A l'attention de ceux qui quittent définitivement la Paroisse pour un
autre pays ou une autre région :
Merci de vous assurer d'avoir pris avec vous les actes de baptême de vos
enfants ou de votre mariage. C'est toujours utile de faire ainsi.
Prière de la semaine
Viens, Esprit saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Consolateur souverain, Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

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°21-2018
du Dimanche 20 mai 2018 au Dimanche 27 mai 2018
PENTECOTE DES TEMPS NOUVEAUX
Nous sommes aujourd'hui cinquante jours après la Résurrection de notre Seigneur Jésus.
Au niveau liturgique, le temps pascal prend fin, mais c'est la Pâques chaque dimanche et
chaque fois que nous sommes rassemblés par L'Esprit de Dieu afin de vivre les mystères
de notre foi. C'est l'Esprit de Dieu présent dans l'Eglise qui la conduit et la dirige, qui nous
permet de nous mettre en mouvement. C'est alors la Pentecôte aujourd’hui pour chacun de
nous; on peut ainsi dire que c'est la Pentecôte de notre temps, la Pentecôte des temps
nouveaux. Les langues de feu ne se poseront pas sur notre tête de façon expressive comme
autrefois à Jérusalem, toutefois, l'Esprit de Dieu, nous l'avons en nous, nous l'avons encore
reçu le jour de notre baptême et il a été renforcé en nous à la confirmation.
Qu'attendons-nous pour nous mettre en mouvement ? Dieu nous fait confiance en nous
envoyant jusqu'aux confins de la terre en commençant par nos maisons, nos familles, nos
paroisses, etc. C'est là, dans ces lieux importants de vie que l'Esprit de Dieu commence
son action afin que ce soit le point de départ de cette activité missionnaire à la rencontre
de notre temps, nous, unis à tous ceux qui partent de leur maison et leur famille, eux aussi.
C'est cela la Pentecôte de notre temps. Comme aime souvent le dire le Pape François, il
est impérieux de quitter la douceur et le confort de nos canapés pour oser le risque de la
mission. Dans un monde où très peu aiment être dérangés, bien installés dans leur canapé,
quel type de missionnaire voudrais-je être? La mission serait-ce uniquement l'affaire des
autres?
Jusqu'où suis-je capable d'être "dérangé(e)"? Dois-je attrister l'Esprit de Dieu en moi et
affaiblir la grâce baptismale? Quel sens donner à ma foi aujourd'hui alors que je suis un
élément utile à la vie du monde par ma foi au Christ qui veut avec moi réaliser des choses
encore plus grandes pour le monde et les Hommes? Autant de questions qui méritent une
méditation utile et profonde.
Bonne fête de la Pentecôte.
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

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Le denier de l’Église
Vous le savez, mais c'est bon de le redire, le Denier de l'Eglise est votre
participation à la vie de l'Eglise diocésaine qui, par vos dons offerts avec amour
et par générosité permet aux prêtres exerçant sur son territoire de posséder ce qui
est juste et convenable. Merci pour tout sacrifice en la matière. Nous signalons
qu'il y encore des enveloppes disponibles et que, c'est seulement par l'effort de
chacun et de tous (enfant, jeune et adulte) que nous arriverons à faire face à nos
engagements. Votre Eglise diocésaine compte sur vous.

Samedi 19 mai 2018: Saint
Yves
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche

Mercredi 23 mai 2018: Saint
Didier
08h30 NDL Messe
Jeudi 24 mai 2018: Saint
Donatien
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration

Les Offrandes
Des enveloppes sont disponibles pour vos intentions de messes. Merci d'en
prendre autant que vous voulez d'intentions et les rapporter avec votre texte et
l'offrande nécessaire: 17€ l'intention, le reste en plus dépend de ce que votre
cœur aura décidé. Que Dieu vous bénisse.

Dimanche 20 mai 2018:
Pentecôte
10h30 NDL Messe
Intentions : Défunts : Famille
Ortuno et Pagès-Rogier
Action de Grâce : Avec nos
confirmés et la Famille
DESGRANGES pour le
baptême de leur bébé.
Nos malades : Odile, Lydie,
Jean Gab, Madeleine,
Yvonne.
16h-17h30 NDL Chants

Vendredi 25 mai 2018: Saint
Grégoire
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Félicitations :
A tous nos trois collégiens et nos quatre adultes qui ont reçu le sacrement de la
Confirmation, nous disons nos sincères félicitations. Que la grâce de Dieu les
aide à prendre leur place au sein de notre communauté et nous aide à être
revigorés.

Samedi 26 mai 2018: Saint
Philippe Néri
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche

Remerciements : A tous ceux et toutes celles pour les divers services dans notre
communauté paroissiale. Merci également à tous nos catéchistes qui nous sont
d'un apport que Dieu seul pourra valablement récompenser.

Lundi 21 mai 2018: Lundi de Dimanche 27 mai 2018:
Pentecôte
Sainte Trinité
08h30 NDL Messe
10h30 NDL Messe
16h00-17h30 NDL Chants
Mardi 22 mai 2018: Sainte
Rita
18h00 NDP Messe

Fêtes de fin d'année :
- 10 juin : Fête de la foi à Notre Dame de Lourdes, Messe unique à 10h30
- 1er juillet : Clôture des activités de l'année pastorale : Messe unique à Notre
Dame de Lourdes à 10h
Attention ! Chaud et show devant
A la demande générale, Le dimanche 03 juin 2018, après le repas partagé, nous
aurons une petite causerie-débats autour du livre du Père PAUL. Ceux et celles
qui ont acheté l'ouvrage peuvent l'apporter pour des éclaircissements ou pour le
dédicacer si ce n'est encore fait. Ceux qui en voudraient peuvent toujours s'en
procurer sur place. Merci de votre soutien et pour la bonne réception de ce
message.

