Qui est MARC?
Le livre des Actes des Apôtres montre Marc d'abord comme un
compagnon de Paul et Barnabé ensuite comme un fils spirituel de
Pierre. Aujourd'hui les biblistes (spécialistes de la Bible) s'accordent
pour dire que Marc a beaucoup rapporté les enseignements de Pierre
dans son texte. Marc n'a pas suivi Jésus comme Apôtre mais faisait
parti des disciples des premières communautés chrétiennes...Était-ce
ce jeune-homme (de l’Évangile de Marc 14, 51-52) ayant fui en
laissant son vêtement lors de l'arrestation de Jésus? Peut-être, mais
nous savons que sa mère était Marie de Jérusalem. Saint Marc est
célébré le 25 avril. On le représente en train d'écrire son évangile avec
un lion ailé à ses pieds...
Quels sont les destinataires de Saint Marc (Pour qui écrit-il?) (La
suite dans le prochain numéro)
Prière de la semaine
Marie,
toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et
l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une présence, l’amitié
d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce.
Dans le creux de nos vies souvent obscures, dans le creux de ce monde
où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as dit à Bernadette "Je suis l’Immaculée Conception" : viens en
aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion, l’humilité de la pénitence et
la persévérance de la prière.
Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre cœur et,
particulièrement, les malades et les désespérés, toi qui es "Notre-Dame
du Bon Secours".
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source.
Guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle, Celui qui
nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire :
Notre Père qui es aux cieux...

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° 6-2018
du Dimanche 4 février 2018 au Dimanche 11 février 2018
NOTRE DIEU EST LA, IL NOUS GUERIT CAR IL NOUS AIME
L’Évangile de St Marc nous montre combien Dieu n'est jamais absent de la
vie des hommes. Hier comme aujourd'hui, sa main n'est pas courte lorsqu'il
s'agit de nous sortir de toutes détresses. Certes, certaines situations de
détresse et même de "silence de Dieu" peuvent mettre en doute la présence
de ce Dieu bon et puissant, et, ainsi ébranler notre foi, mais le Seigneur
n'éprouve personne au delà de ce que l'on peut supporter.
Même dans la souffrance et l'angoisse Il donne des forces pour le
communiquer et l'annoncer. Les exemples sont nombreux, Saint Jean Paul
II, Marthe ROBIN, Saint Pier Giorgio FRASSATI ou bien le Saint homme
Job dans la première lecture de ce dimanche ou bien d'autres modèles que
nous connaissons personnellement. La maladie, l'échec, les souffrances et
la mort se comprennent et se supportent mieux avec Dieu comme
compagnon de marche.
Unissons nos difficultés et celles des autres et crions vers Dieu afin que sa
parole soit pour tous et chacun une source intarissable de réconfort et de
vie.
Bon dimanche à toutes et à tous

Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois des douleurs de Marie, 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 4 février 2018:
5ème Dimanche ordinaire,
début de la neuvaine à Notre
Dame de Lourdes
10h30 NDL Messe
INTENTION DE MESSE:
- Défunts: Simone TixierGeny
- Pour la conversion des
hommes et des femmes de
notre monde et pour un regain
religieux
16h-17h30 NDL Chants

Vendredi 9 février 2018:
Sainte Apolline
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Lundi 5 février 2018: Sainte
Agathe
08h30 NDL Messe

Dimanche 11 février 2018:
6ème Dimanche du temps
ordinaire, fête de Notre Dame
de Lourdes
10h30 NDL Messe Unique
pour le secteur - (Procession
avec des cierges de la grotte à
l'église si le temps le permet)
Des membres de l'équipe
diocésaine du denier du culte
nous rejoindront
12h00 Apéritif suivi du repas
à 12h30
16h00-17h30 NDL Chants

Mardi 6 février 2018: Saint
Paul Miki et ses compagnons
18h00 NDP Messe
Mercredi 7 février 2018:
Bienheureuse Eugénie Smet
08h30 NDL Messe
Jeudi 8 février 2018: Saint
Jérôme
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration

Samedi 10 février 2018:
Sainte Scholastique
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
Pas de Messe à NDP ce
samedi

INFORMER– PRIER – PARTAGER
FETE DE NOTRE DAME DE LOURDES:
1 - Semaine de prière à Notre Dame de Lourdes: A l'occasion de notre fête
patronale le 11 février prochain, à partir de ce dimanche 4 février, nous
entamons une semaine de prière. Le but, c'est de pouvoir être en union de prière
à partir de nos différents lieux (maison, service, voyage, etc.) avec ceux qui se
rassembleront pour le chapelet et pour la messe quotidienne (Lundi, mercredi,
jeudi : 8h30 - Mardi et vendredi : 18h - Samedi 9h). Au cours de ces différents
rendez-vous communautaires, un thème en lien avec les apparitions de Lourdes
sera développé.
2- Messe unique à 10h30 à NDLourdes (il n'y aura pas de messe anticipée le
samedi prochain à NDPaix)
( Partir en procession avec des cierges de la grotte à l'église si le temps est
beau)
3 - Repas 12h30 précédé de l’apéritif : Les fiches d'inscription sont encore
disponibles
- Adultes et jeunes : 10 euros
- Enfants
: 6 euros
NB: Prévoir vos assiettes, verres et couverts
CAREME 2018
- Mercredi 14 février (mercredi des cendres): Messe avec imposition des
cendres à NDLourdes : 18h30
- Le chemin de croix : Tous les vendredis de carême à 17h suivi de la messe à
18h : NDPaix
(Même si pour s'excuser certains pensent que le chemin de croix serait "une
dévotion populaire", il nous rappelle les souffrances du Maître à Jérusalem et
l'offrande de sa vie pour nous montrer le chemin qui conduit au Ciel. Alors
nous comprenons bien le sens de ce rassemblement. Venons ensemble unir les
souffrances des femmes et des hommes de notre temps à celles du Christ)
L’ÉVANGILE DE MARC
Chaque année liturgique nous permet de cheminer avec un évangéliste. Cette
année liturgique B, nous apprendrons à connaître Jésus à travers les écrits de
Saint Marc. Faisons en sorte que nous puissions lire entièrement ce texte le plus
court parmi les quatre propositions de la Bonne Nouvelle de Jésus.

