Samedi 30 juin et dimanche 1er Juillet 2018
13ème dimanche du temps ordinaire – Année B
Aujourd’hui, journée d’amitié pour clôturer notre année pastorale
Apéritif et pique-nique partagé dans le jardin de la cure
Marche en famille : deux circuits proposés
1 pour les marcheurs
et 1 plus accessible même pour les poussettes !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait
beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé
tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait
plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus,
vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet :
« Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de
lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase,
et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir
celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante,
sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton
mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef
de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la

maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et
poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il
met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux
qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de
l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis,
lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet
douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. –
Acclamons la Parole de Dieu.
HOMELIE, POUR PRENDRE DES NOTES

PRIONS POUR :
 Marguerite CHASSIN née GARRY ; Liliane POLANCO née SIMEONI ;
François LASSAGNE ; Henriette LASSEGUES dont les funérailles ont eu lieu
cette semaine.
 Le mariage à Villerest de Arnaud MAGNIN et Marion SICHERE
Liturgie du dimanche
Chant d’entrée : Tu es là au cœur de nos vies

(livret n° 490)

Psaume 29 R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Prière Universelle : R/ Toi qui nous aiment, écoute-nous Seigneur !
Chant de communion : R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur (livre n°550)
Chant de sortie : Tu es là au cœur de nos vies (livre n°490)

Pour participer au cadeau du Père Jean
- Une enveloppe est ouverte au secrétariat de la cure.
- Un pot commun en ligne : www.lepotcommun.fr/pot/9ymvrwcl

Du lundi 2 au dimanche 8 juillet
19h45

Salle Ste Anne

Mercredi 4 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 20h00
Avec repas partagé

Cure Ste Anne

Lundi 2

Jeudi 5

Bilan de l’équipe baptême

3ème soirée de préparation Baptême

Vendredi 6 Déjeuner bilan des permanentes

20h15

Salle Ste Anne

12h30 Cure Ste Anne

Alpha a besoin de notre prière
Le prochain parcours Alpha démarre le lundi 17 septembre à 19h30 à la salle
Sainte Anne. Pour des soirées conviviales et chaleureuses d’annonce du
message de Jésus Christ ! Nous sommes appelés à y participer personnellement
et à inviter. Et bien plus encore en priant !
La prière est au cœur de toute la démarche du parcours.
Pour que l’Esprit Saint accompagne chacun d’entre nous au moment où nous
avons à parler d’Alpha autour de nous.
Prière pour soutenir les participants qui vont s’engager dans l’aventure alpha de
septembre à décembre.
Et prière pour accompagner les membres de l’équipe qui se
mobilisent pendant 10 soirées.
Nous comptons sur vous.
En savoir + : www.parcoursalpha.fr
Contact : Anne Vernet, 0630602254, alpharoanne2@gmail.com

MESSE DES JEUNES : Tous les dimanches à 18h30 à la chapelle Saint-Michel des
Lycées, rue Charles de Gaulle (rue piétonne) à Roanne (sauf du 15 juillet au 19
août 2018) Messe animée par les jeunes du Roannais
Tous ceux qui souhaitent participer à l'animation de cette messe sont invités à
prendre contact avec le P. Jean de Lanzac j.delanzac@lyon.catholique.fr

Inscriptions au catéchisme des enfants pour la rentrée de septembre 2018:
− mercredi 5 septembre de 14h à 18h30 au patronage du Sacré Cœur,
97 route de Briennon à Mably.
− Mardi 11 septembre de 16h à 18h30 à la salle paroissiale Ste Anne,
16 place Berthelot à Roanne.Contact : 07 86 13 36 11 mail :
i.carvalheiro@lyon.catholique.fr
Plusieurs dates à retenir pour la rentrée :
• Dimanche 9 septembre : messe de rentrée paroissiale à 10h30 à Ste Anne,
suivie de l’apéritif.
• Samedi 6 octobre : journée festive de rentrée pour tous les Roannais au
Lycée agricole de Ressins « En route ensemble » sur le thème « qu’as-tu
fait de ton frère ? ». Une journée pour se rassembler, rendre grâce, se
ressourcer, être envoyé !
Le secrétariat sera fermé
Du 16 au mardi 23 juillet puis du 6 au 20 août 2018.
Pour le mois de juillet et août, permanences le mardi et le
vendredi toute la journée et le mercredi après-midi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat paroissial
16 place Berthelot - 42300 Roanne

04 77 71 33 81 -

e-contacts
www.eglise-roanne.f

paroissestpaul.roanne@orange.fr
Mardi au vendredi 9h-12h et mardi, mercredi, vendredi 14h-17h30
Samedi 9h30-12h
Permanence de N.D de Lourdes : tél : 06 95 74 72 17.

