Epiphanie : Le 8 janvier 2017. Pour vivre avec les Mages, le message
de cette fête de l’Epiphanie, nous avons souhaité que ce jour soit aussi
marqué par l’élégance de nos tenues traditionnelles ou folkloriques qui
traduisent la beauté de l’Eglise en sa catholicité. Merci de vous y
mettre, car « Foi et Culture » s’harmonisent pour le Bien de l’Homme.
Ce serait bon de revoir ou redécouvrir des éléments de nos traditions et
les richesses de nos cultures.
Repas partagé : Le repas de ce jour se prendra avec Notre
Archevêque Mgr Jean-Pierre CATTENOZ. A la différence des
autres années, chacun viendra avec une galette des rois. Merci de
prévoir une part pour le pauvre de Yahvé.

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 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
Du Pape François (lors de l’accueil du Pape par les jeunes) : « … Vous les jeunes,
vous êtes la joie et l’espérance de l’Eglise et du monde. Mais j’ai mal de voir des jeunes
qui à peine la vingtaine d’âge sont déjà à la retraite. Quelle espérance voulez-vous
communiquer au monde si vous-mêmes êtes morts ? »

Obsèques : Notre frère Patrice Rosa a perdu son père, il vit une
situation un peu difficile comme cela peut arriver à chacun de nous.
Afin de lui montrer notre soutien nous dirons le 28 décembre à 8h30 à
Notre Dame de Lourdes la Messe pour le repos de Monsieur RosaPère et pour toute la famille. Merci de vous joindre à nous si votre
temps vous le permet.

C’est Noël ! ...Autrement ?

Prière de la semaine
Pape François à propos de la joie : « Il y a des chrétiens qui
semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je
reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les
étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle
s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme
un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être
infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui
deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent
supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de
commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme,
même au milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue de la paix,
j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon cœur je rappellerai
pour reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni
ses compassions épuisées ; elles se renouvellent chaque matin, grande
est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut du
Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26).(Cf. Evangelii Gaudium, n°6)

Feuille paroissiale du Dimanche 25 décembre 2016 au Dimanche 1er Janvier 2017

Quatre semaines, à travers la liturgie de notre foi, nous ont permis après
divers moments de préparation, d’aboutir à ce jour tant attendu : La Nativité ou
la Naissance de Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, dont NOEL est
l’appellation ou la désignation la plus usuelle.
Est-ce pour nous uniquement un rappel d’un événement passé ? Non, car ce qui
s’est passé il y a plus de 2000 ans à Bethléem, se traduit dans le quotidien de nos
vies personnelle et collective, ainsi sommes-nous témoins aujourd’hui du même
événement pour l’annoncer à toute la création et le rendre actuel pour notre temps.
Noel autrement ? Oui, pour dépasser l’embellissement décoratif
traditionnel ou culturel de nos maisons et tout autre lieu par des crèches de tout
santon ou toute couleur, afin que NOEL soit le rendez-vous des cœurs qui
s’imbriquent et s’harmonisent dans un même élan vers l’origine de l’amour vrai…
Noel autrement ? Oui, c’est dommage ! Noel sera autrement vécu par
toutes ces populations migrantes qui ne savent quelles directions prendre pour
avoir la certitude que la VIE a un sens et une VALEUR tant leur rêve et leurs
projets sont anéantis et brisés à jamais…
Noel autrement ? Oui, si les portes de nos cœurs s’ouvrent pour accueillir
Dieu qui nous fait signe par la présence de toute personne déjà à partir de notre
foyer, notre maison, famille, etc. qui quête un sourire, qui négocie une
réconciliation, qui mendie son pain, qui réclame un peu de justice et de liberté
afin de trouver des conditions meilleures de vie , qui espère une visite de
réconfort…
Aujourd’hui, c’est Noël ! Rendons à la fête tout son sens, celui de la joie,
partageons autour de nous cette joie, car « la joie n’est joie que lorsqu’elle est
partagée » JOYEUX NOEL à toutes et à tous ! Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Samedi 31 décembre 2016:
Saint Sylvestre
09h00 NDL Messe
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche

Un dialogue de Noel entre Igor (4 ans à peine) et son père (non
croyant)
Igor
: …Mais Papa pourquoi il y a le sapin et pas de crèche
dans notre maison ?
Papa d’Igor
: Ce n’est pas important la crèche…
Igor
: Ce n’est peut-être pas non plus important le sapin parce
que le sapin c’est pour Noël !
Le Papa
: Mais c’est quoi Noël ?
Igor
: C’est la fête du petit Jésus dans la crèche et le Père Noël
apporte des cadeaux…
Le Papa
: Ah bon, Et qui t’a parlé de Noël ?
Igor
: Mais à l’école et à la télé. On dit que c’est bien Noël,
c’est la fête des enfants ? N’est-ce pas papa ?
le Papa
: je n’en sais rien
Igor
: Moi si, tu vois que je sais plein de choses. S’il te plaît
papa, ne soyons pas tristes, faisons la fête … Tiens papa,
je te donne un petit ange, c’est ton cadeau !
Le Papa
: (balançant la tête à gauche et à droite tout étonné,
comprit, qu’il n’y avait rien d’autre à faire que faire la
fête) Ce fut aussi un moment particulier pour lui.

Dimanche 1er Janvier 2017 :
Solennité de Sainte Marie,
Mère de Dieu , Fête de la
Sainte Famille
10h30 NDL Messe

Sécurité : La situation d’insécurité dans le monde nous oblige à être
vigilants en ces jours de fête plus particulièrement. En prenant les
dispositions pour vous et vos biens, unissons-nous et soyons vigilants pour
les autres et pour nos biens communs (églises, presbytères, salles, objets
sacrés, etc...).

Confessions sur Rdvs
Temps de Noël, 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

Dimanche 25 décembre
2016: Solennité de la
Nativité de Notre Seigneur
Jésus-Christ
10h30 NDL Messe
Lundi 26 décembre 2016:
Saint Etienne
08h30 NDL Messe
Mardi 27 décembre 2016:
Saint Jean apôtre
08h30 NDL Messe
18h00 NDP Messe
Mercredi 28 décembre
2016: Saints Innocents
08h30 NDL Messe Intention
Francis Rosa
Jeudi 29 décembre 2016:
Saint David
08h30 NDL Messe

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Vendredi 30 décembre 2016:
Sainte Famille
08h30 NDL Messe
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Messe aux intentions de la Famille Ducros pour le 24 décembre (à la
messe des familles).
Remerciements à tous ceux et toutes celles qui à travers leurs différents dons
et leurs diverses offrandes pour la réception des Pères du doyenné d'Avignon,
ont en réalité offert ce qu'ils avaient de plus précieux: leur cœur.

Le Dimanche 1er janvier 2017, premier jour de l’an : Fête de la SAINTE
FAMILLE, Fête de toutes nos familles
Vœux annuels : La Présentation traditionnelle des vœux du Diocèse à
Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ aura lieu cette année le 03 janvier
2017 à Maubec. Il n’y aura donc pas de Messe le matin à NDLourdes
mais plutôt le soir à 18h à NDPaix.

