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Le dimanche 26 Novembre, notre Paroisse St Pierre sera dans la joie de participer à
la consécration du nouvel autel et du nouvel ambon de l'église St Etienne, à Roanne
(en face du Palais de Justice), par le Cardinal Philippe Barbarin, notre Archevêque.
La Messe débutera à 10h45. Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de la Messe.
Aussi, tous les paroissiens sont invités à participer à la bénédiction du nouveau
Patronage du Sacré Coeur par le Cardinal Barbarin, à 16h45 le dimanche 26
Novembre, au 97, route de Briennon, derrière l'église du Sacré Coeur (Mably Arsenal). Puis nous terminerons notre rencontre avec la prière des Vêpres à 17h15
dans l'église du Sacré Coeur (rénovée à l'intérieure en 2017 - dallage de la nef et les
peintures

des

murs

intérieurs).

La consécration de l'autel est un temps fort, un jour solennel pour une église. Le
"Rituel de la dédicace" nous explique les raisons:" Le Christ Seigneur, instituant le
mémorial du sacrifice qu'il allait offrir au Père sur l'autel de la croix, sous la forme
d'un banquet sacrificiel, rendit sacrée la table où les fidèles se réunissaient pour
célébrer sa Pâque. L'autel est donc la table du sacrifice et du repas, où le prêtre,
tenant la place du Christ Seigneur, accomplit ce que le Seigneur lui-même a fait et a
transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. [...] Les fils de l'Eglise
peuvent célébrer le mémorial du Christ et prendre place à la table du Seigneur. Mais
il est conforme au mystère eucharistique que les fidèles érigent un autel stable pour
célébrer la Cène du Seigneur, ce qui s'est fait dès l'Antiquité. Dans toutes les églises,
l'autel est donc "le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par
l'Eucharistie" et autour duquel, en quelque sorte, s'organisent les autres rites de
l'Eglise. Du fait que c'est à l'autel que se célèbre le mémorial du Seigneur et que sont
offert aux fidèles son corps et son sang, les écrivains ecclésiastiques ont vu dans l'autel
comme un symbole du Christ lui-même, ce qui a justifié l'adage: "L'autel, c'est le
Christ."


Nos joies nos peines :
Baptêmes : à Notre Dame des Victoires :
• Martine DESARBRE
• Anne-Olympe FRANC
Funérailles : Jean Monier – Juliette CREUZET – Marie-Antoinette ROCHER –
Hélène ALESSANDRONI.


Paroisse St Pierre des Mariniers
 Cure de St Etienne : 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 29 Octobre 2017
30ème Dimanche du temps ordinaire
TOUSSAINT: tous appelés à la sainteté
à l'exemple de St Vincent de Paul.
"Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime pas de même.
Notre vocation est d’aller enflammer le cœur des hommes, de faire ce que fit le Fils de Dieu,
Lui qui vint porter le feu dans le monde pour l’enflammer de son amour. Que pouvonsnous désirer d’autre sinon qu’il brûle et consume tout ?
Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer.
Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime pas de même. Je dois aimer mon
prochain, fait à l’image de Dieu et objet de son amour, et tout faire, pour qu’à leur tour, les
hommes aiment leur Créateur qui les reconnaît et les considère comme ses frères, qu’il a
sauvés ; et faire en sorte que, par la charité réciproque, ils s’aiment les uns les autres par
amour de Dieu, qui les a aimés jusqu’à abandonner à la mort son propre Fils pour eux.
C’est cela mon devoir.
Et bien, s’il est vrai que nous sommes appelés à porter au loin et à proximité l’amour de
Dieu, que nous devons en enflammer les nations, si notre vocation est d’aller répandre ce
feu divin dans le monde entier, s’il en est ainsi, dis-je, s’il en est vraiment ainsi, mes frères,
combien me faut-il moi-même brûler de ce feu divin !
Comment donner la charité aux autres, si nous ne l’avons pas entre nous ? Observons si
nous l’avons, non pas en général, mais si chacun l’a en soi, s’il l’a à la mesure nécessaire ;
parce que si elle n’est brûlante en nous, si nous ne nous aimons pas les uns les autres comme
Jésus Christ nous a aimés et si nous n’accomplissons pas d’actes semblables aux siens,
comment pourrions-nous espérer diffuser un tel amour sur toute la terre ? Il n’est pas
possible de donner ce que l’on n’a pas.
Le devoir de la charité consiste précisément à faire aux autres ce que l’on voudrait
raisonnablement qu’ils nous fassent. Est-ce que je fais vraiment pour mon prochain ce que
je voudrais qu’il me fasse ?
Observons le Fils de Dieu. Il n’y a que Notre Seigneur, qui soit si épris de l’amour pour les
créatures qu’Il a laissé le trône de son Père, pour venir prendre un corps soumis à
l’infirmité.
Et pourquoi cela ? Pour établir entre nous, par sa parole et son exemple, la charité
prochain. C’est cet amour qui l’a crucifié et a accompli l’œuvre admirable de notre
rédemption.
Si nous avions un peu de cet amour, resterions-nous les bras croisés ? Oh ! non, la charité
ne peut pas rester désœuvrée, elle nous pousse à procurer le salut et le soulagement aux
autres."
Saint Vincent de Paul - Extrait de sa conférence 207, de son livre
CONFERENCE AUX PRETRES DE LA MISSION (Originaire des Landes, il est né en
1580 et il décède en 1880. Prêtre, fondateur de la Congrégation des Lazaristes, il œuvra
durant toute sa vie pour soulager la misère matérielle et morale.)



•

LITURGIE
PSAUME (17) :
« Seigneur tu es ma force… »
ou « De sa main, le Seigneur m’a relevé, il m’a sauvé, car il m’aime, Alléluia »
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22,15-21)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à
Jésus pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit. »
Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De
ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
PRIÈRE UNIVERSELLE

•

•

" Seigneur, tu es ma force… »
Ou « De sa main, le Seigneur m’a relevé, il m’a sauvé, car il m’aime,
Alléluia »entends nos prières monter vers toi. "

Quêtes conférence St Vincent de Paul
Les quêtes de la conférence St Vincent de Paul de Ste Thérèse
auront lieu :
Ste THERESE : Mardi 31 Octobre à 18h
St BARTHELEMY : Mercredi 1er Novembre à 10h.
SACRE-CŒUR : Dimanche 12 Novembre à 10h
Merci de votre générosité

AGENDA PAROISSIAL
 CELEBRATION DU PARDON
Pour se préparer à la Fête de la Toussaint, nous vous proposons de
participer à une Célébration du Pardon :
• Lundi 30 Octobre - 16h - église du Sacré Cœur : Célébration du
Pardon, suivie de confessions individuelles
• Lundi 30 Octobre - 20h - église Sainte Anne (Fg Mulsant) :
Célébration du Pardon, suivie de confessions individuelles
• Mardi 31 Octobre : 10h - église Notre Dame des Victoires :
Célébration du Pardon, suivie de confessions individuelles

 MESSES DE LA TOUSSAINT ET POUR LES DÉFUNTS :
 TOUSSAINT :
•

Mardi 31 Octobre : 18h - église Ste Thérèse - Le Pontet

Mercredi 1er Novembre : 9h15 - église Notre Dame des Victoires
(Les Minimes) – Roanne
10h - église St Barthelemy - Mably Bourg
10h45 : église Notre Dame des Victoires
(Les Minimes) - Roanne
17h30 : Chapelle Saint Michel –
rue piétonne de Roanne.
Jeudi 2 Novembre : il n'y aura pas de Messe à 8h20 à Notre Dame des
Victoires et à 8h45 à St Roch.



 MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS: 2 NOVEMBRE
10h45 : église Notre Dame des Victoires (Les Minimes) - Roanne
19h : église du Sacré Cœur - Mably Arsenal (97, route de
Briennon)
A l'occasion des Messes du 31 Octobre, 1er Novembre et 2
Novembre, les personnes qui le souhaitent pourront venir
déposer une veilleuse devant l'autel, au cours de la Messe, pour
manifester leur prière pour leurs défunts et leur Espérance en la
résurrection de la chair.

Les vacances de la Toussaint approchent, que faire ?
Viens au Patronage de 1à 5 jours pour Jouer, Créer, Chanter et
Découvrir la nature ! Du 23 au 27 octobre de 8h30 à 18h30 pour les
enfants de 6 à 10 ans, les inscriptions sont ouvertes. Information au
06 17 70 16 90 ou « patronage.sacrecoeur@gmail.com »

 Mouvement Chrétien des Retraités: L'équipe de St Roch invite
tous nouveaux (et anciens) retraités à « l'ESPERANCE", thème
d'année du mouvement, à partir de l'Evangile selon St Luc 24, 13-35:
Les disciples d'Emmaüs. Première rencontre le Vendredi 10
novembre à 14h30 chez les sœurs de ST Roch-Matel. Nous sommes
accompagnés par le père René Imbert. Renseignements auprès de
Nicole Comby 06 85 01 33 00.

 Une pièce de théâtre : "La Poudre aux yeux"
Des membres des AFC du Roannais (Association Familiale Catholique)
jouent eux-mêmes une pièce de théâtre qui porte le nom de "La Poudre aux
yeux" (Une pièce d'Eugène Labiche), vendredi 10 Novembre à 20h, samedi
11 Novembre à 20h et dimanche 12 Novembre à 16h, à la Grange de la
Chamary, en face de la Mairie de St VINCENT DE BOISSET
Prix des places : 15€ Réservation par téléphone jusqu'au 1er Novembre au :
04 77 64 14 58 (matin) ou au 06 80 30 25 96 (après-midi).

