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Prière de la semaine
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Que mon âme soit, aujourd'hui surtout, en état d'attente confiante ;
Bénitoi.
sois-Tu,
Seigneur,
élevée vers toi, occupée de
Que mon
intelligence s'applique à
pour
le
murmure
de
la
source,
remarquer les splendeurs qui m'entourent et me parlent...
pour les montagnes roses et bleues,
Tes étoiles, tes fleurs, tes et
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dont le vol
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Que mon vouloir, orienté
vers
toi, dans
soit constant
dans la poursuite
pour la chaude caresse du soleil,
du Bien,
pour les genêts éclatants,
enthousiaste et courageux.
Que
toutes mauve,
mes affections, tous mes
et pour
la lavande
désirs,
se
résument
en
cet
pour la fourmi laborieuse appel
et pour:
l'abeille
et affairée...
"Seigneur, fais que
je te bourdonnante
voie. Seigneur,
fais que je te suive,
pour l'olivier
scintille
dansilslaont
gloire
de midi...
comme
ils ontqui
vu,
comme
suivi..."

Amen. Seigneur,
Béni sois-Tu,
pour la lumière tamisée du soir
qui pose comme un voile diaphane sur la montagne,
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-Tu, Seigneur, pour tous les sourires du monde
que Tu nous as façonnés avec art et tendresse
et que nous ne savons plus
bien souvent contempler.
Pour l'allégresse du matin,
la splendeur de midi
et la douceur du soir.
Béni sois-Tu, Seigneur.

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
Père Gabriel : 06.25.90.10.35 E-mail : peregabriel@aliceadsl.fr
Père Paul : 07.51.94.26.23 E-mail : pyorokpa@yahoo.fr
Diacre Jean Gabriel Fally : 06.11.44.08.59 E-mail : jeangabriel@fally.fr
Site Internet : www.secteurparoissialstjean.com
« Notre joie la plus grande est d’être pasteurs, rien d’autre que pasteurs, d’un cœur sans
partage et dans un don de soi irréversible. Il faut garder cette joie sans permettre qu’on
nous la vole » Pape François / 23.09.2015
Feuille paroissiale du Dimanche 26 juin 2016 au Dimanche 4 septembre 2016
Sommes-nous vraiment libres ?
La question du jour appelle ou provoque d’autres interrogations mais nous ne retiendrons que
celle-ci: « qu’est-ce qu’être libre ? »
Etre libre, pour beaucoup, c’est ne dépendre de personne et n’être sous l’emprise ou l’influence
d’aucune autre force extérieure, d’aucune loi ou interdiction, davantage aucune force ou
présence humaine. De ce fait, on entend souvent : « Je suis libre de faire ce que je veux, c’est
ma vie…je n’ai d’ordre à recevoir de personne…»
Mais est-ce que nous sommes vraiment libres de faire ce que nous voulons, au moment et aux
endroits choisis ? La vraie liberté est-ce le libertinage, la porte ouverte à tous les caprices et
autres fantasmes d’un moment comme par exemple satisfaire une envie ponctuelle ? D’ailleurs
vivre de cette façon, quelle vraie galère ! On ne s’appartient plus et finalement on se trouve
sous l’influence d’une force qui nous domine et qui nous plonge dans un esclavage certain,
aliénant et annihilant notre prétendue liberté.
Et si la liberté s’ouvrait sur le monde, sur les autres hommes et femmes pour les regarder
comme des êtres, eux aussi créés pour vivre avec un peu d’espérance dans ce monde dont la
diversité des peuples est une chance pour l’unique race que nous constituons : la Race
humaine
Peut-on véritablement être libre lorsque l’égoïsme nous enchaîne et veut réaliser en chacun de
nous ses tendances mortifères ?
De quelle liberté parlons-nous quand l’homme demeure jusque-là une vraie menace pour son
semblable ?
Tant que la LOI de l’AMOUR n’est pas notre référence alors nous serons de vrais « malades »
restant pour longtemps encore sous l’emprise de cette force intérieure qui fait de nous ses
disciples : VOULOIR VIVRE SEUL SANS LES AUTRES. Voilà le vrai esclavage qui nous
empêche de jouir de la liberté que Dieu nous donne par la présence de son Esprit d’Amour et
de Liberté.
Saint Augustin disait autrefois : « Aime et fais ce que tu veux », parce que l’Amour ne fait
aucun tort, il rend libre et épanouit, parce que l’Amour n’est soumis à aucune interdiction.
Donc, la référence de la liberté, c’est l’AMOUR : Aimer pour vivre et vivre pour aimer, c’està-dire travailler à l’épanouissement de tous. Puisse l’Amour pour l’Homme nous rendre libres.
Bon dimanche et bonnes vacances à toutes et à tous !

Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Confessions tous les jours avant ou après la messe ou sur Rdvs.
Mois du Sacré Cœur de Jésus, 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

Père Paul assurera la vie de la paroisse du 1er juillet au 16 juillet, et à partir du
4 août. Père Gabriel sera absent du 20 juillet au 20 août. Les Messes du 23 / 24
juillet et 30 / 31 juillet seront assurées par des prêtres du diocèse. Pour tout
renseignement sur les baptêmes, mariages, etc, s'adresser à Père Paul.
Tél : 07 51 94 26 23, E-mail : pyorokpa@yahoo.fr.

Dimanche 26 juin 2016:
13ème Dimanche du temps
ordinaire
10h30 NDL Messe P. Paul
Baptêmes Nathanaël Cétrulo
(pendant la Messe) et Jérémie
Mylo (après la Messe)
Pas de repas partagé
Lundi 27 juin 2016: Saint
Fernand
08h30 NDL Messe P. Paul
Mardi 28 juin 2016: Saint
Irénée
18h00 NDP Messe P. Paul

Vendredi 1er juillet 2016: Saint
Thierry
08h30 NDL Messe
Messe d'ordination à 17h à la
Métropole, pas de Messe à NDP

A partir du 30 juin un échafaudage sera dans l'église, qui restera fermée jusqu'au
2 juillet 15h (mariage à 16h).

Samedi 2 juillet 2016: Saint
Martinien
09h00 NDL Messe Famille
Arnaud
16h00 NDL Mariage
BENITO/PARRIER. P.Gabriel
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche P. Paul

Saje Distribution sort aujourd'hui 17 juin 2016 en DVD le film "Saint Philippe
Néri" réalisé par Giacomo Campiotti. Un film pour toute la famille, disponible en
Version française et Version italienne sous-titrée en français. Ce long-métrage est
inspiré de la vie de celui qu'on appelle le Saint de la Joie, connu pour avoir fondé
le premier oratoire et inspiré notamment des personnalités comme Don Bosco.

Dimanche 3 juillet 2016: 14ème
Dimanche du temps ordinaire
Mercredi 29 juin 2016: Saints P. Gabriel 8h Messe in
Pierre et Paul
memoriam (Suze la Rousse)
08h30 NDL Messe
10h00 NDL Messe P. Paul
préside, prédication P. Gabriel
Jeudi 30 juin 2016: Saint
Pas de repas partagé
Martial
08h30 NDL Messe
P. Gabriel à Carpentras
Les horaires des messes au cours de l'été 2016 sont les suivants :
Chaque Samedi :
Messe anticipée du Dimanche à 18h00 à NDP
Chaque Dimanche :
Messe à 10h00 à NDL
Les messes de semaine seront assurées en fonction de la présence de nos
prêtres sur le secteur. A noter qu'il n'y aura pas de Messe en semaine du 20
juillet au 4 août.

Samedi 9 juillet: Mariage MOURE / GHITA à 11h à NDL. P. Gabriel.
P. Gabriel absent jusqu'au 10 juillet soir: Baptêmes à Pont de Barret. P. Paul
assure les Messes du Samedi soir 9 juillet et Dimanche matin 10h00 10 juillet.

Le Père Paul Yorokpa est nommé curé du secteur interparoissial St Jean, le Père
Marcel Bieffo Koutouan de Yopougon en Côte d’Ivoire est nommé vicaire
paroissial du secteur interparoissial St Jean. Le Père Gabriel Picard d’Estelan est
nommé curé de Carpentras. Mgr Cattenoz viendra en personne installer le Père
Paul comme curé du secteur paroissial St Jean le Samedi 17 Septembre à 18h à
Notre Dame de Lourdes. Le Père Gabriel nous invite à participer à sa Messe
d'installation le dimanche 4 septembre 2016 à 10h30 à la cathédrale St Siffrein à
Carpentras (possibilité de se rendre à Carpentras par train).
Le pélé VTT, qui fait pédaler 90 jeunes du 2 au 8 juillet de Valréas à Avignon,
recherche un chauffeur de poids lourd (permis C) pour déplacer le camion 19
tonnes pendant cette période et aider aux installations techniques. Contacter
Olivier Lefrançois 06 58 78 62 83
Mme Isabel Velasco-Zamarreno est désormais responsable de l'IDF. Ses
coordonnées sont : 5 rue Mazan, 84000 Avignon
Tel. 04 90 82 17 87 / 06 25 29 63 51. Courriel : idfvaucluse@gmail.com
L’IDF est un service proposé aux communautés et aux mouvements pour
contribuer à la formation de leurs membres en lien avec les responsables des
paroisses. Un programme sur deux ans est proposé.
Les deux années se déroulent en deux axes : l’un théologique et l’un biblique.
L’axe théologique aborde l’ensemble des grands thèmes de la théologie : la
Révélation, le Christ, l’Eglise, les sacrements, la théologie morale. Le programme
biblique comporte deux grands volets, l’Ancien et le Nouveau Testaments.
S’ajoutent à cet enseignement des compléments divers et des témoins.

