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Horaires et contacts
mardi 9 septembre 2014, par Paroisse Saint-Pierre des Mariniers

Toutes les informations pratiques de la la paroisse Saint-Pierre des Mariniers à Roanne :
contacts, horaires des messes et d’accueil.

Contacts
Paroisse Saint-Pierre des Mariniers
20 rue Cadore 42300 Roanne
Tél. : +334 77 71 36 23
Mail : stpierre.mariniers chez free.fr
Curé : Père Frédéric de Verchère
et Père Samuel Peillon (Mail : samuelpeillon"arobase"yahoo.fr)
Paroisse Saint-Pierre des Mariniers

Horaires des messes
Messes du dimanche
samedi : 18h à Saint-Roch et Sainte Thérèse
dimanche :
09h15 à Notre-Dame des Victoires,
10h00 à Saint-Barthélémy et au Sacré-Coeur,
10h45 à Saint-Etienne (garderie pour enfants),
18h30 à la chapelle Saint-Michel (rue piétonne) - messe des jeunes
>>> (sauf du 15 juillet au 19 août 2018)
Messes de semaine

mardi : 8h45 Notre-Dame des Victoires (à la sacristie en hiver)
mercredi : 17h30 à la Chapelle St Michel - rue piétonne de Roanne
jeudi : 8h20 à Saint-Etienne, et 8h45 Chapelle St Roch (ou à la maison des soeurs en hiver)
vendredi : 8h45 au Sacré-Coeur (ou dans la salle en hiver)

Accueil et confessions
Accueil
Accueil à la cure de Saint-Etienne du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et sur rendez-vous.
Confessions
mardi après la messe de 8h45 à Notre Dame des Victoires (Minimes)
mercredi de 16h à 17h30 et après la messe à la Chapelle du lycée "Saint-Michel"- rue piétonne de
Roanne.
jeudi après la messe :
>de 8h20 à St Etienne
>de 8h45 à St Roch
vendredi après la messe de 8h45 au Sacré-Coeur.

Adoration du Saint-Sacrement
du mardi au vendredi : de 7h à 8h, dans la Chapelle d’hiver à l’église Saint-Etienne

Les églises et chapelle de la paroisse Saint-Pierre
La paroisse se compose de 7 clochers dont vous trouverez ci-dessous tous les détails et infos : contacts,
plan et moyens d’accès.

Saint-Etienne
Place du Château à Roanne
Ouverte de 8h à 19h.

Notre-Dame des Victoires
Place des Minimes à Roanne
Ouverte pendant les offices.

Saint-Roch
rue du Docteur Lemonnier à Roanne
Ouverture pour les offices.

Chapelle du lycée - Saint-Michel
rue piétonne à Roanne
Ouverture pour les offices.

Saint-Antoine
Parc des sport à Roanne
Ouverture pour les offices.

Sainte Thérèse
239,rue Jacquard Riorges-Pontet
Ouverture pendant les offices

Sacré-Coeur
Mably
Ouverture pendant les offices.

Saint-Barthélémy
Mably-Bourg
Ouverture pendant les offices.

Moyens et plan d’accès
Transports en commun, parking

