

Messes de l'Assomption de la Vierge Marie
Mardi 14 Août: 18h en l'église Ste Thérèse du Pontet
Mercredi 15 Août: 9h15 en l'église ND des Victoires (les Minimes)
9h15 en l'église St Barthélemy - Mably Bourg
10h45 en l'église St Etienne (en face du Palais de Justice)

Célébration du Pardon le 14 Août
En vue de préparer son cœur à fêter la Solennité de l'Assomption de la
Vierge Marie, une Célébration du Pardon est proposée Mardi 14 Août à
15h en l'église ND des Victoires (les Minimes). Temps de méditation de la
Parole de Dieu, ensemble, puis confessions individuelles auprès d'un prêtre
pour les personnes qui le souhaitent.

 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 :
Tel 06 17 70 16 90 ou 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.


Dimanche 17 Juin 2018
11ÈME DIMANCHE

DU TEMPS ORDINAIRE

La patience de la croissance
Nous devons nous rappeler que la rapidité avec laquelle croît la Parole ne
correspond pas nécessairement à notre désir de la voir s'épanouir avec la
plus grande célérité. De quelle façon la Parole est tombée dans le cœur,
cela reste parfois incompréhensible. Un homme spirituellement revivifié
ne va pas d'un coup grandir jusqu'à la maturité. La condition, c'est d'être
patient tant avec soi-même qu'avec les autres. En vain nous perdons
courage en ne voyant ni en nous, ni chez les autres cette croissance
spirituelle désirée, or la semence divine tôt ou tard lèvera. Avant que l'épi
ne puisse émerger au-dessus de la terre, une étape inévitable doit
s'accomplir avec la semence sous terre: elle doit se dissoudre, en quelque
sorte disparaître. Cette semence cesse d'être une unité fermée sur ellemême, elle se déchire, se nourrit d'humidité, on ne peut plus la reconnaître
ni la distinguer de son milieu terrestre. Et c'est seulement lorsque cette
semence se confond avec le sol où elle se trouve que commence la
fécondation. Et le fruit peut s'ouvrir non seulement dans une sorte
d'éclatement dramatique, mais aussi au cours d'une humble et
imperceptible évolution.
Métropolite Antoine Bloom (+2003)


Nos joies nos peines :
Baptêmes à St Etienne :

• 3 enfants de l’école Notre Dame des Victoires
• Ylan MATRAY – Tom LE PROHON – Evy PELLENARD
VOISSIER

Funérailles : Martine GOLLIARD – Maria DE OLIVEIRA

LITURGIE
PSAUME (91)
«Il est bon Seigneur, de te rendre grâce ! »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4,26-34)



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)

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

tél. 06/70/98/56/73.
Père Samuel Peillon : samuelpeillon@yahoo.fr

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.
PRIÈRE UNIVERSELLE
« Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »


AGENDA PAROISSIAL





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.

"En Route Ensemble", le Samedi 6 Octobre

Depuis 2 ans, dans la dynamique de la "Transformation missionnaire du
Roannais", les chrétiens du Roannais débutent l'année pastorale par un
rassemblement. Cette année, il aura lieu samedi 6 Octobre au Lycée agricole de
Ressins (Nandax) à partir de 13h30. Le thème de la journée "Qu'as-tu fait de
ton frère?" sera réfléchi autour de 3 axes: la proposition de la foi aux jeunes, le
témoignage chrétien dans le monde et le soin à apporter à notre planète. Au
programme de l'après-midi: Messe, conférence du Père Jean-Marie Peticlerc,
salésien de Don Bosco et éducateur, ateliers divers, repas.
Les paroissiens de St Pierre des Mariniers sont invités à retenir cette date et à y
participer. Cette journée est faite pour nous rassembler, nous ressourcer, rendre
grâce et être envoyé. Invitez vos amis à cette proposition joyeuse et dynamique.



"Le Pélé VTT": 190 jeunes en pèlerinage dans le Roannais"

 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

Dès à présent, 150 jeunes collégiens (11-15 ans) et 40 jeunes lycéens
(16-17 ans) sont inscrits pour vivre le "Pélé VTT" dans le Roannais, du
lundi 20 Août au vendredi 24 Août. 60 laïcs, prêtres, religieuses et
séminaristes les accompagneront. Ils partiront de St Marcel de Félines et
ils arriveront le 24 Août à 16h en l'église ND des Victoires à Roanne pour
participer à la Messe à 16h30. 25 km en VTT par jour sur les chemins du
Roannais, avec des temps de partage sur la Foi chrétienne en équipe, des
temps de prière, de l'amitié et de la joie partagée pour ... grandir
humainement et spirituellement! Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de la
prière de tous les paroissiens. Merci de prier pour les jeunes dès
maintenant pour que leur cœur soit disponible pour accueillir toutes les
grâces que le Christ veut leur donner. Priez pour eux pendant le Pélé VTT
et après. Qu'ils deviennent de plus en plus des serviteurs de l'Evangile pour
leurs frères. A la fin des Messes du week-end, en Juillet et Août, sur notre
paroisse, nous vous proposerons de prier un "Notre Père" et un "Je vous
salue Marie" pour que les jeunes vivent un bon pèlerinage, dans une Foi
grandie et rayonnante. D'avance, un grand merci! Vous êtes invités à
vous associer à la Messe d'action de grâces avec les jeunes vendredi 24

Août, à 16h30, à ND des Victoires (Places des Minimes).

