
Lectures : livre du prophète Isaïe 49, 1-6 ; livre des Actes des Apôtres 13, 22-26 ; 

évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 57-66. 80. 

Psaume 138 (139) : Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. 

1. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

  Tu sais quand je m’assois, quand je me lève. 

 de très loin, tu pénètres mes pensées,  

 tous mes chemins te sont familiers.  

  2. C’est toi qui as créé mes reins,  

      qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

      Je reconnais devant toi le prodige,  

      l’être étonnant que je suis.  

    3. Étonnantes tes œuvres,  

        toute mon âme le sait.  

        Mes os n’étaient pas cachés pour toi 

        quand j’étais façonné dans le secret.  

_____________________________________________________________________ 
ANNONCES 

Messe à 10h30 en l’honneur de tous les saints et saintes de Dieu ; pour Denise VAN 
MERHAEGHE.  
Messe à 18h30 pour Maria BARBOSA et toute sa famille.  
1ère quête pour les dépenses d’énergie dans la paroisse.  
2de quête pour le règlement des charges sociales.  
  
Samedi 30 juin, 15h, baptême d’Anaëlle FADJIE.  

__________________________________ 
 
 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). 
Les personnes d’origine étrangère sont invitées à venir vêtues de leur costume tradi-
tionnel pour apporter les offrandes à l’autel. Cette messe sera présidée par notre 
archevêque, Mgr Laurent Ulrich.  
 La fête se poursuivra par un apéritif dînatoire (chacun apporte des 
"spécialités", à déguster sans couverts). À 14h30, bénédiction de la chapelle Notre-
Dame de la Route restaurée (73 rue de la Potennerie). À 15h30, célébration en l’égli-
se Saint-Jean-Baptiste et procession 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 » 
 
 En vue du Synode qui doit se tenir à Rome en octobre 
2018, voici, dans la suite de la feuille de messe de la semaine 
dernière, quelques éléments, en vrac, sur ce que demandent 
les jeunes à l’Église d’aujourd’hui.  
 D’abord, ils souhaitent que l’Église soit "en mouve-
ment", ouverte, vivante, moderne, dynamique et réactive ; que 

l’Église avance avec son temps, s’ouvre au monde et aux nou-
veaux modes de vie ; qu’elle permette et suscite le débat.  
 Ensuite, ils veulent une Église qui éclaire, guide, sou-
tienne, apaise, donne des repères pour grandir, se construire, 
progresser dans la foi. Ils attendent d’elle qu’elle nourrisse la 
vie intérieure et spirituelle, formant à la prière, aidant à lire la 
Bible. Que l’Église soit un phare  
 Et encore, une Église qui soutienne surtout dans les 
moments durs, épreuves, deuils, etc.  
 L’Église doit encore être proche, accessible, bienveillan-
te. Elle doit donner leur place aux jeunes, leur faire confiance, 
les encourager.  
 Elle doit aider à réfléchir sur l’humain, la vie, l’amour. 
 L’Église doit aussi offrir des rencontres, de la fraternité, 
avec de grands rassemblements, des projets mobilisateurs. 
Qu’elle devienne une Église-famille. Les jeunes aspirent à une 
Église qui soit moins institutionnelle et plus relationnelle. Ils 
rêvent d’une Église évangélique, simple et joyeuse.  
 Quant à nous, comment accueillons-nous ces deman-
des ? Sommes-nous capables d’exprimer nos propres atten-
tes ? Et quels appels entendons-nous pour notre communau-
té paroissiale ? Autant de questions qui pourront être repri-
ses dans le diocèse au cours des 3 années à venir, à l’invita-
tion de notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich.   
       P. Bruno Minet 

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

 

 



 


