Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018
11ème dimanche du temps ordinaire
« Les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre»
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé
est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait
encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde :
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;
et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire
leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en
particulier.
HOMELIE, POUR PRENDRE DES NOTES

J’INDIQUE MON(MES) POINT(S) D’EFFORT CHOISI(S)

PRIONS POUR :
 Marcel FRAGNE ; Renée DUMAS ; Jeanine COMBES et
Sœur Françoise PERRIER (Petite Sœur de St Sulpice) dont les funérailles ont
eu lieu cette semaine.
 Les baptêmes de samedi : Abel ALVES ; Thibault BIARD ;
Pauline LASSAIGNE-COLOMB et Mya RENAUD.
 Philippe-Henry PLESSY, paroissien de la paroisse St Nicolas des Bords de
Loire, à Pouilly sous Charlieu, qui a été ordonné diacre permanent samedi
16 juin par le Cardinal P. Barbarin à Lyon.
Liturgie du dimanche
Chant d’entrée : Vivons en enfants de lumière (livret n°546)
L´heure est venue de l´exode nouveau! Voici le temps de renaître d´en haut!
Quarante jours avant la Pâque. Vous commencez l´ultime étape!
Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l´Esprit nous conduit:
Que vive en nous le nom du Père!
L´heure est venue de sortir du sommeil! Voici le temps de l´appel au désert!
Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose.
Psaume 91 R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Prière Universelle : R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Chant de communion : Prenez et manger (livre n°377)
Chant d’envoi : Un monde meilleur (livre n°506)

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 18 au dimanche 24 juin

Lundi 18

Réunion bilan de l’équipe du Parcours Alpha Salle Ste Anne

Jeudi 21

1ère soirée de préparation Baptême

Vendredi 22

Grande Veillée diocésaine

Palais des Sports de Gerland

Samedi 23

Messe des ordinations diaconale

Palais des Sports de Gerland

Salle Ste Anne

et sacerdotales

Dimanche 1er juillet : Fête paroissiale de fin d’année pastorale :
• à 10h30 : messe à Ste Anne.
Pas de messe à l’église N.D de Beaucueil et à l’église St Priest
Avec la participation des invités du dernier Parcours Alpha et les membres
de l’Association roannaise « A Petit Pas »
• 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 vers Notre Dame de la Salette à Chérier.

Horaires de messes du week-end du 22 Juillet inclus au 26 août inclus 2018
 Messe anticipée le samedi à 17h à l’église N.D de Lourdes
 Les dimanches :
- Messe à l’église N.D de Beaucueil à 9h
- Messe à l’église Ste Anne à 10h30
- Messe à l’église St Priest de Villerest à 10h45
Pour l’Assomption de la Vierge Marie les 14 et 15 août 2018
- Mardi 14 août : messe anticipée à N.D de Lourdes à 17h
- Mercredi 15 août :
• Messe à St Louis et N.D de Beaucueil à 9h00
• Messe à Ste Anne à 10h30
• Messe à l’église St Priest à 11h45

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.
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 néo-symphonique 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 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.

