chaque personne désirant y 
assister de venir les chercher ; c’est auprès de la plu-
part des pensionnaires un moment non seulement 
agréable mais aussi très a endu.  

Il faut souvent demander le sou en des soignants 
pour préparer les personnes à temps. Puis c’est un 
deuxième passage dans les chambres pour accompa-
gner les personnes les moins valides jusqu’à la salle 
d’anima on, transformée en chapelle, où le prêtre les 
accueille.  

Aujourd’hui c’est le père Charles-Henri qui est venu 
célébrer la sainte Messe, l’apogée de ce e ma née.  

Indéniablement l’apaisement apporté par la commu-
nion et la prière est un véritable réconfort pour les 
angoisses et les sen ments de solitude de ces parois-
siens un peu isolés. La qualité du recueillement et 
l’inves ssement de chacun a estent de l’importance 
de ce moment partagé.  

Nous avons eu de jolies émo ons en entendant une 
dame réciter les yeux fermés au moment de l’éléva-

on : « mon Dieu, mon Seigneur, je Vous adore et 
Vous aime de tout mon cœur ». Retrouver une âme 
pure d’enfant devant Dieu, n’est-ce pas un bel objec f 
de chré en ? 

Le rayonnement de sa sfac on et d’implica on dans 
les regards, lorsque le prêtre leur donne la mission de 
prier pour la paroisse Saint Jean, démontre l’impor-
tance de ce e « église hors les murs ».  

Un grand merci aux bénévoles de nous avoir fait dé-
couvrir leur travail, ils vous appellent à par ciper à 
ces moments d’altruisme, vous serez accueillis avec 
reconnaissance, et serez tellement récompensés par 
les bienfaits apportés à ces personnes qui ne peuvent 
plus se déplacer dans les églises. 

Pour par ciper, contacter le père Patrick. Merci à 
tous. 

Photo : Paroisse  
Saint Jean l’Evangéliste 

Saint Jean l’Evangéliste : nos joies, nos peines   funérailles 

Saint Mar n d’Estreaux 
14/03 : Simone POYET, 89 ans 
16/03 : Claude e DAVID, 85 ans 
 

Urbise 
25/03 : Clémen ne ROLLET, 88 ans 
 

Ménage de printemps à l’église de la Pacaudière 

Le jeudi 6 avril à 14h aura lieu le grand ménage de printemps de l’église de La Pacaudière.  
Apportez vos balais, vos aspirateurs … et votre bonne humeur ! Toutes les bonnes volontés sont accueillies 
les bras ouverts !  
 



Paroisse	Sainte	Madeleine	en	Côte	Roannaise 

BaptêmesÊ 

Renaison 
02/04 : Albane BECKER 
16/04 : Marie HENNEQUIN et Giani ZAS 
19/04 : Léopold DALLERY et Leyann GUILLEZ 
30/04 : Fleur LUNEAU, Sacha PUTANIER et Côme CHALEN-
DARD 
Saint Romain la Mo e 
09/04 : Augus ne MILLIAT, Paul MILLIAT et Arthur FER-
NANDES-CORAND 
16/04 : William VACHERON 

Funérailles 

Saint-Germain Lespinasse 
09/03 : Jacqueline VILLENEUVE, née PERRIN, 88 ans 
13/03 : Marie-Chris ane DEGREZE, 74 ans 
18/03 : Simone ALOC, née BERGER, 104 ans 

Renaison 
02/03 : Stanislas ZIARNKO, 90 ans 
07/03 : Camille TAPIN 
20/03 : Jeannine ROUCHOUZE, née ROQUARD, 93 ans 
22/03 : George e BILIAUT, née GUICHERD-CALIN, 92 ans 
23/03 : Bernade e MATHIAUD, née FAYOT, 82 ans 
Saint Romain la Mo e 
25/02 : Marcel GOUTILLE, 86 ans 
Pouilly les Nonains 
28/02 : Jean-Claude LE BOURDONNEC, 66 ans 
Saint Forgeux Lespinasse  
03/03 : Marcel LORISSON 93 ans 
06/03 : Gérard CHENEVIER, 81 ans 
13/03 : Jean-Claude BONNIN, 78 ans 
Saint André d’Apchon 
03/03 : Merichina MOREL, née CALZOLARI, 96 ans 
Saint Haon le Vieux 
24/03 : André CACHET, 88 ans 
 

Samedi ma n 25 mars, les jeunes de l’aumônerie ont reçu 
2 partenaires du CCFD Terre Solidaire, venus en France 
pour faire connaître leur ac on. 

Ils travaillent au sein de l’associa on thaïlandaise 
SEM, « Spirit in Educa on Movement » créée en 1995.  

Elle vise à former des responsables communautaires 
(moines bouddhistes, autres associa ons, représentants 
d’autorités locales) au développement et à accompagner 
la mise en place de projets pour lu er contre la pauvreté 
et favoriser la paix.  

Avec l’appui de photos et de vidéos, ils nous ont expliqué 
que, depuis le coup d’Etat birman en février 2021, SEM a 
dû adapter ses ac vités pour venir en aide aux popula-

ons birmanes déplacées et souffrant de la faim, fuyant 
les bombardements de l’armée qui pra que la tac que 
de la terre brûlée. Ils sont plus d’un million de personnes 
à arriver dans les forêts à la fron ère de la Thaïlande et 
beaucoup traversent la rivière pour s’y réfugier dans des 
camps (même s’ils ne peuvent obtenir le statut de réfu-
giés en  Thaïlande).  

L’associa on SEM leur apporte une assistance humani-
taire légale et encourage le partage d’informa ons des 
bénéficiaires de ces forma ons aidant la société civile à 

répondre à la crise alimentaire.  

Les jeunes ont alors posé des ques ons sur la vie dans ces 
pays ; certains s’étaient déjà bien renseignés avant. Bravo 
à ceux qui se sont très bien exprimés en anglais !  

Puis nous avons partagé le repas ensemble.  

Merci à tous pour ce moment d’ouverture au monde et 
pour l’espérance apportée par les acteurs du changement 
que sont nos partenaires !  

Sainte Madeleine : nos joies, nos peines 

De Renaison à la Birmanie et à la Thaı̈lande …  

Photos :  
Paroisse Sainte Madeleine 



Paroisse	Sainte	Madeleine	en	Côte	Roannaise 

Mission Sainte Madeleine 

Mercredi 22 mars, les personnes qui ont manifesté un 
intérêt pour Mission Sainte Madeleine, ont tenu leur 3e 
réunion. Le but de Mission Sainte Madeleine est de faire 
rayonner la communauté paroissiale à travers les célébra-

ons, le témoignage et la fraternité par une dynamique 
nouvelle qui permet à tous de trouver sa place et d’être 
bien ensemble dans notre paroisse. 

Plusieurs proposi ons ont émergé des trois groupes de 
travail : célébrer, témoigner, vivre la fraternité. 

Célébrer 
Il serait bon de rassembler toutes les équipes liturgiques 
afin de voir les besoins. Pour les grandes fêtes, plusieurs 
équipes liturgiques pourraient travailler ensemble. Veiller 
à recenser tous les mouvements et associa ons qui pré-
parent une messe dans l’année et le faire savoir aux 
équipes de prépara on. Pour soutenir les chants de 
l’assemblée, l’idée d’une chorale parait intéressante et 
l’inves ssement dans un écran parait incontournable.  

Il faut penser à aménager un vrai accueil pour les enfants 
(par exemple, à Renaison, la sacris e de droite). 

Témoigner 
Une a en on est à porter aux personnes isolées : co-
voiturage pour la messe, visites. A chaque célébra on, 
prier pour les malades. Une corbeille peut être mise à 
disposi on à l’entrée de l’église avec les inten ons qu’ap-
portent les paroissiens. Communiquer sur les joies et les 
peines. 

Quelques paroissiens peuvent être présents aux bap-
têmes pour les représenter et les futurs bap sés pour-
raient être présentés durant une célébra on. Il faut réu-
nir et rester en lien avec les familles ayant demandé un 
service à l’Eglise : les mariés et bap sés de l’année, les 
fiancés, les gens en deuil. 

La feuille « A l’écoute », peut être envoyée par internet, 
par le biais des enfants du caté, aumônerie, baptême… Il 
faudrait la distribuer à tous ceux qui ont eu recours à un 
service de l’Eglise.  

Comment soutenir, voir relancer le caté et l’aumônerie ? 
Un projet de le re est lancé pour demander de l’aide au 
diocèse pour un poste d’animateur.  

Fraternité 
Un accueil au début de la messe à la porte de l’église va 
être organisé par une équipe iden fiée qui peut distri-
buer un support, par exemple la le re mensuelle, une 
prière, les psaumes, un chant, ceci pas seulement à Re-
naison. 

Au début de la messe, après un mot de bienvenue, on 
peut communiquer nos joies et nos peines et inviter à se 
dire bonjour. 
Une réflexion va être menée pour améliorer les supports 
d’informa ons au fond de l’église, avec une présenta on 
de tous les mouvements, un travail qui pourrait servir 
pour toutes les églises. 

La convivialité peut se vivre sous la forme d’un apéro ou 
café après les célébra ons. Organiser un jour de l’an au-
trement pour les gens seuls. 

Nous voudrions me re en place une journée fes ve pa-
roissiale au début de l’été qui perme rait de retrouver 
tous ceux qui se sont rapprochés de la paroisse, les fian-
cés, familles de nouveaux bap sés ou qui ont vécu des 
funérailles 

Organiser une marche et visite des différentes églises 
avec l’accueil des paroissiens des différents clochers. 

Repérer et ranger le matériel dans les sacris es pour faci-
liter la tâche aux équipes d’anima on.  

Un lancement de groupes 4x4. La difficulté est d’ouvrir 
ce e proposi on plus largement qu’aux seuls paroissiens 
réguliers.   

Nous invitons tous ceux qui sont intéressés à la mise en 
œuvre de ces projets à la prochaine réunion « Mission 
sainte Madeleine » le jeudi 8 juin à 20h à l’aumônerie de 
Renaison.  

 
 

Les pèlerins texans sont de retour à Ambierle 

Le mercredi 12 avril, onze pèlerins texans viendront à Ambierle honorer la mémoire de Mgr Jean-Marie Odin, 
premier évêque du Texas né et mort à Ambierle (1800-1870). Deux d’entre eux, le père Joseph Carola et le 
séminariste Will Robbins étaient déjà à Ambierle pour le bicentenaire, les 9 et 10 juillet 2022. Ils sont de re-
tour avec 9 autres séminaristes texans, tous basés à Rome en étude, comme Will et comme le père Carola qui 
enseigne la théologie à l’université Grégorienne de Rome.  
Ils assisteront à la messe à Ambierle le 12 avril à 11h.  
 
 
 



Messes	dominicales 

La feuille A l’Ecoute est le bulle n inter-paroissial des paroisses  
Saint Jacques en Côte Roannaise, Saint Jean l’Evangéliste en Pacaudois, Sainte Madeleine en Côte Roannaise 

11 numéros par an—Rédacteur en chef : père Charles-Henri BODIN, curé.  
I.P.N.S.     

Messes	de	semaine 

Agenda	du	mois 


