Catéchisme : Nous n’exagérons pas en parlant de dernières
possibilités d’inscription. En effet, depuis le 02 juillet 2017,
clôture des activités pastorales 2016-2017, nous n’avons
cessé de le rappeler jusqu’à ce jour. Aussi, à la fin du mois
d’octobre, mettrons-nous un terme aux inscriptions. Venez,
il y a encore de la place pour les enfants, les jeunes et les
adultes non-baptisés ou baptisés mais non-confirmés.
Vacances du Père PAUL : Père Paul est en vacances en
Côte d’Ivoire depuis le 17 octobre. Merci de prier pour lui
qui le fait chaque fois pour chacun de vous. Pour toutes vos
préoccupations, vous pourrez vous adresser au Père
Marcel qui, entouré des conseillers paroissiaux, saura
vous donner le meilleur éclairage avec la grâce de Dieu.
Toussaint et messe des défunts :
1er Novembre :
- NDPaix : le 31 octobre, Messe anticipée de la
Toussaint à 18h30
- NDLourdes à 10h30 – Messe du jour
- Cimetière Saint Véran à 15h30 : Prière et bénédictions
des tombes
2e Novembre :
1. 8h30 Messe présidée par Mgr JP Cattenoz pour les
prêtres défunts au caveau des prêtres au cimetière St
Véran
2. 18h30 Messe à NDLourdes pour les fidèles défunts
avec lecture du nom des défunts de l’année sur
notre paroisse.

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 mail : pyorokpa@yahoo.fr
Diacre Jean Gabriel Fally : 06.11.44.08.59 mail : jeangabriel@fally.fr
Vicaire Marcel Bieffo :07 52 95 36 26 mail:marcel.bieffo@gmail.com
Site Internet : www.secteurparoissialstjean.com
" Allez, je vous envoie, de toutes les nations faites des
disciples...apprenez-leur à garder mes commandements et moi Je suis
avec vous tous les jours ......" (Mt 28,18-20)

Feuille paroissiale n°43-2017
du Dimanche 22 octobre 2017 au Dimanche 5 novembre 2017
Nous sommes tous étrangers sur cette terre !
En pèlerinage sur cette terre, la destinée ultime de tous baptisé est
de parvenir un jour à la nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle, notre
vraie patrie.
En effet, dans un langage très actuel, les saintes écritures nous rappellent
que l’alliance avec Dieu passe par l’amour des frères et spécialement des
plus fragiles. Si nous les oublions, notre vie deviendra un contretémoignage.
En Dieu, tout homme devient un frère à aimer. Aimons-nous les uns
les autres comme notre Père Céleste nous a aimé, car on ne peut aimer
Dieu sans aimer son prochain.
Notre rôle serait de mettre en pratique la prière de Saint François
d’Assise.
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. »
Père Marcel

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois des Âmes du purgatoire, 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 22 octobre 2017: 29ème
Dimanche du temps ordinaire
10h30 NDL Messe
Quête pour les missions
16h00-17h30 NDL Chants
Lundi 23 octobre 2017 au Vendredi
27 octobre 2017 : Pas de messe
Jeudi 26 octobre chez Mme Gisèle
Vadillo de 19h à 20h : cellule de vie
et de fraternité
Samedi 28 octobre 2017 : Saints
Simon et Jude
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 29 octobre 2017: 30ème
Dimanche du temps ordinaire
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants
Lundi 30 octobre 2017: Saint
Bienvenu
08h30 NDL Messe
Mardi 31 octobre 2017: Saint
Quentin
08h30 NDL Messe
18h30 NDP Messe anticipée de la
Toussaint

Mercredi 1 novembre 2017: Toussaint
10h30 NDL Messe
15h30 Cimetière St Véran : bénédiction
des tombes
Jeudi 2 novembre 2017: Fidèles
défunts
08h30 Caveau des prêtres St Véran
Messe présidée par Mgr Cattenoz
09h15-16h NDL Adoration
18h30 NDL Messe pour les fidèles
défunts
Vendredi 3 novembre 2017: Saint
Hubert
08h30 NDL Messe
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 4 novembre 2017: Saint
Charles Borromée
09h00 NDL Messe intention famille
Arnaud et Averous, vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 5 novembre 2017: 31ème
Dimanche du temps ordinaire
10h30 NDL Messe
12h30 NDL Repas partagé
16h00-17h30 NDL Chants

Prière de la semaine
Père éternel,
j'offre le très précieux sang de Votre divin Fils Jésus
en union avec toutes les Messes
qui sont célébrées aujourd'hui dans le monde entier
pour toutes les saintes âmes du purgatoire,
pour les pécheurs en tous lieux,
pour les pécheurs de l'Eglise universelle,
pour ceux de ma famille et de mes proches. Amen !

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé : Le prochain repas partagé aura lieu le dimanche 5
novembre à 12h30
Du dimanche 22 au vendredi 27 Octobre 2017: au sanctuaire
Marial Notre Dame du Laus dans les Hautes-Alpes, 20 prêtres du
diocèse d’Avignon, y compris le père Marcel ainsi que Monseigneur
Jean Pierre CATTENOZ, seront en retraite spirituelle. Cependant,
nous vous informons qu’il n’y aura pas de messe en semaine ni à
Notre Dame de Lourdes, ni à Notre Dame de la Paix.
Le jeudi 26 Octobre 2017, de 19H à 20H au domicile de Gisèle
VADILLO aura lieu la rencontre de la cellule Notre Dame de
Lourdes. Vous y êtes tous invités.
Les chants avec le Père Marcel :
Tous les dimanches de 16h à 17h30 à NDLourdes. C’est libre et
volontaire, toutefois, ceux qui viendront à ce rendez-vous voudront
bien accepter d’être réguliers et se soumettre à celui anime le
groupe. Le chant du dimanche après-midi ne supprime pas celui des
samedis à 11h encore moins toutes les autres possibilités de
rassemblements de chants dont dispose la paroisse. Que chacun
puisse trouver son compte là où il pense être le mieux pour chanter à
la gloire de Notre Dieu.
Dimanche des Missions : Quête pour le Missions le dimanche 22
octobre 2017
Frédérick LACROIX
Invité par le diocèse d’Avignon, Monsieur Frédérick LACROIX
viendra à la paroisse du sacré cœur d’Avignon le samedi 28 octobre
prochain de 9h à 17h : Louange, adoration, messe, guérison
spirituelle

