Inscription au catéchisme 2018-2019 : C'est une adresse à tous et
plus particulièrement aux parents qui ont des enfants ou des filleuls
à présenter pour la formation au catéchisme. Les inscriptions se
feront à partir du 1er août jusqu'au 2e dimanche de septembre au
plus tard. Tous les adultes non encore baptisés ou confirmés, seront
les bienvenus pour les différents sacrements d'initiation chrétienne.
Merci d'y penser maintenant.

SECTEUR PAROISSIAL SAINT JEAN (AVIGNON)
PAROISSES: ND de LOURDES, ND de la PAIX,
St JEAN BAPTISTE (en reconstruction)

Le temps des vacances:
C'est un moment de repos, de recouverte de nouveaux endroits, une
occasion de voyage mais aussi une période de ressourcement
spirituelle. Ce serait enrichissant de voir comment les messes sont
célébrées là où vous partez ! N'hésitez pas à visiter un couvent, une
abbaye ! Ne vous freinez nullement lorsque vous pouvez rendre
service à une communauté ou un frère (un homme) dans le besoin.
Ne vous surchargez pas, relaxez-vous afin de revenir requinqués,
les batteries bien chargées pour une année au moins...Préparez à
présent vos montures, c'est bientôt le départ !

" 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)

Nota Bene :
Du 1er juillet jusqu'au 1er dimanche de septembre:
NDPaix : Pas de messe en semaine. Messe uniquement les samedis
à 18h (Messe anticipée du dimanche)
NDLourdes :
- En semaine : Pas de messe les lundis. Mardi : 18h ; du Mercredi
au vendredi : Messe à 8h30 ; Samedi : Messe à 9h
- Dimanche : Messe à 10h
Attention ! Attention !
A partir du 1er juillet, les services suivants seront suspendus pour le
temps des vacances:
- La feuille paroissiale
- Les Messes du Lundi
- Les Messes à Notre Dame de la Paix (sauf samedi soir)
Enfin les vacances, Seigneur !

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

Feuille paroissiale n°27-2018
Eté 2018
Du Dimanche 1 juillet 2018 au Dimanche 2 Septembre 2018
" C'EST LA FETE CHEZ NOUS ! "
Depuis l'an passé, nous avons institué cette bonne habitude de
clôturer l'année pastorale par une petite fête communautaire. Ce
dimanche 1er juillet 2018 est la date convenue pour ce moment
convivial et fraternel avant le départ en vacances. Vacances,
temps de retrait et de repos mais aussi de retraite spirituelle, de
ressourcement, de découverte.
Vacances, temps de rencontre, d'échanges et de partage! Elles
sont là, les vacances ! Les valises sont prêtes ou presque, les
orientations sont sûres depuis plusieurs mois déjà. Tout cela est
super ! Comment dans le ite missa est de la fin de la messe qui
renvoie les fidèles du Christ à aller dans la paix annoncer la
Bonne Nouvelle entendue afin de revenir rendre compte, on peut
aussi le dire, allez et bonnes vacances à vous.
Revenez gonflés d'énergie pour les échéances prochaines de
l'année 2018-2019. Que Dieu vous bénisse.
Bonne journée de convivialité et de fraternisation.
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Mois du précieux sang, 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 30 juin 2018:
Saint Martial
09h00 NDL Messe
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 1 juillet 2018:
13ème Dimanche ordinaire
10h00 NDL Messe unique
pour NDP et NDlourdes
- Le repas partagé et le
barbecue : Apéritif offert à
12h 15 et la mise en
commun des apports perso
- Les divers jeux : 15h33
- La danse : 15 h 33
- Fin : 18h32

Mercredi 4 juillet 2018:
Sainte Isabelle
08h30 NDL Messe
Jeudi 5 juillet 2018: Saint
Antoine-Marie Zaccaria
08h30 NDL Messe
Vendredi 6 juillet 2018:
Sainte Maria Goretti
08h30 NDL Messe

Samedi 7 juillet 2018:
Saint Raoul Milner
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous,
vivants et défunts
18h00 NDP Messe anticipée
Lundi 2 juillet 2018: Saint du dimanche
Martinien
Pas de messe
Dimanche 8 juillet 2018:
14ème Dimanche du temps
Mardi 3 juillet 2018: Saint ordinaire
Thomas
10h00 NDL Messe
18h00 NDL Messe

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Remerciements:
- A nos deux conseils de la Pastorale et des affaires économiques :
- Les catéchistes pour la formation donnée et le suivi des
catéchumènes.
- Les parents qui ont dans la mesure de leur possibilité suivi et
accompagné leurs enfants et filleuls
- Le service de la décoration et tous ceux qui sont intervenus de
façon directe pour l'organisation de la Messe.
- Les donateurs des fleurs.
- Aux braves femmes anonymes qui nettoient et qui veuillent à la
propreté de l'Eglise tous les samedis
- Au groupe de la Liturgie pour l'organisation des lectures et des
chants
- A tous les anonymes et officiels bienfaiteurs de la Paroisse
Le Denier de l'Eglise:
Vous le comprenez bien et vous vous y investissez par vos multiples
dons. Votre secteur paroissial et le diocèse d'Avignon vous disent
merci pour tant d'efforts. Nous rappelons à ce qui n'auraient pas
encore pris d'enveloppes que le premier stock est encore disponible.
Par vos dons, vous permettez à votre Eglise de poursuivre et de
réussir sa mission d'évangélisation. Puisse Dieu que vous servez
ainsi vous le rendre en grâce et en bénédiction.
Les confessions: Le sacrement de confession appelé aussi
sacrement de réconciliation ou de pénitence est une occasion de
guérison des blessures intérieures causées par le péché. Dieu nous
attend mais aussi Il fait la démarche vers nous. Il est à notre porte et
quête notre réponse. Les prêtres sont les ministres du sacrement de
la guérison afin de permettre aux fidèles de retrouver à nouveau la
vie avec Dieu. Enfant, Jeune, Adulte, qu'as-tu à venir parler avec un
prêtre? Viens, Jésus t'attend, hâte toi, n'attends pas, ne remets pas ce
rendez-vous à plus tard, ce serait trop tard...

