Prière de la semaine
Père, rien n'est aussi difficile
que d'offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et à celles qui nous sont proches
et ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête :
''Est-ce bien à moi de commencer ?
Est-ce bien la peine ?
Non, je ne peux pas maintenant,
demain peut-être.''
Il nous en coûte de pardonner.
Est-ce même possible ?
Père, nous le savons,
la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin :
le conjoint qui est parti,
l'enfant qui a brisé les attaches.
Fais nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos coeurs.
Fais nous la grâce du premier pas
Et nous Te ressemblerons.
Cardinal Godfried Danneels

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°12-2018
du Dimanche 18 mars au Dimanche 25 mars 2018
"MOURIR EST UN GAIN"
Nous prenons à notre compte ces propos de Saint Paul afin de mieux nous
introduire dans la logique de l'importance de la Croix et de la liturgie de
ces derniers moments de préparation à Pâques. "Mourir", c'est passer de la
vie à la vie, rien n'est donc perdu, c'est donc un gain. Mais comment
comprendre cela si l'amour ne prend pas le dessus et si une raison plus
profonde, celle du salut des hommes n'est le vrai motif de cette mortrenoncement de sa propre personne ? Un suicide ? Non, le don entier de sa
vie pour la vie d'une multitude. En marche vers Pâques, notre regard est
orienté vers le Christ, qui nous montre le chemin à suivre : mourir à nousmêmes pour un plus grand bien, c'est-à-dire être, d'une part, unis à Dieu
qui inscrit au fond de tout notre être les marques de sa loi d'amour, et,
d'autre part, unis à tous les hommes dans notre recherche de l'unique
nécessaire qui est Dieu.
Au-delà du verbe et des mots,le sacrifice est la meilleure réponse au don de
sa vie. Si, dans notre "Imitatio Christi" , "Il n'y a pas de preuve grande
preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime", alors la
petite Thérèse des Martin de Lisieux avait raison de dire : "Aimer c'est
tout donner et se donner soi-même"
Bon dimanche à toutes et à tous. 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 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
Intention :- Familles
Wisniewski et Guerra pour les
défunts et les vivants
- Pour le repos éternel de
Escriva Adelita
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 19 mars 2018 : Saint
Joseph
08h30 NDL Messe
Mardi 20 mars 2018: Saint
Herbert
18h00 NDP Messe
18h30 NDP Confessions

Mercredi 21 mars 2018:
Sainte Clémence
08h30 NDL Messe
18h00 NDL Confessions
Jeudi 22 mars 2018: Sainte
Léa
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
18h00 NDL Confessions
Vendredi 23 mars 2018:
Saint Victorien
17h00 NDP Chemin de croix
18h00 NDP Messe
18h30 NDP Confessions
Samedi 24 mars 2018: Sainte
Catherine de Suède
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 25 mars 2018:
Rameaux
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Le Père PAUL notre curé nous invite à la dédicace de son livre le 24mars 2018 de
14h30 à 16h suivant le programme-ci : Présentation du livre - débats - dédicace cocktail. Comptant sur votre présence et votre soutien, il prie pour vous en espérant
que vos prières en sa faveur ne cessent également de monter vers Dieu.
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.
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
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 21 à 22h
: La communauté de Notre Dame de Lourdes
- De 22hà 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

