Programme des fêtes :
Dimanche 24 décembre 2017 : Veillée de Noël
-

-

A notre Dame de Lourdes :
+ 18h : Spectacle de Noël avec les enfants et
l’équipe qui les encadre
+ 18h 40 : Messe avec les familles
A Notre Dame de la Paix :
+ Messe de la nuit à minuit (24h)

Le lundi 25 décembre 2017 : JOUR DE NOEL

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)

+ Messe solennelle de la Nativité à Notre
Dame de Lourdes à 10h30

Le dimanche 31 décembre 2017 : Après la messe
anticipée à Notre Dame de la Paix et celle du jour à Notre Dame de
Lourdes le matin, nous organisons une mini-veillée de prière et
Louange de 21h45 à Minuit afin de passer de l’ancienne année à la
nouvelle sous l’assistance de l’Esprit de Dieu. Tous ceux qui veulent
vivre le réveillon de la nouvelle année en prière sont tous les
bienvenus. Préparez votre chapelet et un cierge pour le partage de la
lumière à minuit.
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°52 -2017
du Dimanche 24 décembre 2017 au Dimanche 31 décembre 2017

C’est Noël !
Le rendez-vous du ciel et de la terre dans l’étable de cette nuit de Bethléem
où Dieu s’invite chez les Hommes, se renouvelle à chaque fête de Noël et
chaque jour. Depuis quatre semaines avec toute l’Eglise et tout le monde
entier, nous nous sommes préparés à accueillir « Celui que les prophètes
avaient chanté et que la Vierge attendait avec Amour ». Il est désormais
parmi nous, Lui l’Emmanuel, ce Dieu qui vient sauver les hommes par ce
puissant nom de « JESUS »
Noël rendez-vous d’amour ! Noël rendez-vous de la fête et de la joie ! Noël
lieu de liberté de justice et vérité ! C’est Noël lorsque la foi chasse le
doute ; et lorsque l’amitié met en ballottage la solitude et l’isolement…
C’est Noël lorsque l’espérance et la générosité cimentent les relations entre
les hommes
C’est lorsque le « Nous » prend plus de place sur le « Je » qui ne voit que
son bonheur personnel.
C’est aujourd’hui Noël, que les rayons de Lumière de ce Noël illuminent
toutes les zones d’ombre de la vie du monde actuel. Ainsi pourrons-nous
avec les Anges chanter la Gloire à Dieu, l’hymne de tous ceux qui
s’émerveillent devant Dieu petit-Enfant pour faire de Lui la principale
raison de leur vie
Joyeux Noël ! Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
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 24
décembre
2017: 4ème Dimanche de
l'Avent
10h30 NDL Messe
Intentions :Défunts :Pour
tous les enfants mort-nés ou
par tout autre façon et Mme
Laurence Cherpin
Action de grâce : Pour toutes
les naissances de ces jours-ci
et tous les enfants du monde
entier
18h00 NDL Spectacle de
Noël avec les enfants
18h45 NDL Messe
24h00 NDP Messe de Minuit
Lundi 25 décembre 2017 :
Nativité de notre Seigneur
10h30
NDL
Messe
solennelle de la Nativité
12h30 NDL Repas partagé
Mardi 26 décembre 2017:
Saint Étienne premier
martyr
18h00 NDP Messe
Mercredi 27
décembre
2017: Saint Jean
08h30 NDL Messe

Jeudi 28 décembre 2017:
Saints Innocents
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 29 décembre 2017:
Saint David
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 30 décembre 2017:
Saint Roger
09h00 NDL Messe
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 31
décembre
2017: Sainte Famille
10h30 NDL Messe
18h00 NDP Messe anticipée
du Jour de l'An
21h45 NDL Veillée de prière
et de louange

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Remerciements :
A tous les enfants qui ont préparé le spectacle de Noël, leurs
parents et l’équipe de la paroisse qui les a encadrés
A tous ceux qui ont confectionné les crèches à Notre de la Paix et
Notre Dame de Lourdes
A toutes les équipes de décoration et de l’embellissement de nos
deux églises et à ceux qui ont offert les fleurs
A tous ceux qui ont préparé les chants.

Repas partagé :
Le jour de Noël à 12h30, (Vu que nous voulons réserver sur notre
table de ce jour une belle place à Jésus qui passera nous visiter à travers
les petites gens et les personnes seules, nous voulons compter sur vous
pour nous offrir un peu de votre repas et de votre gâteau. Ainsi, nous
pourrons partager avec tous ceux qui frapperont à notre porte. Que Dieu
vous le rende en surabondance de grâce.)
Le premier repas partagé de nouvelle année 2018 aura lieu le 7
janvier à 12h30 avec Monseigneur Jean Pierre Cattenoz. Merci de prendre
vos dispositions en préparant aussi votre galette des rois.

Les Offrandes des messes et des offices :
- Funérailles : 150 euros
- Mariage
: 150 euros
- Baptême : 50 euros
- Intentions de Messe : 17 euros.
Tout cela à l’ordre de AD Secteur Saint Jean ou AD Paroisse Notre
Dame de Lourdes
Merci de le faire et de promptement déposer votre chèque ou votre
enveloppe afin d’éviter que cela nous soit un autre souci.

