Appel aux dons
Pour la réfection de l'oratoire qui sert pour les messes en semaine nous
avons besoin de l'apport de tous.
- Tu es de Notre Dame de Lourdes...
- Tu es de Notre Dame de la Paix
- Tu es simplement de passage pour l'Eucharistie dans notre paroisse...
Ton don (en espèce ou en chèque à l'ordre : AD Secteur Saint Jean)
est le bienvenu et nous aidera à refaire au plus vite les travaux.
Merci de la part du Seigneur pour cette œuvre importante pour
l'évangélisation
Denier de l'Eglise : "Le Saviez-vous?"
Avec quel argent vit un Prêtre?
- De votre don pour le Denier de l'Eglise
Combien reçoit-il?
- Moins de 700 € net/mois
Combien coûte un mois de traitement charges comprises?
- 1 300 €
Combien de donateurs sont nécessaires pour couvrir le traitement
annuel d'un prêtre?
- 70
Quelle proportion de pratiquants donnent au Denier?
- 3 sur 10
- Tout don donne droit à une réduction fiscale
Fêtes et cérémonies prochaines
- 13 mai : Sacrement de confirmation des enfants et des jeunes du
doyenné d'Avignon au Sacré Coeur
- 20 mai : Pentecôte
- 10 juin Fête de la foi
- 1er juillet : Fête de clôture des activités pastorales paroissiales
Prière de la semaine
Regina Coeli
Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

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°18-2018
du Dimanche 29 avril 2018 au Dimanche 6 mai 2018
Jésus, la vraie vigne !
Sur le mur d'une habitation, il est marqué ceci : "Qui suis-je sans Jésus?"
et plus loin : "L'Eternel est mon berger".
Ce genre d'écriteaux et bien d'autres, traduisent la foi indéboulonnable de
ceux et celles qui trouvent le sens de leur vie en Jésus, de qui, de jour
comme de nuit, ils restent accrochés aux fins d'avoir un meilleur éclairage
de leur existence. Cette attitude traduit bien que Jésus est la vraie vigne
dont ils demeurent, eux les sarments. En effet, de même que tout sarment
en dehors de la vigne sèche et meure, de même tout pour eux n'est
illuminé, glorieux et joyeux qu'en Jésus-Christ Unique Sauveur du monde.
Être greffé au Christ, c'est l'assurance garantie et assurances tous risques
pour une année, des années, toute la vie. N'a-t-il pas dit lui-même comme
pour nous avertir et mieux, nous mettre en confiance: "Sans moi, vous ne
pourrez rien faire"? Par notre baptême, nous sommes membres du Corps
du Christ qui est l'Eglise, d'une part, et d'autre part, tous, chacun à son
niveau, quelles que soient nos responsabilités dans nos communautés, nous
sommes des christophores, c'est-à-dire des porteurs du Christ. Allons-nous
nous dérober? Comment pouvons-nous annoncer Jésus sans être en
communion avec Lui et son Eglise?
"Seigneur, que ton Amour soit sur nous comme notre espoir est en toi,
aide-nous avec toi à réaliser ton œuvre de salut pour tous."
Bon dimanche à toutes et à tous !
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois 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

Samedi 28 avril 2018: Saint
Louis Grignon de Montford
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 29 avril 2018:
5ème Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe
Intentions de messe :
Raymonde ROLANDO, A.
Maria Paulette Orturo, Toutes
les mères décédées
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 30 avril 2018: Saint
Robert
08h30 NDL Messe
Mardi 1 mai 2018: Saint
Joseph travailleur
18h00 NDP Messe
Mercredi 2 mai 2018: Saint
Athanase
08h30 NDL Messe

Jeudi 3 mai 2018: Saints
Philippe et Jacques le
Mineur
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 4 mai 2018: Saints
Sylvain et Florian
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 5 mai 2018: Sainte
Judith
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 6 mai 2018: 6ème
Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe de la
communauté italienne
Intention : Antonio et Anna de
Meis, Suzanne Averso et
Robert Christophe.
12h15 NDL Repas partagé
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé : Le dimanche 6 mai nous aurons notre repas
partagé, temps d'amitié et de convivialité. Merci de venir avec votre
joie et votre générosité. La joie n'est joie que lorsqu'elle est
partagée. Nous vous attendons tous au rendez-vous de la joie.
Fête de Mères:
Que serait notre monde sans ses Roses?
Honneur à toutes les femmes porteuses de vie qui osent
Prendre le risque de leur existence ; sans trêve ni pause
De jour comme de nuit, se mettant même en cause
Lorsque tout dans la maison et la famille n'est pas à la hauteur de la
belle rose.
Honneur à vous, Mères
Bravo à vous vases d'honneur
Vos entrailles ont porté le monde et son créateur
Par vous, créatures, a été humanisé le visage du Créateur
Par vous la première communication humaine avec le Divin fut !
et que la joie de la Résurrection pu !
Hier aujourd’hui et demain même projet même mission : Porter et
donner la vie au monde
Bonne fête à vous Mères.
Les Italiens : La communauté Italienne d'Avignon a fait le choix de
notre paroisse pour sa messe annuelle le dimanche 6 mai. Nous
sommes invités à leur faire un bon accueil et leur permettre de
passer chez nous et chez eux un agréable dimanche. Avec elle, nous
prierons pour Antonio et Anna de Meis, Suzanne Averso et Robert
Christophe.

