Vacances (NOTEZ BIEN)
A partir du 1er juillet jusqu'au premier dimanche du mois de
septembre les messes seront célébrées de la façon suivante :
Notre Dame de la PAIX :
- Pas de messe en semaine
- Uniquement messes anticipées du dimanche les samedi à
18h
Notre Dame de Lourdes :
- Messe en semaine aux heures habituelles mais pour les lundi
et mardi il y a aura une modification qui vous sera communiquée
ultérieurement
- Dimanche : Messe à 10h
Le cours normal reprendra au deuxième dimanche de septembre
Débats: Échanges, partages, discussions, tout cela est suscité par le
livre du Père Paul sur la crise en Côte d'Ivoire mais au de-là sur les
rapports les uns avec les autres. Et c'est aujourd'hui que le rendez-vous
est pris. Venez partager vos avis sur l'ouvrage afin de l'améliorer.
Venez !
Prière de la semaine
Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !
A l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange.
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°23 -2018
du Dimanche 3 juin 2018 au Dimanche 10 juin 2018
PRENEZ, MANGEZ !
PRENEZ, BUVEZ !
Ce dimanche qui suit celui de la Sainte Trinité, c'est la Fête-Dieu ou Saint
Sacrement du Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus, présent
réellement dans ce pain et ce vin eucharisties. Dieu vient dans un échange
merveilleux s'unir à l'homme afin de le diviniser. Nous comprenons bien
l'invitation mais aussi l'impératif : Prenez et Mangez ! Prenez et Buvez !
"Prendre", exige un effort, une démarche ! C'est la démarche et
l'engagement de tous ceux qui seulement veulent vivre en se mettant en
mouvement.
Le Saint Corps et le Précieux Sang de Notre Seigneur, en nous unissant au
Créateur par la manducation et la boisson, nous unissent également à toute
la foi de l'Eglise et aux mystères que nous célébrons à chaque messe. C'est
là que nous trouvons les forces pour aujourd'hui et demain en Eglise et
pour la vie du monde.
Que le respect de ce Sacrement d'amour dans sa célébration et la
communion (Commune-union) nous aide à vivre de la vie même de Dieu
afin d'être au quotidien une chance et une bénédiction pour tous.
Bonne Fête du Sacrement à toutes et à tous !
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois du Sacré Coeur, 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 2 juin 2018: Sainte
Blandine
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche

Jeudi 7 juin 2018: Saint
Gilbert
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration

Dimanche 3 juin 2018: Fête
du Saint Sacrement
10h30 NDL Messe
12h15 NDL Repas partagé
16h-17h30 NDL Chants

Samedi 9 juin 2018: Cœur
immaculé de Marie
09h00 NDL Messe
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
Pas de messe à NDP en raison
de la fête de la foi

Lundi 4 juin 2018: Sainte
Clotilde
08h30 NDL Messe
Mardi 5 juin 2018: Saint
Boniface
18h00 NDP Messe
Mercredi 6 juin 2018: Saint
Norbert
08h30 NDL Messe
18h30 NDP Rencontre avec
les enfants

Vendredi 8 juin 2018: Fête
du Sacré Cœur
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe

Dimanche 10 juin 2018:
10ème Dimanche du temps
ordinaire, Fête de la Foi
10h30 NDL Messe unique
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé
Le repas partagé de ce jour aura lieu à 12h15 avec cette petite note
particulière qu'il ne tiendra pas dans la salle paroissiale mais au
presbytère. Nous nous excusons par ce désagrément en comptant sur vous
pour que de la proposition d'aujourd'hui, peut-être peu confortable, on y
tire forcément un grand bien et beaucoup de joie. Tout est grâce. Nous
reviendrons le dimanche premier juillet aux choses normales
Fête de la foi
Rencontre avec les enfants de la première communion, les jeunes de la
profession de foi et tous les confirmés (enfants, jeunes et adultes) le
mercredi prochain 6 juin à 18h30 à Notre Dame de la Paix en vue de
préparer la cérémonie du dimanche. Merci de prendre toutes dispositions
utiles pour le bien de tous. A bientôt !
Fête de fin d'année pastorale
"On ne change pas une équipe qui gagne" selon le dicton, on ne changera
donc pas les bonnes habitudes commencées l'an dernier. Le dimanche 1er
juillet prochain nous aurons la messe de clôture des activités pastorales (à
10h) avant de prendre le chemin des vacances. Merci de votre indulgence
une fois de plus et pour ce que vous apporterez (votre sourire, votre cœur,
votre joie, votre repas et boissons, votre énergie pour rendre service, votre
génie pour marquer des points au jeu de boule, de dame, de scrabble...)
pour la réussite de ce rendez-vous que nous envisageons merveilleux
Le Denier de l'Eglise:
Merci pour tous les efforts qui ont été consentis pour donner à votre
Eglise diocésaine les moyens de sa stratégie d'évangélisation aujourd'hui.
Il reste quelques enveloppes à prendre qui n'attendent que votre
générosité. N'oubliez pas de les faire suivre à l'archevêché. Merci pour
votre grand cœur et votre sens de l'Eglise.

