 PAROISSE SAINT-ROCH 
Informations permanentes

Voir le Bulletin paroissial en cours pour les modifications provisoires

OUVERTURE DE L’ÉGLISE & ACCUEIL
 L’église paroissiale Saint-Roch, 29 cours Napoléon, est ouverte :
du lundi au samedi : de 7h30 à 19h30
le dimanche : de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
 Accueil (à droite en entrant) : du lundi au samedi, de 10h à 18h
 Boutique Saint-Roch : livres et articles religieux (contact 0609357200)
 Bibliothèque Saint-Roch : consultation et prêt de livres religieux
(6000 titres disponibles ; contact 0681958561 ou 0627835117 ou 0621536205)

 Expositions périodiques dans la chapelle Abbé Muroni
 La chapelle paroissiale San-Ruchellu, 29 rue Fesch, est ouverte :
le mercredi de 17h à 19h de juin à septembre ou sur demande

MESSES & OFFICES
Tous les Dimanches :
 10h30 GRAND-MESSE chantée
 17h Chapelet & Adoration silencieuse du Saint-Sacrement
 18h dernière MESSE dominicale
En Semaine :
 MESSES : à 18h du lundi au vendredi ; le samedi : MESSE du Jour à 17h
 Chapelet : chaque jour 17h sauf samedi 16h15 et vendredis de Carême
 Adoration Saint-Sacrement : tous les jours 17h15-18h sauf samedis 16h15-17h
 Confessions du lundi au vendredi 17h15-17h45, ou sur rendez-vous
 Un lundi entre le 17 et le 25 du mois [voir bulletin] : à 18h Messe de l’Enfant-Jésus
 Tous les mois, un jour à 18h : Messe votive du Saint-Esprit [voir bulletin paroissial]
 Tous les 28 du mois à 18h : Messe pour le respect et la défense de la Vie
 Les premiers lundis du mois : à 18h Messe pour les Âmes du Purgatoire
 Les premiers mardis du mois : à 18h Messe votive de Saint Michel
 Les premiers mercredis du mois : à 18h Messe votive de Saint Joseph
 Les premiers jeudis du mois : à 18h Messe votive pour les Vocations
 Les premiers vendredis du mois : à 18h Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
 Les premiers samedis du mois : 14h-18h évangélisation sur le parvis ; 16h15
Cénacle du Mouvement marial ; 17h Messe votive du Cœur immaculé de Marie
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