 LE PATRONAGE OUVERT AUSSI EN JUILLET
Le Patronage du Sacré Cœur, Centre chrétien de loisirs et de vacances,
accueille les enfants de 6 à 10 ans. Il ouvre toute la journée du mois de Juillet,
de 8h à 18h30, du lundi 9 Juillet au vendredi 13 Juillet, du 16 au 20 Juillet
et le 26 Juillet.
Au programme : jeux, activités manuelles et artistiques, activités dans le jardin,
temps de prière, amitié, joie !
Un mini-camp sous tente est organisé pour 3 jours, du 23 au 25 Juillet, au
Lycée agricole de Ressins, à Nandax (42).
Pour plus d'informations, contactez Hélène, la directrice au 06 17 70 16 90
patronage.sacrecoeur@gmail.com www.patronagesacrecoeur.com.
Inscriptions dès maintenant. Proposez les activités du Patronage aux familles
de votre entourage, à vos enfants et petits-enfants.



FETE DIOCESAINE ET ORDINATION DE PRETRES ET DE
DIACRES A LYON
Le Samedi 23 Juin, le Cardinal ordonnera 5 prêtres et 4 diacres en vue du
sacerdoce, pour le diocèse de Lyon, au Palais des Sports de Gerland, à Lyon 7ème.
Rendons grâce au Christ d'appeler de nouveaux serviteurs pour l'annonce de
l'Evangile au monde.
Nous vous proposons de venir participer à la Messe d'ordination. Pour se rendre à
Lyon, des cars sont organisés et partiront du Centre Notre Dame à 8h.
Pour vous inscrire au car, veuillez prendre une feuille verte au fond de l'église
et de la renvoyer remplie au Centre Notre Dame AVANT le 10 JUIN.

 Dimanche 3 Juin 2018 à l’église St-Étienne à 17h,

Concert
d’orgue : Duo « MA NON TROFFO » avec Octavian SAUNIER,
organiste
et Pierre-Marie BONAFOS, saxophoniste
 PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU
Dimanche 3 juin, départ à 16h de l’église St-Etienne, station à la chapelle
des lycées rue piétonne, arrivée à Notre-Dame des Victoires à 17h.


Nos joies nos peines :
Baptêmes à St Barthélémy : Tia MIALLET – Simon GIRAUD –
Noé et Lorelyne REGRAIN
Baptêmes à Saint Etienne : Ephraïm EDMOND
Funérailles : Gilbert LANOË – Georges SEGAUD – René BARNET


Paroisse St Pierre des Mariniers
 Cure de St-Étienne : 20, rue de Cadore, 42300 ROANNE
 : 04.77.71.36.23 secretariat.pspm@ free.fr

(Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 18h30,
et le samedi de 9h à 11h30)

le samedi de 9h à 11h30.

Dimanche 03 Juin 2018
et le samedi de 9h à 11h30)

LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST
Bienheureux Charles de Foucauld et le Saint-Sacrement
"Je tache de faire au jour le jour la volonté de Jésus et suis dans une grande paix

intérieure. Ne vous tourmentez pas de me voir seul, sans ami, sans secours
spirituel : je ne souffre en rien de cette solitude, je la trouve très douce : j'ai le
Saint-Sacrement, le meilleur des amis à qui parler jour et nuit..." (à Mme de
Bondy, 16 décembre 1905).
"Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la sainte Eucharistie, vous êtes là, à un
mètre de moi, dans ce tabernacle! Votre corps, votre âme, votre humanité, votre
divinité, votre être tout entier est là, dans sa double nature ; que vous êtes près,
mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Sauveur, mon Epoux, mon
Bien-aimé..."
"Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge, pendant les neuf mois qu'elle vous
porta dans son sein, que vous l'êtes de moi quand vous venez sur ma langue dans
la communion !"
"Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge et de saint Joseph dans la grotte de
Bethléem, dans la maison de Nazareth, dans la fuite en Egypte, pendant tous les
instants de cette divine vie de famille, que vous l'êtes de moi en ce moment et si, si
souvent, dans ce tabernacle !"
"Sainte Madeleine n'était pas plus près de vous, assise à vos pieds à Béthanie que
je le suis, au pied de cet autel ! Vous n'étiez pas plus près de vos Apôtres quand
vous étiez assis au milieu d'eux, que vous êtes près de moi maintenant mon
Dieu!..."
"En vous donnant ma présence dans le Tabernacle jusqu'à la fin des siècles, je
vous fais un don infini... mais je vous en fais deux autres infinis aussi. Je me donne
à vous en second lieu, pour être votre nourriture, et en troisième lieu, pour être
offert pour vous en sacrifice à mon Père" (Charles de Foucauld, pendant une
retraite...)


LITURGIE
PSAUME (115)
« J’élèverai la coupe du salut, J’invoquerai le nom du Seigneur. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 14 (12-16, 22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal,
les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs
pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant :

«Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre.
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la
salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à
l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le
leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

PRIÈRE UNIVERSELLE
« Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »

Vous pouvez vous préparer à la confirmation en suivant un parcours qui a lieu
durant l'année : 8 rencontres en petit groupe et une journée de rassemblement à
Lyon en mai. La célébration de la confirmation aura lieu en juin 2019.Un
accompagnement personnel en complément est proposé si nécessaire. Information
à transmettre autour de vous !
Contact : Marie-Thérèse Despinasse ojf.despinasse@wanadoo.fr
tél. 06/70/98/56/73.
Père Samuel Peillon samuelpeillon@yahoo.fr




Veuillez prendre le nouveau planning des messes de Juin à
Septembre 2018 sur les tables de presse. Vous pouvez en emporter
pour les personnes intéressées.

 CHAPELET :



- à Notre Dame des Victoires en Mai : mardi, jeudi et samedi à 18h30.
- à Saint-Étienne : tous les lundis de l’année à 17h.

AGENDA PAROISSIAL



DIMANCHES SAINT PIERRE :

"Le Dimanche Saint Pierre" a pour but de rassembler les paroissiens de tous les
clochers pour vivre un temps de convivialité ensemble, pour se donner du temps
pour mieux se connaître autour du repas partagé et d'une après-midi jeux de société.
Vous venez à l'heure que vous souhaitez, vous repartez à l'heure que vous souhaitez.
C'est souple ! Vous pouvez venir avec votre repas dès 12h au Collège Saint Paul, en
face du Centre Notre Dame à Roanne. L'après-midi "projection de photos et jeux de
société" débute vers 14h. Fin à 17h
Bienvenue aussi à vos amis !
Prochaine dates de « Dimanche Saint Pierre » : 10 Juin.



MESSE DES JEUNES LE DIMANCHE SOIR

A l'initiative des Paroisses St Pierre des Mariniers et St Paul en Roannais et de la
Pastorale des jeunes de Roanne, la Messe des jeunes, ouverte à tous, sera célébrée
tous les dimanches soir, à 18h30, à la Chapelle St Michel (Chapelle des Lycées),
rue piétonne, à Roanne.



ÉVEIL A LA FOI POUR LES ENFANTS DE 3-7 ANS

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à participer au Groupe d'Eveil à la Foi le
mercredi, tous les 15 jours, de 13h30 à 15h, à la Maison Saint Louis - 3, rue
Moulin Populle, à gauche de l'église Saint Louis à Roanne. Les prochaines dates
de rencontres : 13 Juin, 27 Juin. Pour plus d'informations, contacter Virginie :
famillerombaut@gmail.com



PRÉSENTATION DE LA CONFIRMATION POUR ADULTES

Jeudi 5 juillet, 20h-21h30, Centre Notre Dame, 65 av. de Lyon, Roanne

MESSES DU DIMANCHE AU SACRÉ-CŒUR
Exceptionnellement la messe du dimanche 10 Juin à l’église du
Sacré-Cœur aura lieu à " 9h15 au lieu de 10h ".



PELERINAGE A LOURDES

Nous confions à votre prière, durant toute cette semaine, les pèlerins malades et
valides, les hospitaliers et les jeunes qui seront en pèlerinage à Lourdes du 4 au 8
Juin. 950 jeunes en classe de 4ème et de 2nde de l'Enseignement catholique du
diocèse de Lyon se mettront au service des malades comme brancardier.
Que chacun puisse accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut leur donner, par
l'intercession de Marie, Mère de Dieu



ORDINATIONS DIACONALES A LYON

Le Cardinal Philippe Barbarin a appelé Philippe-Henry Plessy à être ordonné
diacre permanent le samedi 16 Juin à 10h en l'église ND de l'Annonciation à
Vaise, Lyon 9e. Ce même jour, le Cardinal ordonnera 9 diacres permanents pour
notre diocèse. Philippe-Henry est paroissien dans la Paroisse St Nicolas des
Bords de Loire, à Pouilly sous Charlieu.
Prions pour eux, pour leurs familles et leurs paroisses. Que le Seigneur leur donne
de toujours grandir avec un cœur de serviteur pour leurs frères vers qui ils seront
envoyés.



Réunion du groupe de partage d'Evangile -

La prochaine réunion du groupe de Partage d'Evangile aura lieu exceptionnellement
un vendredi. Il s'agira du Vendredi 15 juin 2018, à 16h dans la petite salle sur le
site des Sœurs à St Roch.
Nous discuterons sur l'évangile du Dimanche 17 juin selon saint Marc : Mc 4, 2634. Les paroissiens sont les bienvenus, pour toute question merci de contacter
Jacques Robin (robinjak27@wanadoo.fr ou au 06 83 56 86 73).

