Prière de la semaine
Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui,
comme Syméon, attendaient « la consolation d'Israël » (Lc 2, 25)
et qui, comme Anne, attendaient « la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38).
Tu vivais en contact intime avec les Saintes Écritures d'Israël,
qui parlaient de l'espérance – de la promesse faite à Abraham
et à sa descendance (cf. Lc 1, 55). […]
« Voici la servante du Seigneur;
que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38).
Quand remplie d'une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée
pour rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir
qui, dans son sein, porte l'espérance du monde
à travers les monts de l'histoire.
Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat,
par les paroles et par le chant tu as répandue dans les siècles,
tu connaissais également les affirmations obscures des prophètes
sur la souffrance du serviteur de Dieu en ce monde […]
Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire,
à espérer et à aimer avec toi.
Indique-nous le chemin vers son règne !
Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route !
Benoît XVI, encyclique SPE SALVI

SECTEUR PAROISSIAL SAINT JEAN (AVIGNON)
PAROISSES: ND de LOURDES, ND de la PAIX,
St. JEAN BAPTISTE (en reconstruction)
Contact: 1 Bd. ND de France 84000 AVIGNON Tél: 04 86 34 56 83
P. Gabriel 06.25.90.10.35
E-mail : peregabriel@aliceadsl.fr / www.secteurparoissialstjean.com
"Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de nous sentir pécheurs. Mais vraiment
pécheurs. La grâce de ne pas devenir corrompus: pécheurs oui, corrompus non. Et la
grâce d'aller sur la route de la Sainteté". Pape François.

Feuille paroissiale du Dimanche 14 décembre au Dimanche 21 décembre 2014
Soyez dans la joie, le Seigneur vient !
Nous avons vu ensemble, Dimanche dernier, un film extraordinaire et plein
d'espérance : L'Apôtre. Akim, d'une famille musulmane pratiquante, rencontre par
accident un jeune couple chrétien, qui l'invite à assister au baptême de leur fille. Il
y va, sans savoir que Dieu l'attend pour lui révéler tout son amour en la personne
de son divin Fils Jésus, qui continue d'agir par la puissance de son Esprit.
Bouleversé, il suit la voie de sa conscience et affronte les violences verbales et
physiques de son frère et de la communauté. Mais rien ne peut lui enlever la joie
qu'il a dans son cœur d'avoir rencontré Jésus, le Fils de Dieu et le Fils d'homme, et
sa religion d'amour et de fraternité universelle.
En voyant ce film, qui se termine par la scène prophétique de la prière, côte à
côte, des deux frères réconciliés, chacun selon sa religion, je n'ai pu m'empêcher
de penser au courage et à la persévérance de nos frères d'Afrique, du Proche
Orient et d'Asie. Malgré les cruautés et souffrances sans nombre, ils continuent à
vivre, main dans la main, avec leurs frères et sœurs de bonne volonté. Ils
témoignent ainsi que Dieu est Amour et que l'Amour est plus fort que tout, même
la mort et la violence.
Dans notre vieille Europe, désespérée et apeurée, nous autres catholiques,
encouragés par nos frères et sœurs persécutés, nous devons porter la joie de Noël
chez nous, autour de nous, sans peur ni reproche. « Être Église, c’est être peuple
de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à être le
ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut
de Dieu dans notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent
courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur dans la marche. L’Église
doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la vie bonne de l’Évangile »
(François).
Père Gabriel

PROGRAMME DE LA SEMAINE

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Confessions tous les jours avant ou après la messe ou sur Rdvs.
Mois de Jésus Naissant, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30;
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00.
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Rappel : veillée et messe du 24 décembre 18h00 NDL, 24h00 Messe NDP,
le 25 décembre Messe 10h30 NDL
Gâteau des Rois : Il aura lieu le dimanche 4 janvier 2015 à NDL. Merci
de penser à vous inscrire.

Dimanche 14 décembre
2014 : 3ème dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe et repas
partagé. int. Baldaccioni
Albert et Joséphine
Lundi 15 décembre 2014:
Sainte Ninon
08h30 NDL Messe
10h30 Clos du Noyer Messe
Mardi 16 décembre 2014:
Sainte Alice
P. Gabriel/Conseil
presbytéral
18h00 NDP Messe
Mercredi 17 décembre
2014: Saint Gaël
08h30 NDL Messe
09h30 groupe de Lectio
Divina
Jeudi 18 décembre 2014:
Saint Gatien
08h30 NDL Messe
Repas ACOC/14h30-16h
Petit Conseil/P. Gabriel
Montfavet 18h Confession

Vendredi 19 décembre 2014:
Saint Urbain
17h30 NDP Célébration
pénitentielle
Samedi 20 décembre 2014:
Saint Abraham
09h00 NDL Messe
10h00 NDL répétition chants
11h00 NDL catéchisme adulte
14h30 NDL répétition de la
veillée de Noël
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 21 décembre
2014: 4ème dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe
Anniversaire P. Paul
(naissance et 15 ans de
sacerdoce). Messe et repas
partagé.

Repas de Noël : le 24 décembre de 20h30 à 23h à NDL: ouvert à tous, aux
isolés et aux personnes en difficulté... S'inscrire auprès du Père Gabriel
(06 25 90 10 35)
Pensez à aider les prêtres du diocèse par le denier du culte (un petit don
est toujours une pierre à l'édifice). Merci d'avance !
Cet Avent, nous avons fait un chèque de 150 euros pour aider les chrétiens
d'Irak, au nom du secteur paroissial St Jean. Le pape François demande
qu'on n'oublie jamais dans nos prières nos frères dans la foi, qui souffrent
pour le Nom de Jésus. "Je voudrais saluer chacun de vous aux côtés du
Cardinal Barbarin, qui vient vous témoigner de l'intéressement et de
l'affection de l’Église.
Aujourd'hui je voudrais être à vos côtés... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
disait que, à l'instar de l’Église, elle se sentait un jonc qui se plie mais ne
se rompt pas dans la tempête. Vous êtes ce jonc, plié sous le poids du
malheur, mais qui conserve la force de conserver la foi et de témoigner. Si
le jonc de Dieu est aujourd'hui plié par un vent violent, il se redressera.
Soyez remerciés... Que Marie, qui est mère, vous protège. Vous vivez un
martyre, qui se révélera fécond. Priez pour moi et que le Tout puissant
vous protège".
Lors de son prochain voyage en France, dont la date n’a pas encore été
annoncée, le Pape devrait se rendre à Paris, Lourdes, et dans un troisième
lieu, « où le Pape n’est jamais venu », a-t-il précisé aux journalistes, dans
l’avion qui le ramenait de Strasbourg à Rome . Depuis, les paris vont bon
train sur ce « troisième lieu » .Quel sera le troisième lieu choisi par le Pape
pour son voyage en France ? Le Mont Saint-Michel, Rocamadour ou
encore Notre Dame du Laus ? C’est le sanctuaire marial de Notre-Dame du
Laus, dans les Hautes-Alpes, qui arrive en tête des votes sur Internet. Le
pape François et ses prédécesseurs ne sont jamais venus à Notre-Dame du
Laus. Pas plus qu’à Rocamadour (passé en deuxième position dans le
sondage et qui semble s’y maintenir) ou au Mont Saint-Michel (proposé
également par la page internet). Rien n’empêcherait donc le Pape de
choisir l’un de ces trois lieux, comme troisième étape de son pèlerinage en
France.

