
Lectures : livre du prophète Ézékiel 17, 22-24 ; 2e lettre de saint Paul apôtre aux Co-

rinthiens 5, 6-10 ; évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 26-34. 

 

Psaume 91 (92) : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  

d’annoncer dès le matin ton amour,  

ta fidélité au long des nuits. 

  2. Le juste grandira comme un palmier, 

  il poussera comme un cèdre du Liban ;  

  planté dans les parvis du Seigneur,  

  il grandira dans la maison de notre Dieu.  

    3. Vieillissant, il fructifie encore, 

    il garde sa sève et sa verdeur 

    pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

    Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

______________________________________________________________ 

 

               ANNONCES  

Messe à 10h30 pour Edouard DOUFODJI ; Maria DA SILVA ; en action de grâce 

pour la famille PIETTRE.  

Messe à 18h30 pour Suzanne HAZEBROUCQ, ses parents et Raymonde LAN-

GLET.  

1ère quête pour les dépenses d’énergie dans la paroisse.  

2de quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église universelle.  

  

Hier, samedi 16 juin, a été célébré le baptême de Laïna ASSI-CHEVALIER.  

__________________________________ 

 

FÊTE DE L’ASSOMPTION : le mercredi 15 août, il y aura une seule messe pour les 

paroisses de Roubaix à 10h30, en l’église Saint-Jean-Baptiste (130e anniversaire). 

Cette messe sera présidée par notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich. La fête se pour-

suivra par un apéritif dînatoire (chacun apporte des "spécialités", à déguster sans cou-
verts). À 14h30, bénédiction de la chapelle Notre-Dame de la Route restaurée (73 
rue de la Potennerie). À 15h30, célébration en l’église Saint-Jean-Baptiste et proces-
sion en l’honneur de Notre-Dame de toute Bonté (70 ans) jusqu’à la place du Travail.  

__________________________________ 

 

Le P. Bruno Minet dira au revoir à la communauté paroissiale le dimanche 26 août, 

principalement à la messe de 10h30, mais aussi à celle de 18h30, les dernières qu’il 

présidera en tant que curé de Saint-Martin.  

Le P. Christophe Wambre, son successeur, sera installé curé de la paroisse Saint-

Martin le dimanche 16 septembre, au cours de la messe de 10h30. La veille, il aura 

été installé curé de la paroisse Bx-Charles-de-Foucauld.  

 

 

« LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS » 
 
 Tel est le thème du Synode qui se tiendra à Rome en 
octobre 2018. En France, dans bon nombre de diocèses, on a 
consulté des communautés et des mouvements de jeunes, on 
a mené des enquêtes pour tenter de mieux connaître cette 
génération des 16-29 ans, lycéens, étudiants, jeunes au tra-
vail, parfois malheureusement dans des situations précaires. 
Quelles sont leurs questions sur l’avenir de la société, du 
monde, et de l’Église ? Quels sont leurs attentes et leurs pro-
jets ?  
 Voici d’abord quelques données brutes.  
 Sur une population totale de presque 67 millions d’ha-
bitants, notre pays compte 11 millions de jeunes âgés de 16 à 
29 ans.  
 Selon certains sondages, les baptisés représenteraient 
55% de la population française, mais parmi eux, seulement 
4,5% seraient des pratiquants réguliers (c’est-à-dire allant à 
la messe au moins une fois par mois). Plus nombreux seraient 
les catholiques engagés, participant à une activité d’Église : 
23,5%.  
 Quant aux 18-30 ans, 53% d’entre eux se rattachent à 
une religion. 42% se disent catholiques. Ces chiffres datent 
de 2016 et révèlent un certain regain spirituel et religieux 
chez les jeunes Français (par rapport aux chiffres de 2008).  
 Enfin, 53,3% des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sur le 
marché du travail (chiffres de 2015). 43,2% occupent un em-
ploi, tandis que 10,1% sont au chômage (taux de chômage 
égal à 18,9%).  
 Je poursuivrai la semaine prochaine la présentation de 
quelques thèmes qui seront examinés par l’assemblée syno-
dale de l’automne prochain.  
       P. Bruno Minet 

Paroisse Saint-Martin 
Roubaix Centre-ville 
SITE : saintmartin.doyennederoubaix.com 

 

11e dimanche du temps ordinaire  

(17 juin 2018) 

 
Infos utiles 

 

 

Maison paroissiale 

5 rue du curé  

Roubaix 

tel 03.20.73.56.57 

st.martin.rx@free.fr 

 

Permanences 

Mardi et samedi, 9h-

11h30. 

 

Messes le week-end 

Dim. 10h30 et 18h30. 

10h30 éveil à la foi 

pour les enfants. 

 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi à midi ; 

mercredi et vendredi à 

7h30.  

 

Église ouverte : 

le samedi de 14h à 

18h. 

 

Confessions 

Samedi 17h-18h (sauf  

empêchement).  

 

Chapelet   

Lundi 18h15. 

 

Temps de prière 

1er lundi du mois, 15h. 

 

 



 


