Ces trois éléments et plusieurs autres aussi recevables se résument finalement
dans le Notre Père où nous reconnaissons à Dieu toute la grandeur et nous
recevons de Lui ce qu'il faut pour nous-mêmes afin d'être utiles au monde dans
lequel nous vivons. Pendant ce temps de carême, la prière est un atout majeur
pour réussir les deux autres piliers du carême.
Confessions de Pâques:
Mardi 20 et Vendredi 23 mars : Notre Dame de la Paix de 18h30 à 19h45
Mercredi 21 et Jeudi 22 mars : Notre Dame de Lourdes de 18h à 19h30
LA SEMAINE SAINTE:
Dimanche des rameaux et de la Passion du Christ
Messe anticipée : 18h Notre Dame de la Paix
Messe du jour : 10h30 Notre Dame de Lourdes / Rassemblement devant la
grotte
Jeudi Saint
- Messe Chrismale à Notre Dame des Doms à 10h (Messe présidée par Mgr
JP Cattenoz)
- Messe de l'institution de l'Eucharistie avec lavement des pieds : 18h30 à
Notre Dame de Lourdes. La Messe sera suivie de l'adoration eucharistique de la
façon suivante:
- De 20h à 21h : La communauté de Notre Dame de La Paix
- De 21h à 22h : La communauté de Notre Dame de Lourdes
- De 22h à Minuit : Adoration personnelle
(Nous demandons à l'équipe événementiel et de la liturgie, de donner une main
forte à l'équipe de la décoration afin de bien aménager la salle qui servira de
reposoir)
Vendredi Saint : Tout se passera à Notre Dame de la Paix
Chemin de croix à 17 h suivi de la Passion et de la Vénération de la Croix
Samedi Saint : Veillée Pascale à Notre Dame de Lourdes : 21h
Dimanche de Pâques : Messe Unique à 10h30 à Notre Dame de Lourdes
Sortie spirituelle paroissiale du temps de carême le samedi 10 mars de 9h à
15h30. Ce fut un moment intense de prière personnelle et collective, d'échange
et de partage. Merci à tous les participants. Merci particulièrement au Père
Vicaire Général Pascal MOLEM EMOCK, au nom de toute la paroisse. Nous
comptons sur tous pour les autres rendez-vous à venir.
Un livre, celui du Curé. On vous l'avait annoncé, il est là depuis quelques jours,
le premier livre du Père Paul sur la Réconciliation en Côte d'Ivoire après la crise
civile, politique et militaire de ces dernières années. Un livre qui propose
également à tous quelques éléments pour un vivre ensemble après des conflits
dans une famille ou dans la vie ordinaire. En espérant un très bon accueil à cet
ouvrage, nous vous invitons à la dédicace le samedi 24 mars à 14h30 à Notre
Dame de Lourdes.

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°11-2018
du Dimanche 11 mars au Dimanche 18 mars 2018
Dieu, qui est comme Toi riche en miséricorde?
Nous avons appris au catéchisme, à la question "Pourquoi Jésus est
venu dans notre monde?", qu'Il est venu pour nous sauver. Réponse
d'hier et d’aujourd’hui et de toujours. Nous sommes en danger parce
que nos révoltes intérieures personnelles ou collectives nous
éloignent de Dieu, et ainsi nous conduisent droit dans les exils
multiples qui défigurent cette belle image de la créature de Dieu que
nous sommes.
Dieu nous aime de tous temps et Il souffre de nous voir loin de Lui.
Alors, sa main pour nous garder dans son intimité n'est jamais courte.
Comment ne dire pas dire et être convaincu avec Saint Paul produit
certain de la miséricorde de Dieu que "Là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé"? Le carême est un temps de la découverte de la
miséricorde de Dieu à travers la reconnaissance de nos limites et nos
insuffisances. Venons à Dieu, retournons à Lui et nous serons sauvés
car la miséricorde de Dieu n'exclut pas notre adhésion .
Bonne montée vers Pâques
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Carême, 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

Samedi 10 mars 2018: Saint
Vivien
Sortie paroissiale à Frigolet de
9h00 à 15h30
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 11 mars 2018: 4ème
Dimanche de Carême
10h30 NDL Messe
Intentions de Messe:
- Tous les catéchumènes en
marche vers Pâques
- Action de grâce pour la retraite
à Frigolet
- Défunts:
Pour le Père Eric YALE
qui sera inhumé le 14 mars en
Côte d'Ivoire et pour tous les
prêtres défunts du secteur Saint
Jean
Pour José DARVAN
inhumé ce vendredi
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 12 mars 2018: Sainte
Justine
08h30 NDL Messe

Mardi 13 mars 2018: Saints
Rodrigue et Salomon
18h00 NDP Messe
Mercredi 14 mars 2018: Sainte
Mathilde
08h30 NDL Messe
Jeudi 15 mars 2018: Sainte
Louise de Marillac
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 16 mars 2018: Sainte
Bénédicte
17h00 NDP chemin de croix
18h00 NDP Messe
Samedi 17 mars 2018: Saint
Patrick
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 18 mars 2018: 5ème
Dimanche de Carême
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Repas partagé: le prochain repas partagé aura lieu dimanche 8 avril à 12h30 dans la
salle paroissiale.Merci à tous ceux qui étaient avec nous le dimanche dernier. Venez,
restons ensemble pour un moment sympathique de convivialité. C'est beau et bien
d'être ensemble et de fraterniser.
Journée diocésaine des veuves:
Monseigneur Cattenoz recevra toutes les veuves lors de la journée qui leur est
consacrée ce dimanche 11 mars à la maison diocésaine.
Chemin de croix
Le chemin de croix du 16 mars sera animé par le groupe de chants dirigé par le
Père Marcel.
Offrandes : Nouvelles dispositions diocésaines
- Pour les baptêmes
: Entre 75 et 150 euros
- Pour les mariages
: Entre 200 et 400 euros
- Pour les enterrements : 200 euros
Fait à Avignon, le 5 février 2018
Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d'Avignon
Compréhension carême : La prière
A la suite du jeûne (ou des privations) et de l'aumône, ce court exposé sur la prière
vient clôturer le petit enseignement sur les trois piliers du carême.
Qu'est-ce que la prière et comment prier ? C'est une question doublement
importante. On pourrait, pour simplifier les choses, dire que la prière est une attitude
de tout homme qui se tient devant Dieu pour obtenir de Celui-ci le meilleur éclairage
pour sa vie. Il ressort de cette brève définition que plusieurs éléments doivent être
pris en compte:
- L'humilité : notre humilité est positive, elle n'est pas la négation de sa personne
mais la reconnaissance de la grandeur de Dieu de qui nous voulons obtenir ce qui est
juste et convenir
- L'abandon de soi à Dieu: Comme un enfant qui fait confiance à son père, ainsi
nous faisons confiance à Dieu. Un enfant se fait docile, il écoute dans un premier
temps ce que veut le père pour lui mais il peut aussi lui demander de petites choses
qui lui plaisent en laissant à son père d'en juger l'utilité.
-L'ouverture sur le monde: La prière n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte
aux autres et sur le monde. En cela, notre rencontre avec Dieu est une grâce pour
tous et nous devenons pour les autres une chance, un instrument important pour
lequel Dieu veut les atteindre.

