Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste
Journée d’amitié pour clôturer notre année pastorale
Dimanche 1er juillet


à 10h30 : messe à l’église 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 ».
 Action de grâce pour l’engagement du Père
service de notre paroisse.

Jean de Lanzac au

 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 :
Rendez-vous : rue de 8 mai dans le bourg de Villemontais pour les voitures,
départ de la marche au début de la rue de Vignes Vaques vers Notre Dame
de la Salette à Chérier. Un plan sera remis au départ de Ste
Anne.

PRIONS POUR :
 Germaine VILLENEUVE née ROCHE ; André CHAFFRAY et
Michel ROSSIGNOL dont les funérailles ont eu lieu cette semaine.
Liturgie du dimanche
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur (livret n°132 – K128 ; couplets 2 et 4)
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! »
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver !
Psaume 138 R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu pour tant de merveilles
Prière Universelle :
R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants !
Chant de communion : Prenez et mangez

(livre n°376)

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

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 25 au dimanche 1er juillet
Lundi 25
Jeudi 28

Concert Chœur Cécilia et Polyphonia

20h

2ème soirée de préparation Baptême
20h15
Réunion pour le site internet de la paroisse

Eglise Ste Anne
Salle Ste Anne
Centre N. Dame

Alpha, viens et vois
Le parcours Alpha redémarre en septembre avec une première soirée
découverte, le 17 septembre 2018 à la salle Sainte Anne à Roanne à 19h30.
Puis des soirées conviviales et chaleureuses dédiées pour annoncer le message
de Jésus Christ !
Alpha ça me concerne ?
OUI, chacun d’entre nous peut y participer car c’est une belle
proposition pour approfondir notre foi et échanger avec d’autre.
OUI, car c’est à nous, paroissiens, d’inviter nos proches, nos connaissances,
éloignés de l’Eglise. Si nous réfléchissons bien nous connaissons tous quelqu’un
à qui proposer la soirée découverte. Il nous suffit d’oser dire viens et vois !
En savoir + : www.parcoursalpha.fr
Contact : Anne Vernet, 0630602254, alpharoanne2@gmail.com

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

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 – Pas de messes à St Louis
- 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 10h45

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

