Fêtes et cérémonies prochaines
- 13 mai : Sacrement de confirmation des enfants et des jeunes du
doyenné d'Avignon au Sacré Cœur
- 20 mai : Pentecôte
- 10 juin : Fête de la foi
- 1er juillet : Fête de clôture des activités pastorales paroissiales

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

Prochain repas partagé : le dimanche 5 juin
Sortie spirituelle et de détente: ça vous dit une dernière activité
spirituelle et de détente paroissiale ? Nous sommes sûrs que cela fera
un grand bien à tous. Alors restez à l'écoute, nous reviendrons vers
vous pour plus d'infos.
Vacances et messes : A partir du 1er juillet les messes passeront à 10h
les dimanches.
Prière de la semaine
Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi et
participent à la louange de toute la création.
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ
par qui nous fut donné Ton Salut.
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire.
Dans ce mouvement Qui l’entraîne avec Lui,
pour que soit donné Ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons
que son retour est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, mais nous savons
que par notre amour nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour Et c’est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.
Prière extraite du livre « Reste avec nous » de François Chagneau

" 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°19-2018
Du Dimanche 6 mai 2018 au Dimanche 13 mai 2018
La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour celui (celle) ou
ceux qu'on aime
Aimer , Amour , mots quelque peu galvaudés au regard de certaines expériences
de la vie de notre temps. Les intérêts personnels, les calculs, certains préalables
dans les relations matrimoniales, dans la vie entre frères, sœurs, et parents de la
même famille; l'indifférence vis-à-vis de la détresse dans le monde, les guerres
d'Etat à Etat, etc., sont un ensemble de choses qui pourraient permettre de revoir
le fondement de l'Amour. L'amour, comme nous instruit la petite Thérèse des
Lisieux, n'est-ce pas tout donner et se donner soi-même ? L'assistance d'un
malade, la visite à un prisonnier, la défense d'un supplicier, la reconnaissance de
la valeur même de son adversaire en sa qualité d'homme créé à la ressemblance de
Dieu, ne sont-ce pas des signes de l'Amour ?
L'Amour n'est pas un mot ou un concept à définir, c'est la raison même de la vie.
La mort de Jésus sur le bois de la croix et de nombreux exemples d'actes
manifestés sans calculs aux uns et aux autres à travers la vie des saints ou de
nombreuses personnes simples, telle est la meilleure définition de l'Amour, telle
est la mission de l'Eglise : agir en faveur de la vie et du bien de tous. Il n'y a pas
de préalable à l'Amour. Nul doute, ces sont les nombreux actes d'amour qui font
vivre le monde, sinon il périrait. Aime, Aimons, Aimez ! Laissons-nous conduire
par l'Amour sans calcul. Rien n'est ici aussi facile, comme par une application de
la baguette magique, mais si nous nous laissons conduire par la grâce
transformatrice de l'Amour alors nous vivrons l'Amour, et tout ne sera qu' amour,
même dans les corrections fraternelles.
Bon dimanche

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 5 mai 2018: Sainte
Judith
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous,
vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche

Mardi 8 mai 2018: Armistice
1945, Saint Désiré
18h00 NDP Messe

Dimanche 6 Mai 2018: 6ème
Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe de la
communauté italienne d'Avignon
Intentions de messe :
- Défunts : + Famille PagèsRogier, + Arpalice Maria
Paulette ORTUNO, + Antonio
et Anna de MEIS, + Suzanne
AVERSO, + Robert
CHRISTOPHE
- Famille KOUA :
Reconnaissance au Seigneur
pour tous ses bienfaits, lui
confie la réalisation de tous
leurs projets
12h15 NDL Repas partagé
16h-17h30 NDL Chants

Jeudi 10 mai 2018: Ascension
10h30 NDL Messe

Lundi 7 mai 2018: Sainte
Gisèle
08h30 NDL Messe

Mercredi 9 Mai 2018: Saint
Pacôme
08h30 NDL Messe
18h00 NDP Messe anticipée de
l'Ascension

Vendredi 11 mai 2018: Sainte
Estelle
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 12 mai 2018: Saint
Pancrace
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée du
dimanche
Dimanche 13 mai 2018: 7ème
Dimanche de Pâques
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé : Ce dimanche après la messe à 12h15, temps de
convivialité et de partage. Merci d'être là pour vivre ce temps d'amitié
avec tous. Que Dieu bénisse l'apport de chacun.
Les Italiens : La communauté Italienne d'Avignon a fait le choix de notre
paroisse pour sa messe annuelle ce dimanche 6 mai. Nous leur disons
merci. Avec eux, nous prions pour Antonio et Anna de Meis, Suzanne
Averso et Robert Christophe.
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

