Samedi 7 et dimanche 8 Juillet 2018
14ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Chers amis,
L'été s'est installé, enfin, sans modération.
Il sera un temps de vacances pour beaucoup d'entre nous : qu’elles soient
profitables, reposantes, joyeuses.
Notre équipe d'animation pastorale propose un thème pour l’année à venir :
LA JOIE.
Nous avons été inspirés par notre Pape François qui emploie ce mot dans
plusieurs de ces textes. En latin, cela donne : GAUDETE ET EXSULTATE (Soyez
dans la joie et l’allégresse) ; AMORIS LAETITIA (La joie de l’amour) ; EVANGELII
GAUDIUM (La joie de l’Évangile).
Son sourire aussi, en toute circonstance, empreint parfois de gravité, nous a
inspiré. Nous vous en dirons plus à la rentrée et nous le ferons, rassurez-vous,
en bon français. Si pendant l'été, vous trouvez des textes, des films, des livres,
des témoignages, des œuvres d’art qui se rapportent à la joie, transmettez-les à
notre secrétariat paroissial.
Quelques rendez-vous à noter dès maintenant sur vos agendas :
- Rentrée paroissiale le dimanche 9 septembre : messe des familles et rentrée
du catéchisme
- Lancement Parcours Alpha : lundi 17 septembre
- Assemblée paroissiale le vendredi 28 septembre en soirée pour se reconnaître,
se parler, s’organiser.
- En Route Ensemble avec toues chrétiens du Roannais le samedi 6 octobre.
Fraternellement,
Père Bruno

PRIONS POUR :
 Léon MORO ; André PLASSE ; René DARFEUILLE et Pierre MORLAT dont les
funérailles ont eu lieu cette semaine.
 Le mariage à Villerest de Julien DURST et Camille MARCUCCILLI
Le mariage à Ste Anne de Sébastien MOISSONNIER et Cécile THEURILLAT
 Les baptêmes le 7 juillet à Ste Anne : Eliott COHAS ; Illana et Lylia GHERSI
Livia CONTE-FERNANDEZ
Le baptême le 8 juillet à N.D de Beaucueil d’Abbygaël CHARRONDIERE
Les baptêmes le 8 juillet à Ste Anne : Leïa MERCIER ; Léandro PIOMBO et Liloo
THIVEND

Liturgie du dimanche
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde
Ou

(livret n° 37)

Je t’exalte ô Roi mon Dieu (livret n° 200)

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.
Psaume 122 R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Prière Universelle : R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Chant de communion : La sagesse a dressé une table (livre n°243)
ou Seigneur Jésus tu es présent (livre n°434)
Chant de sortie : Laudate dominum (livre n°246)
Ou Allez Dieu vous envoi (livre n° 24)
R/ Allez, Dieu vous envoie, Vous êtes dans le monde
Les membres d'un seul corps.
Allez, Dieu vous envoie, Vous êtes dans le monde
Les membres d'un seul corps.

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 8 au dimanche 15 juillet
19h00

Salle Ste Anne

Mercredi 10 Bilan du groupe Bartimée

20h15

Salle Ste Anne

Vendredi 13 Repas pour cuisinières de cure Ste Anne

12h

Salle Ste Anne

Lundi 9

Bilan de l’équipe sacristie St 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

Horaires d’été du 10 juillet au 26 août
 Messes de semaine à l’église Ste Anne
-

Mardi 10 juillet et mercredi 11 juillet : pas de messe
Jeudi 12 juillet : messe à 8h30
Vendredi 13 juillet : messe à 18h30
Mardi 17 juillet : messe à 8h30
Mercredi 18 juillet : messe à 18h30
Jeudi 19 : pas de messe
Vendredi 20 : pas de messe
Du mardi 24 au vendredi 27 juillet : pas de messe
Du mercredi 1er au vendredi 3 août : pas de messe
Du mardi 7 au vendredi 10 août : pas de messe
Mardi 14 août (Assomption) à 17h à N.D de Lourdes
Mercredi 15 août (Assomptions) à 10h30 à Ste Anne
Jeudi 16 et Vendredi 17 août : pas de messe
Du mardi 21 au vendredi 24 août : pas de messe
Mardi 28 août : messe à 7h
Mercredi 29 août : messe à 18h30
Jeudi 30 août : messe à 8h30
Vendredi 31 août : messe à 18h30
 Secrétariat : mardi et vendredi 9h-12h et 14h-17h
mercredi 14h-17h

Adoration cette été
Le mercredi et le vendredi à chapelle Ste Anne de 16h30 à 18h30.
Pas d’adoration vendredi toute la nuit du 15 juillet au 19 août reprise
le vendredi 24 août.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat paroissial
16 place Berthelot - 42300 Roanne

04 77 71 33 81 -

paroissestpaul.roanne@orange.fr
Permanence de N.D de Lourdes : tél : 06 95 74 72 17.

e-contacts
www.eglise-roanne.f

