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 jour comme 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 put !
Hier aujourd’hui et demain, même projet même mission : Porter et
donner la vie au monde
Bonne fête à vous, Mères !
Prière à la très Sainte Trinité
Je t'adore, ô notre Père céleste, car Tu as déposé dans son sein très pur
ton Fils Unique.
Je t'adore, ô Fils de Dieu, car Tu as daigné entrer dans le sein de Marie
et Tu es véritablement et réellement devenu son Fils.
Je t'adore, ô Esprit-Saint, car Tu as daigné former dans son sein
immaculé le corps du Fils de Dieu.
Je t'adore, ô très sainte Trinité, ô Dieu Un en la sainte Trinité, pour
avoir élevé l'Immaculée d'une façon aussi divine.
Et je ne cesserai, jamais, chaque jour, à peine éveillé de mon sommeil,
de T'adorer très humblement, ô Dieu Trine, la face contre terre,
répétant trois fois :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme Il était au
commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Amen.
Saint Maximilien Kolbe

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°22-2018
du Dimanche 27 mai 2018 au Dimanche 3 juin 2018
UN SEUL DIEU TRINE
Quel merveilleux partage et échange! L'Eglise nous permet de revivre cette
vie qui s'exerce dans le rapport des trois personnes de la Trinité Sainte dans
notre propre vie. L'amour doit se vivre dans la différence de nos personnes.
C'est en cela qu'il est plus beau et significatif. Les uns sont
complémentaires et solidaires des autres. Ce n'est pas la cacophonie mais
l'unité richement exprimée. Ce n'est pas le désordre mais la mise en
commun de nos valeurs. Ce n'est pas la monotonie mais la manifestation de
nos singularités qui viennent s'unir aux autres pour former, comme l'arc-enciel, l'homogénéité dans l'hétérogénéité.
Quelle belle fête qu'est celle de la Sainte Trinité ! Des calculs, une addition
des trois réalités existentielles? Non pas de calcul, sinon en vrai, la
mauvaise addition car c'est la seule et unique fois que 1 + 1 + 1 = 1, c'est-àdire, un seul Dieu en trois réalités : Père, Fils, et Saint Esprit. Bravo à
l'AMOUR DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT.
Puisse la Trinité Sainte nous imprimer ses marques d'Amour afin que notre
agir au sein de ce monde troublé puisse permettre aux hommes et aux
femmes de notre temps de croire à nouveau en l'Amour véritable.
Bonne fête 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 26 mai 2018: Saint
Philippe Néri
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 27 mai 2018:
Sainte Trinité
10h30 NDL Messe
Défunts: François
WISNIEWSKI
Toutes les femmes décédées.
Tous les malades de notre
communauté paroissiale.
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 28 mai 2018: Saint
Germain
08h30 NDL Messe
Mardi 29 mai 2018: Sainte
Géraldine
18h00 NDP Messe
Mercredi 30 mai 2018:
Sainte Jeanne d'Arc
08h30 NDL Messe

Jeudi 31 mai 2018: Visitation
de la Vierge Marie
09h15-16h NDL Adoration
18h30 NDL Messe
Vendredi 1 juin 2018: Saint
Justin
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 2 juin 2018: Sainte
Blandine
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
Dimanche 3 juin 2018: Saint
sacrement
10h30 NDL Messe
12h15 NDL Repas partagé
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER
Repas partagé : Le dimanche prochain, 3 juin, nous aurons notre rencontre
conviviale pour le repas partagé, suivie de l'échange sur le livre du curé sur la
situation de crise politico-sociale en Côte d'Ivoire. Merci pour votre soutien.
Fête de la foi
Les uns reviennent de Lourdes, les autres portent encore sur leur front le Saint
chrême de la Confirmation, les autres vont faire leur communion solennelle.
L'occasion est donc belle de nous rassembler pour dire merci au Seigneur pour
cette immense joie. Le 10 juin donc, avec les familles et les amis de tous ses
élus, nous nous retrouverons en l'église Notre Dame de Lourdes pour la
célébration eucharistique à 10h30; Messe unique.
Festivités de fin d'année pastorale: 1er juillet
Nous avons voulu reconduire la belle expérience de l'an passé pour la fête de fin
des activités pastorales paroissiales. Depuis quelques semaines déjà, nous
l'avons annoncé. Ce sera avec votre concours, un espace de convivialité et de
fraternité avant de prendre le chemin des vacances. Merci de vous préparer à cet
important rendez-vous. Attention messe unique à 10h à Notre Dame de
Lourdes
Le Dernier de l'Eglise: Pour ce geste d'amour généreux, vous participez à la vie
de l'Eglise. Que Dieu vous le rende en grâce et en bénédiction.
POUR CLÔTURER LE MOIS DE MAI
Le jeudi 31 mai, ce sera la fin de ce premier mois marial. Habituellement, les
jeudis, nous avons la messe suivie de l'adoration "perpétuelle".
Exceptionnellement nous ne dirons pas la messe le matin mais plutôt le soir à
18h30.
Nous commencerons par une petite procession avec des cierges que nous
déposerons autour de la statue de la Vierge.
Par contre le Saint Sacrement restera exposé toute la journée à l'Eglise
jusqu'au moment de la Messe. Nous comptons vraiment sur votre présence pour
cette activité.
FETE-DIEU ou FETE DU TRES SAINT SACREMENT
La fête-Dieu, le dimanche 03 juin premier dimanche: Il y a aura un temps
d'adoration à l'intérieur de la messe, après la communion. Nous comptons
sur chacun de vous pour s'unir à travers ce court temps d'adoration à toute
l'Eglise orante. Un petit canevas vous sera proposé.

