
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       25e dimanche du temps ordinaire, 23 septembre 2018 
              

 

 

 

 

 

Lecture : du livre de la sagesse 2,12.17-20; lecture: de la lettre de Saint-Jacques 3,16-4,3; 

Èvangile de Jésus Christ selon Saint-Marc 9,30-37. 

 

 Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui  entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

                       ANNONCES 

Ce dimanche à 10h30, messe pour Mathieu COLLET  et Laurent WALLON. 
Célébration du baptême d’ Elouan MALAPEL-EMPIS 
   
1ère quête pour l’achat de feutres et les photocopies pour l’éveil à la Foi  des enfants.   
2

ème
  quête pour les charges de la paroisse et de l’église. 

     --------------- 
Répétition de chants samedi 29 septembre au presbytère de 10h15 à midi.  
    ----------------     
     
 Prions en Eglise Junior, 1 an d’abonnement  10 €, voir Jacques messe 10h30, attention 
dernier dimanche  d’inscription. 
    ---------------  
 L’installation officielle du P. Bruno Minet comme curé de la paroisse de La 
 Madeleine se fera au cours d’une messe célébrée LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 
 10H30, Église Sainte-Marie-Madeleine, rue du Général de Gaulle. 
Adresse du P. Bruno Minet : 18 avenue Simone, 59110 La Madeleine. 
    ---------------- 
 
Toute messe est célébrée pour l’église et le monde entier. Mais le prêtre peut, à la 
demande des fidèles, ajouter une intention particulière: prier pour un défunt, un malade, 
une difficulté, des jeunes mariés, un nouveau baptisé ou un nouveau prêtre…   prenez 
contact avec la paroisse aux heures de permanence ou confiez au prêtre , le nom, 
prénom de la personne pour qui vous désirez qu’une messe soit célébrée ainsi que la 
date. Le montant est de 17 €. 
 

 
 

Extraits de la lettre du Pape aux jeunes à l’occasion de la 
préparation de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des 
Évêques. 
Chers jeunes,  
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le 
Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention 
parce que je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est 
présenté le Document Préparatoire, que je vous confie comme 
“boussole” tout au long de ce cheminement……… 
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de 
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit 
qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la 
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église 
même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, 
de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre 
votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le 
arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de 
consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce 
que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur” (Règle 
de Saint Benoît III, 3). 
Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et 
moi-même nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de 
votre joie (cf. 2 Co 1, 24). Je vous confie à Marie de Nazareth, une 
jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour, 
pour qu’elle vous prenne par la main e vous guide à la joie d’un ”me 
voici!”  total et généreux (cf. Lc 1, 38). 
Avec mon affection paternelle, 
François 
Du Vatican, le 13 janvier 2017 
La totalité de cette lettre peut être lue sur le site de la paroisse : 
saintmartin.doyennederoubaix.com 

 
Invitation messe de rentrée du 27 septembre 2018 à 18h30  à 
l'église Notre Dame de Lourdes à Roubaix.  Cette messe est pour 
tous les jeunes collégiens, lycéens des aumôneries de 
l’enseignement public et des établissements catholiques, et, pour 
les étudiants du doyenné de Roubaix. Ce sera un moment 
important du lancement du synode des jeunes dans notre doyenné 
de Roubaix, Synode, demandé par notre pape François. 

  

 

Infos utiles 
  
Maison paroissiale 
5 rue du curé  
Roubaix 
Tel 03.20.73.56.57 
st.martin.rx@free.fr 
 
Permanences 
Mardi et samedi 
de 9h à 11h30  
 
Messes le week-
end 
Dim. 10h30 et 
18h30 
10h30 éveil à la foi 
pour les enfants  
 
Messes en semaine 
À la chapelle de 
l’église 
Mardi et jeudi : 12h 
 
Église ouverte : 
Samedi 14h à 18 h 
 
Confessions 
Samedi 17h-18h  
 
Chapelet   
Lundi 18h30  
 
Temps de prière 
1er lundi du mois  
15h00 
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