 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).





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.


Nos joies nos peines :
Baptêmes : Lyanna COQUILLARD-DUPUY – Camille GONDOCS
Anaïs ANDRADE – Lexie CHAMBRIARD
Funérailles : Emile ASPIN – Gilbert RIVARD – Georgette MERLE
Roger PRIEUR


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)

Dimanche
10 Juin
Le samedi
de 9h à2018
11h30.
10ème DIMANCHE

DU TEMPS ORDINAIRE

TEXTE DE SAINT AMBOISE
Splendeur de la gloire du Père
Lumière née de la Lumière
Source vive de clarté
Jour illuminant le jour
Vrai soleil éclatant, descends sur nous
Brille d’un éclat sans fin
Fais luire dans nos cœurs
Les rayons de l’Esprit divin
Qu'il nous donne de chanter le Père
Père de gloire éternelle
Père de grâce puissante
Qui éloigne notre faute
Qu'il donne force à nos actes
Qu'il terrasse l'ennemi
Et qu'il nous donne dans les épreuves
La grâce pour agir
Qu'il dirige notre intelligence
Qu'il garde notre corps
Que notre foi soit ardente
Qu'elle soit simple et sans détour
Que le Christ soit notre nourriture
La foi notre breuvage
Que la sobre ivresse de l'Esprit
Soit la joie de ce jour
Que ce jour s’écoule joyeux
Son matin c’est la pureté
Qu’à midi brille la foi
Qui vaincra les ombres du soir
Comme le soleil brille à nos yeux
Avec l’aurore viennent vers nous
Le Fils, tout entier dans le Père

Et le Père, tout entier dans le Fils
AMBROISE DE MILAN (HYMNES)
LITURGIE

 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 date « Dimanche Saint Pierre » : 10 Juin.

PSAUME (129)
« Peuples criez de joie »
ou « Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (3,20-35)
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 lui-même, 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 luimême, 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. »

PRIÈRE UNIVERSELLE
« Notre Père et notre Dieu, nous te prions ! »
ou « Bénis sois-tu, Seigneur source d’amour et de paix. »


AGENDA PAROISSIAL

 MESSE DES JEUNES LE DIMANCHE SOIR
A l'initiative des Paroisses Saint Pierre des Mariniers et Saint 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 Saint 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
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, avec les horaires d’été. Vous pouvez en emporter pour les
personnes intéressées.

 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.

