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Dimanche 4 juillet 2021
14ème Dimanche du Temps Ordinaire – B

Horaires d’été à Saint-Roch
du lundi 5 juillet au vendredi 27 août au soir
Quartiers d'été
Après ces belles fêtes de la fin de l'année pastorale – la nativité de saint Jean-Baptiste, les
ordinations à Saint-Sulpice, la fête de l’école dimanche dernier et celle des saints Pierre et Paul
ce dimanche, la paroisse Saint-Roch va prendre ses quartiers d'été : il n’y aura plus qu’une
messe en semaine, à 18h30, une messe tridentine le samedi à 11h30, et le dimanche la messe
anticipée du samedi à 18h30 et les deux messes du matin (9h30 et 11h) ; celles du soir (18h30
et 20h) disparaîtront provisoirement.
A tous nous souhaitons des vacances reposantes et reconstructrices, malgré les
restrictions sanitaires, sous le regard du Seigneur, dont nous fêterons la Transfiguration le 6
août, sous celui de sa sainte Mère que nous aurons à cœur de fêter dignement le jour de son
Assomption, le 15 août, et sous celui du patron de notre paroisse, saint Roch dont la fête (17
août, depuis Pie XI) sera solennisée le dimanche suivant. Repos qui nous préparera à relever
les défis que la rentrée ne manquera pas de nous poser dans tous les domaines de notre vie
spirituelle et sociale. Repos que nous pouvons enrichir par l’étude de notre foi et de notre
culture (les lectures nourrissantes ne manquent pas) et, pourquoi pas, par une activité
spirituelle, quelques jours de retraite, un pèlerinage (les propositions ne manquent pas non
plus).
Les activités reprendront leur cours normal à partir du dimanche 29 août, qui constituera
notre rentrée paroissiale. Nous ne manquerons pas d'accompagner de notre prière ceux de
nos jeunes paroissiens qui rejoindront à la rentrée un institut de formation sacerdotal ou
religieux.

Les prêtres de Saint Roch

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

Horaires d’été à Saint-Roch
Messes de semaine
Du lundi au vendredi

Messe à 18h30

Samedi

Messe tridentine à 11h30

Messes du week-end
Samedi

18h30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche

9h30
11h00

Messe tridentine
Messe ordinaire

Dimanche 4 juillet
Quête à l’issue de toutes les messes de ce dimanche pour aider au financement des Petits-Déjeuners
solidaires de Saint-Roch.
Lundi 5 juillet
18h30

Messe anniversaire pour Hermine de Clermont-Tonnerre

Mardi 6 juillet
14h00

Obsèques de Jacques Fontaine

Samedi 17 juillet
15h00

Mariage d’Audrey Lehman et Clayton Ayers

Samedi 24 juillet
14h00

Baptême Ezio Bozzi Andrieux

Samedi 21 août
14h30

Mariage de Lucie Remy et Yannick Belmontet

Dimanche 15 août – Fête de l’Assomption
Procession mariale (cf. affiche ci-contre)

LE GROUPE SCOUT DE LA PAROISSE RECHERCHE DES CHEFTAINES !
La clairière (8-12 ans) et la compagnie (12-17 ans) XIVe Paris ont besoin de cheftaines pour l’année à venir : cheftaines
majeures au service des louvettes et guides, dès septembre !
Pour plus de renseignements, contactez Albane d’Uston - Cheftaine de Groupe : cg14eparis@gmail.com - 06 68 07 32 74

FORUM JESUS LE MESSIE - La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans"
Pour : Prier, se Former, découvrir les Témoignages des convertis, se Rencontrer
Quand ? : le samedi 4 septembre 2021 de 8h30 à 22h
Où : à Saint-Roch
Intervenants : P. Jean Baptiste Golfier (Lagrasse), Rémi Brague, Marc Fromager (Mission Ismérie), Odon Lafontaine, Jean
Yves Nerriec, Christophe Foltzenlogel (ECLJ)...
Informations / inscriptions : jesus-messie.org

A noter dans vos agendas !

Rentrée paroissiale : Forum de Saint-Roch

le dimanche 3 octobre.

