Conseil paroissial
La première réunion de la nouvelle année aura lieu le mercredi 17 janvier à la
même heure. Merci de votre disponibilité

SECTEUR PAROISSIAL SAINT JEAN (AVIGNON)
PAROISSES: ND de LOURDES, ND de la PAIX,
St JEAN BAPTISTE (en reconstruction)

Salle Sainte Thérèse
La salle Sainte Thérèse est disponible pour rendre un précieux service à tout
paroissien qui veut bénéficier de ses largesses. Pour toutes informations
s’adresser au couple DI FELICE (07 82 18 37 00 - 04 90 83 37 7)

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

Le catéchisme-adultes et classe de chants :
Samedi à 10h après la messe du matin et la répétition des chants à 11h après
le catéchisme-adultes

" 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)

Les Offrandes des messes et des offices :
- Funérailles : 150 euros
- Mariage
: 150 euros
- Baptême : 50 euros
- Intentions de Messe : 17 euros.
- Denier du culte : appréciation de chacun
Tout cela à l’ordre de AD Secteur Saint Jean ou AD Paroisse Notre Dame
de Lourdes
Tout autre don ou legs… en nature ou en espèce pour le bien de
l’évangélisation est bienvenu.
Merci de le faire et de promptement déposer votre chèque ou votre
enveloppe afin d’éviter que cela ne nous soit un autre souci.
Remerciements : Pour le spectacle de Noël, les fleurs, les gâteaux et tout
autre geste d’amitié pour le repas partagé du 25 décembre, la décoration, les
crèches, les chants, etc. merci à toutes et à tous.
La grandeur et la splendeur de notre famille paroissiale dépendent
NECESSAIREMENT de l’apport de TOUS et de CHACUN. Mille mercis.
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°1-2018
du Dimanche 31 décembre 2017 au Dimanche 7 janvier 2018
Vive la famille !
Noël, c’est le mystère de Dieu venu en notre monde en prenant notre
chair, on parle ainsi de l’Incarnation. L’Emmanuel, ce Dieu qui vient siéger parmi
nous, arrive à travers les habitudes humaines c’est-à-dire par la naissance dans
une famille. La famille humaine met ainsi Dieu au monde et Dieu donne à la
famille toute son importance et sa richesse : le lieu du rendez-vous entre d’une
part les hommes et Dieu, d’autre part entre les hommes et les hommes. Le père, la
mère et le ou les enfants dans leurs différences physiologiques et leurs différentes
responsabilités, sont la meilleure affiche de toute la communauté humaine. Aussi,
peut-on dire : « Sans la famille humaine il n’y a pas de vie humaine épanouie ».
En effet, c’est à l’intérieur de ce cadre de vie, que la vie prend naissance, elle
éclot et devient l’arbre dans lequel l’humanité entière retrouve toute sa splendeur.
Cependant que de douleur, que de regrets, que de souffrances pour l’amour brisé
et la vie étouffée…
Le dimanche de la Sainte Famille de Nazareth composée de Joseph, de
Marie et du petit Jésus, est une interpellation pour notre foi aujourd’hui. Au
regard du modèle de famille que nous impose notre temps, on a envie de se
demander : « Lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il une famille pour
l’accueillir et lui donner la vie ? »
Bénissons le Seigneur pour toutes les joies et les grâces reçues dans nos
familles et, offrons au petit Jésus, tous les heurts et les souffrances de nombreuses
familles troublées et en doute ici et à travers le monde. Que vive la famille afin
que soit toujours possible la vie !
Bonne fête à toutes nos familles
Bonne fin d’année 2017
Heureuse et Sainte Année 2018
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 31 décembre
2017 : Sainte Famille
10h30 NDL Messe
22h00 NDL Louange et
adoration et prière silencieuse
23h00 Comment vivre sous le
regard bienveillant de Dieu en
2018
23h30 Louange
23h45 Prière universelle /
Intentions de prière à déposer
sur l’autel
00h00 Annonce de la nouvelle
année, réjouissance populaire,
échange de baiser de paix et de
lumière
00h15 Bénédiction finale et
renvoi
Lundi 1 janvier 2018: Sainte
Marie Mère de Dieu
08h30 NDL Messe
Mardi 2 janvier 2018: Saint
Basile
18h00 NDP Messe
Mercredi 3 janvier 2018:
Sainte Geneviève
08h30 NDL Messe

Jeudi 4 janvier 2018: Saint
Odilon
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 5 janvier 2018:
Saint Edouard
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 6 janvier 2018:
Sainte Mélaine
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 7 janvier 2018 :
Epiphanie
10h30 NDL Messe
12h15 NDL Apéritif
12h30 NDL repas partagé

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Réveillon de fin d’année en prière :
Ce dimanche 31 décembre 2017, nous proposons à toute la communauté
chrétienne une autre façon de vivre le réveillon. Aussi prévoyons-nous un temps
de prière pour tous à l’église Notre Dame de Lourdes suivant ce programme-ci :
21h 45 : Mise en place
22h 00 : Louange et adoration et prière silencieuse
23h 00 : Comment vivre sous le regard bienveillant de Dieu en 2018
23h 30 : Louange
23h 45 : Prière universelle / Intentions de prière à déposer sur l’autel
00h 00 : Annonce de la nouvelle année, réjouissance populaire, échange
de baiser de paix et de lumière
00h 15 : Bénédiction finale et renvoi
1er Jour de l’an nouveau : Solennité de Sainte MARIE Mère de Dieu ;
Messe à 8h30 à Notre Dame de Lourdes : Et si notre première activité
était de rendre grâce au Seigneur à l’intérieur de la célébration eucharistique ?
Alors prenons rendez-vous, ce sera formidable de se retrouver pour confier au
Seigneur toutes nos intentions…
Fête de l’Epiphanie
10h30 : Messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ en
l’église Notre Dame de Lourdes : « Rois » mages, galettes des rois,
tenues traditionnelles et folkloriques de tous horizons (alsacienne,
basque, catalane, provençale, bretonne, portugaise, asiatique,
américaine, africaine…) tout y passera cette année. Ne manquons pas
cette occasion d’offrir au Seigneur ce que nous avons de plus beau dans
nos cultures et nos terroirs…
12h15 : Apéritif
12h30 : Repas partagé avec l’évêque.
(Merci de prévoir une galette en plus de ce que vous pourrez
manger car il faut prévoir une bonne part pour le pauvre de Yahvé.

Rencontre avec le commissaire au compte du diocèse
Nous rappelons aux membres uniquement concernés du conseil paroissial
pour les affaires économiques que la rencontre avec le commissaire aux
comptes aura lieu au presbytère de Notre Dame de Lourdes à l’heure
indiqué le 09 janvier. Merci de vous rendre disponibles

