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Dimanche 13 juin 2021 

Dimanche du Sacré Coeur – B 

 

 

Modifications des horaires de messe du dimanche 27 juin 
 

9h15 Messe tridentine non chantée 

10h30 Messe de la Fête de l’école Notre-Dame Saint-Roch 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanctuaire du coeur 

 
 
 
 

Lorsqu’un scribe interroge Jésus en lui demandant quel est le premier commandement, 

celui-ci répond non par un mais par deux. (Marc 10,13-16) 
 

Le premier commandement est d’adorer Dieu de tout son cœur de toute son âme, de tout 

son esprit, et de toute sa force, le second est d’aimer son prochain comme soi-même. Et il n’est 

pas de plus grand commandement que ces deux-là. 
 

L’enseignement de Jésus est étroitement lié à sa personne, c’est pourquoi il ne convient pas 

seulement pour nous d’observer ces commandements, de les mettre en pratique, mais d’en faire 

notre méditation sur la personne même de Jésus.  
 

C’est en lui, dans son cœur que réside la source de l’amour de Dieu et de l’amour du 

prochain. Ce cœur donné qui est aussi un cœur souffrant est pour nous l’objet de notre 

contemplation, c’est le Sacré Cœur dans toute sa pureté. 
 

Notre propre cœur doit trouver en lui son modèle et s’efforcer de devenir lui aussi le lieu 

unique, le lieu commun de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. 
 

Nous vivrons alors à l’imitation de Jésus-Christ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé  

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 

 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

Messes de semaine 
 

Prière du chapelet - du lundi au vendredi à 17h45 
 

Lundi 8h00 Messe tridentine 

 18h30 Messe 
 

Mardi 12h30 Messe 

 18h30 Messe 
 

Mercredi  8h00 Messe tridentine 

 12h30 Messe 

 18h30 Messe  
 

Jeudi 12h30 Messe  

 18h30 Messe  
 

Vendredi  12h30 Messe 

 18h30 Messe 
 

Samedi 11h30 Messe tridentine 
 

Messes du week-end 
 

Samedi 18h30 Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 9h30 Messe tridentine chantée 

 11h00 Messe ordinaire chantée 

 12h15 Messe de la communauté des artistes 

 18h30 Messe ordinaire chantée 

 20h00 Messe tridentine non chantée 
 

Lundi 14 juin 

 19h15 Messe de requiem pour Solange Isabelle de Serre 

   Réunions d’informations pour les camps d’été : 

 20h30 Groupe XV (Curé d’Ars – 24 rue Saint Roch, Esc A – 1er étage ½) 

 20h30 Groupe XIV (Chapelle du Calvaire – 24 rue Saint Roch – fond de la cour) 
 

Mercredi 16 juin 

 8h00 Petit-déjeuner des catéchistes (Salle Viennot) 

 15h00 Visite de l’église par un groupe de prêtres de la Maison Marie-Thérèse 
 

Jeudi 17 juin 

 7h30 Messe scouts (forme ordinaire) 
 

Vendredi 18 juin 

 10h30 Messe de requiem pour Alain de Lacam 
 

Samedi 19 juin 

 10h15 Baptême d’Alice Mathon 

 12h15 Baptême de Sophia Chaumont 

 14h00 Baptêmes d’Ange et Allesio Coïa 

 15h00 Baptême d’Eléonore Furuta 
 

Dimanche 20 juin 

 11h00 Messe d’action de grâce pour les 1ers communiants de l’école Notre-Dame 

Saint-Roch, suivie d’un apéritif paroissial sur les marches de l’église 

 17h00 Baptême de Calixte Vernier 
 

 

 

 

Pèlerinage paroissial familial en Terre Sainte – Pensez à vous inscrire avant l’été !  
Février 2022 

Vivez un moment familial et paroissial à la rencontre de Jésus. 

Aidez les communautés chrétiennes d’Orient en allant sur place.  
 

 
 

A noter dans vos agendas ! 
 

Rentrée paroissiale : Forum de Saint-Roch le dimanche 3 octobre. 


