Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
10ème dimanche du temps ordinaire
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur,
une mère »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla,
si bien qu’il n’était même pas possible de manger.
Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient
« Il a perdu la tête. »Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient :
« Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les
démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole :
« Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre luimême, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se
divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre
lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui.
Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses
biens, s’il ne l’a d’abord ligoté.
Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné
aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront
proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de
pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce
qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère
et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise
autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils
te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? »
Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit :
« Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une sœur, une mère. »
HOMELIE, POUR PRENDRE DES NOTES

PRIONS POUR :
 Antoinette BARRAUD dont les funérailles ont eu lieu cette semaine.
 Les baptêmes de Gaby PICANT ; Nohan EL YOUJILI ; Liam DREVET.
 Mariage à St Priest de Villerest : Pierre CLAVE et Florence SCHUPP
Nicolas LARTET et Lucie BERLOT
A St Martin de Riorges : Franck CARNEIRO DE AL MEDA
Et Cécilia OJEDA
Liturgie du dimanche
Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre (livret n°117)
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté ( bis )
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité ( bis )
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité ( bis )
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis
pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit !

Psaume 129 R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Prière Universelle : R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
Chant de communion : Je vous ai choisis (livre n°216)
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis. Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

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 11 au dimanche 17 juin
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
S
amedi 16

14h

Rencontre information Secours Catholique
pour activité bénévole- 5 Bd Jules Ferry
18h A.G. Ass. « les Toits Notre Dame »
20h Réunion Equipe d’Animation Paroissiale
20h Réunion des équipes « En route ensemble »

locaux Roanne
C.N Dame
Cure Ste Anne
C.N Dame

10h30 Prière du chapelet pour les malades

Dimanche 17 10h30 Profession de foi/1ère Communion
17h00 Fête de la musique avec des musiciens
De la Société Philharmonique

Chapelle Ste Anne
Eglise Ste Anne
Eglise Ste Anne

Samedi 29 septembre à 20h30, la paroisse accueillera
un concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
à l'église Ste Anne.
Nous sommes à la recherche de familles pouvant accueillir au moins deux
jeunes chanteurs pour la nuit du samedi soir. Les enfants sont pris en charge
dans les familles de 18h le samedi à 14h le dimanche.
Si vous le souhaitez, merci de bien vouloir vous inscrire
auprès du secrétariat paroissial ou de Laetitia Saint-Pierre
(0628325022 / Laetitia.saintpierre@gmail.com) avant le 14 juillet.
Toutes les informations pratiques vous seront transmises par la suite.
22, 23 Juin : 2 jours exceptionnels à vivre avec le diocèse !
Vendredi 22 20h grande veillée diocésaine : baptêmes, confirmation,
concert. Palais des Sports de Gerland
Samedi 23
10h messe des ordinations diaconale et sacerdotales. Suivra une
grand apéritif diocésain - Palais des Sports de Gerland.
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR UN DEPLACEMENT EN CAR !

Dimanche 1er juillet : Fête paroissiale de fin d’année pastorale :
• à 10h30 : messe à Ste Anne.
• à 12h : apéritif et pique-nique partagé dans le jardin de la cure.
(Buffet convivial garni par chacun des participants)
• Début d’après-midi sans tarder : Marche en famille dans le Roannais.
L’Association pour la Renaissance des Orgues du Roannais (ARENOR) a décidé
de redonner à l’orgue de l’église St Louis, ce témoin prestigieux d’Orgue néosymphonique des années 30, une nouvelle jeunesse et tout son éclat.
« Une souscription » est lancée auprès de tous les roannais qui ont à
cœur de préserver leur Patrimoine, afin de financer la mise en état
de ce joyau du Patrimoine des Orgues de Roanne. Le Coût des travaux est
estimé à 75000 euros TTC. L’ARENOR a ouvert un compte spécial « orgue St
Louis de Roanne » pour collecter les dons. Vous trouverez toutes les
informations dans le bulletin disponible à l’entrée de l’église. Merci d’avance
pour votre aide.
LE PATRONAGE OUVERT AUSSI EN JUILLET
Le Patronage du Sacré Cœur, Centre chréƟen de loisirs et de vacances,
accueille les enfants de 6 à 11 ans. Il ouvre toute la journée du mois
de Juillet, de 8h à 18h30, du lundi 9 Juillet au vendredi 20 Juillet et le
26 Juillet. Au programme sur le thème des aventures d'Astérix : jeux, acUvités
manuelles et arUsUques, acUvités dans le jardin, temps de prière, amiUé́,
joie !Un camp sous tente est organisé pour 3 jours, du 23 au 25 Juillet, au Lycée
agricole de Ressins, à Nandax (42).
InscripUons dès maintenant. Proposez les acUvités du Patronage aux familles de
votre entourage, à vos enfants et peUts-enfants.Pour plus d'informaUons,
contactez Hélène, la directrice au 06 17 70 16 90
patronage.sacrecoeur@gmail.com www.patronagesacrecoeur.com.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

