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JOUR DE NOEL : (25 décembre)
+ 10h30 : Messe unique à Notre Dame de Lourdes
+ 12h30 : Repas partagé de Noël (En vue de
permettre aux personnes seules ou celles qui ne peuvent
pas rejoindre leurs familles d’avoir un temps de joie et de
fête, nous organisons ce repas partagé. Nous serons
heureux de recevoir du gâteau, de la boisson ou tout autre
don pouvant nous aider à meubler convenablement ce jour.
Tout geste d’amitié et de générosité fera toujours briller
l’étoile de Noël. Merci pour votre grand et bon cœur)
Dimanche 31 décembre : Fête de la sainte Famille
Lundi 1er Janvier Ier jour de l’an Solennité de la Vierge Marie,
Mère de Dieu
Dimanche 7 Janvier : Solennité de l’EPIPHANIE
+ 10h30 : Messe présidée par Monseigneur
Jean-Pierre CATTENOZ
+ 12h15 : Service d’un apéritif
+ 12h30 : Repas partagé avec Monseigneur

Prière de la semaine
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

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°51-2017
du Dimanche 17 décembre 2017 au Dimanche 24 décembre 2017

Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : redressez le

chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. (Jn 1,19-20)
Aujourd’hui Jean, la voix qui remue les
sables du désert, nous répond : Ne perdez pas votre temps et
votre idéal à répondre à des questions théoriques et stériles mais
acceptez plutôt de vous remettre en question vous-mêmes et
encore de relever vos manches pour aplanir dans le concret de
votre vie et dans les réalités du monde présent des chemins de
justice, de solidarité, de droiture, de réconciliation pour que le
Seigneur vienne.
Bon temps de l’Avent à tous !
Père Marcel

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 17 décembre
2017 : 3ème Dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 18 Décembre 2017:
Saint Gatien
08h30 NDL Messe
Mardi 19 Décembre 2017:
Saint Urbain
18h00 NDP Messe
Mercredi 20 Décembre
2017: Saint Théophile
08h30 NDL Messe
Jeudi 21 Décembre 2017:
Saint Pierre Canisius
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 22 Décembre
2017: Sainte Françoise
Xavière
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Samedi 23 Décembre 2017:
Saint Armand
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
14h00 NDL Répétition veillée
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 24 Décembre 2017
: 4ème Dimanche de l'Avent
10h30 NDL Messe
18h00 NDL : Veillée de Noël
avec les enfants et les familles
à Notre Dame de Lourdes
18h 45 : Messe à Notre Dame
de Lourdes
24 h 00: Messe de Minuit
(Minuit chrétien) à Notre
Dame de la Paix
Lundi 25 Décembre 2017:
Nativité de Notre Seigneur
Jésus-Christ
10h30 NDL Messe Unique
12h30 : Repas partagé de
Noël

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé : Une belle petite communauté rassemblée autour
d’une même table. Quel bonheur ! Merci à tous les présents et à tous les
organisateurs de ce moment de convivialité. Le prochain repas partagé
aura lieu le 7 janvier avec Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ. Merci
de prendre nos dispositions pour ce premier rendez-vous convivial de la
nouvelle année civile
Conseil pastoral et pour les affaires économiques :
Merci à tous les conseillers pour la dernière rencontre de l’an 2017 le
mercredi 29 novembre passé. Le prochain rendez-vous aura lieu 17
janvier 2018
Les enfants, celles et ceux qui les encadrent pour la
préparation des fêtes : Merci de votre dévouement et votre disponibilité
Merci à toutes celles et tous ceux qui ne manqueront de venir étoffer la
chorale pour la veillée de Noël avec les enfants.
Toutes les différentes équipes pour confectionner les crèches et
les groupes de décoration : Quelle joie de vous avoir avec nous et de
vous savoir toujours à la tâche pour l’œuvre de l’Eglise et le bien de vos
frères et sœurs. En espérant que d’autres viennent renforcer vos rangs, ne
vous lassez pas d’être au travail. Merci infiniment !
Mardi 19 décembre (1999-2017), avec Père Paul, nous rendrons grâce au
Seigneur pour ses 18 ans de sacerdoce. Merci de prier pour lui, qui
chaque jour, prie pour chacun de nous. Vous êtes dans son cœur .
Programme de la fête : de Noel à l’épiphanie
- Confessions : le jeudi 21 à Notre de Lourdes et le vendredi 22
à Notre Dame de la Paix ,
- De 9h à 11h 30 et de 15h à 17h30
(Puissent les enfants et les jeunes profiter eux aussi de leurs vacances
pour bénéficier des merveilles de ce sacrement d’amour et de guérison.
En effet, très peu en savent l’importance et pourtant Dieu nous y donne
rendez-vous)
- Festivités du 24 décembre (Nuit)
+ 18h : Veillée de Noel avec les enfants et les familles
à Notre Dame de Lourdes
+ 18h 45 : Messe à Notre Dame de Lourdes
+ 24h : Messe de Minuit (Minuit chrétien) à Notre
Dame de la Paix

