Spectacle de Noël : Nous préparons un spectacle de Noël, qui aura
lieu en fin d'après-midi, avant la Messe de Noël à NDL, le 24
décembre 2017. Tous les enfants sont les bienvenus, et tous les
adultes, quel que soit leur âge, peuvent participer. Les répétitions
auront lieu les samedis 9, 16 et 23 décembre, de 14 heures à 16 heures
à NDL. Vous pouvez contacter Germaine, Gisèle ou Corinne pour
tout renseignement complémentaire. Nous vous remercions par avance
pour votre participation.

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)

Notre Père nouvelle version
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Feuille paroissiale n°49-2017
du Dimanche 3 décembre 2017 au Dimanche 10 décembre 2017
IL VIENT PARMI NOUS CELUI QUI EST DEJA LA
Quatre dimanches, à partir de ce jour, nous préparent à la naissance
parmi nous de l’Emmanuel, ce Dieu qui siège au cœur de la vie des
Humains : C’est le temps de l’AVENT, période de préparation de la
VENUE du Sauveur. Ici et là, les publicités annoncent les couleurs, l’on
s’apprête pour retrouver la famille, on discute du repas, de l’endroit des
festivités… C’est important de se préparer à accueillir une personnalité de
marque, un hôte très important : aucun détail n’est négligé, tout doit être
comme il faut…parfait, afin d’offrir à celui qui vient le meilleur de ce que
nous avons et que nous sommes.
Le Christ est notre Hôte de marque et cette personnalité importante,
ce « VIP » qu’il faut au monde et à notre vie. Le temps de l’Avent ou de la
Venue de notre Seigneur pour nous chrétiens, est un moment propice aux
meilleures interrogations sur notre vie personnelle et collective dans nos
rapports les uns avec les autres d’une part, et d’autre part, sur notre vie de
relation avec notre Dieu dans une intimité spirituelle profonde. C’est un
don un temps de grâce, un temps de veille, d’alerte non celui de
l’égarement qui nous emporte avec lui sur d’autres chemins loin de la vie
que Dieu nous donne. On pourrait résumer tout cela en une seule
expression impérative : VEILLEZ !
Bonne montée vers Noël à toutes et à tous !
Bonne année Liturgique B !
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois de l'Avent, 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 3 décembre
2017: 1er Dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe
Intention : Gisèle Granger
Pineau, Père Roger Olivier
(ancien curé de Notre-Dame
de l’Observance à
Carpentras), Père Mario
Boffa (en Italie),Marie
Tchetnga (au Cameroun),
Roger Toutoukpo et
Angélique Lago (en Côte
d'Ivoire)
12h30 NDL Repas partagé
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 4 décembre 2017:
Sainte Barbe
08h30 NDL Messe
Mardi 5 décembre 2017:
Saint Gérald
18h00 NDP Messe
Mercredi 6 décembre 2017:
Saint Nicolas
08h30 NDL Messe

Jeudi 7 décembre 2017:
Saint Ambroise
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 8 décembre 2017:
Fête de l'Immaculée
Conception
08h30 NDL Messe
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 9 décembre 2017:
Saint P. Fourier
09h00 NDL Messe et
récollection paroissiale
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 10 décembre
2017: 2ème Dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé : ce dimanche 03 décembre repas partagé à 12h30. Merci
d’être là afin que notre joie soit plus grande. Nous constatons du
relâchement ces derniers mois. Non, nous ne devons pas baisser les bras.
Apportons le peu que nous avons afin de partager avec tous les autres.
N’ayons pas peur du « qu’en dira-t-on ? » La joie n’est joie que
lorsqu’elle est partagée.
Le prochain repas partagé au lieu le 08 janvier à la fête de l’Epiphanie.
Monseigneur CATTENOZ sera avec nous pour la Messe et pour le
repas.
Fêtes de Noël de fin d’année et du Nouvel An :
Les préparatifs vont bon train. Nous remercions celles et ceux qui sont à
la tâche pour une réussite de tous ces moments importants. L’occasion est
belle pour inviter tous les autres à apporter leur petite touche et leur
contribution au bien de tous. Nous vous attendons. Merci !
Les Mardis : Il n'y aura plus de Messe à Notre Dame de Lourdes à 8h30
mais plutôt à Notre de la Paix jusqu'à un nouvel ordre à 18h00
Récollection paroissiale du temps de l'Avent : Samedi 9 décembre de
9h à 12h30 : Causerie-débats, louange, chapelet, adoration, messe.
Il n'est pas rare que l'on nous demande à quelle date on doit avoir
installé sa crèche chez soi. Rappelons donc que la crèche doit être
construite avant le 15 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, nous fêterons la Sainte Barbe, patronne de
nos amis pompiers. Ce sera aussi le moment de mettre, dans trois
coupelles représentant la Sainte Trinité, le blé à pousser, comme le
veut la tradition provençale . On accepte aussi les lentilles et les pois
chiches quand on n'a pas de blé. Alors si vous avez oublié d'acheter
vos petits sachets de blé, il n'est pas trop tard !

