Quand le Bal des « troisièmes »
vient nous titiller..,
Bulletin du 2 juillet 2017
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h et 10h30
Louange :
Le dimanche à 18h
Vêpres:
Tous les jours à 18h00
suivies de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement :
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25
Jeudi : Heure Sainte
18h00- 20h00
Accueil au Presbytère:
Vous pouvez être accueillis à la
paroisse du lundi au vendredi de
15h à 17h

Bon été à tous et
bonnes vacances
à ceux
qui en prennent !

Ces ados immatures viennent se trémousser sur une
musique vulgaire et saoulante en criant à plein pot, histoire
d’exister et de s’amuser un brin. Et, comme ils sont jeunes,
ils le font en désordre (relatif, les profs sont là..).
Seulement, nous, on est des vieux.
Pas automatiquement en âge, mais souvent on confond
liberté et sagesse, avec “je choisis de ne plus m’amuser ou
du moins dans une limite de convenance très stricte”.
Et bien voilà, le chrétien doit avoir une convenance un peu
différente. Pas selon le code de l’abonné à famille
Chrétienne, ni celui du guide de bonne conduite de St Cyr
(que je connais bien..), mais selon le Saint Esprit, qui peut
nous emmener à célébrer avec force rire et danse quand
c’est l’heure.
Bien sûr, messieurs, que la crise de milieu de vie ne soit
pas l’occasion d’aller trop loin et vous, mesdames aussi,
mais franchement, si, pour une fois, les cathos savaient se
montrer détendus, chouettes, gais (au sens joyeux du
terme) ; il y a bien des gens qui deviendraient nos amis et
viendraient puiser à la source qu’est Jésus. Mais voilà,
nous sommes souvent ternes, mornes, c….nts (mots
croisés de l’été)..
De grâce, demandez à Dieu de la Liberté qui vient d’en
haut, de la Joie qui s’appuie sur le Sauveur, et une
irrésistible capacité à être des témoins plus ou moins
dansants, mais au moins des témoins.
P Baudouin

Concert Orgue et
Violon
Parking

Dimanche 9 juillet à 18h
Eglise St Ruf

A la rentrée, les travaux du
tramway devraient bloquer,
dans les deux sens,
l’avenue de Tarascon,
aussi, nous réserverons, en
priorité les places de la cour de la
paroisse, pour Champfleury.
Merci pour votre compréhension !

Anne Robert, Violon

Jacques Boucher, Orgue

Programme

Pendant la durée du Festival,
la paroisse va recevoir une
troupe de comédiens.

Soyons accueillants avec
toutes ces personnes que
nous allons croiser.

Joseph Rheinbeger (1839-1901)
Praeludium, op. 166
Pastorale op. 150, no. 4
Thème et variations, opus 150
Pierre de Bréville
(1861-1949)
Prière
Massimo Rossi
(Né en 1933)
Élévation
Charles Gounod
(1818-1893)
Ave Maria sur un prélude de J.S. Bach
Denis Bédard
(Né en 1950)
Bagatelle
Charles Callahan
(Né en 1951)
In paradisum
Tomaso Vitali
(1663-1745)
Ciaccona

Nous a quitté cette semaine :



-

Ginette LIDOYNE

Agenda
Dimanche 9 juillet :

Les petits changements
pendant l’été à St Ruf

Concert orgue et violon à 18h
dans l’église

Plus de Louange le dimanche soir,
L’heure Sainte du jeudi n’a plus lieu,
Les différentes activités cessent,

Date à retenir :
Ce qui continue
L’église reste ouverte aux heures
habituelles et nous pouvons continuer
à venir nous recueillir pour prier,
déposer toutes nos demandes, rendre
grâce et prendre des forces.
Messes en semaine :
le lundi à 11h
du mardi au samedi à 8h30
Messes dominicales :
le samedi à 18h
le dimanche à 9h et 10h30

Le chapelet du lundi au samedi, pour
ceux qui le peuvent, tous les jours
après la messe et le lundi avant.

Dimanche 10 septembre
Rentrée de la paroisse
Une seule messe sera célébrée le
dimanche.
-Messe à 10h30
-Apéro puis repas partagé dans la
cour de St Ruf
-Lancement des activités, l’après midi
: anciens, servantes, servants, caté,
accueil, formations, groupes divers…
Vous pourrez tout découvrir et choisir
là ou vous serez engagés. Toutes les
dates des activités vous seront
communiquées afin de pouvoir vous
organiser.

Décès de Mgr André Reyne (1921 - 2017)
22 juin 2017
Monseigneur Reyne est décédé jeudi 22 juin 2017.
Ses obsèques ont été célébrées lundi 26 juin 2017 en la Métropole NotreDame des Doms.
Mgr Reyne fut d’abord un Fils de Provence, né à Vedène le 26 juillet 1921., Fin
félibre maniait à vrai dire toutes les langues anciennes, et traduisit toute sa vie
du grec au latin et au provençal, quantité de textes religieux et historiques. Son
goût pour la Provence, il l’avait aussi d’une manière privilégiée pour le terroir vignes, truffes et l’aïoli dont il était le maître incontesté et reconnu !
Tout cela ne compterait pour rien si son attachement à la terre de Provence ne
reposait pas sur la foi chrétienne répandue sur cette terre par les Saint Agricol,
Saint Quenin, Saint Siffrein, et maintenue contre vents et marées par le martyr
de tant de fils et filles, spécialement les bienheureuses religieuses martyrs
d’Orange. Toute sa vie, Mgr Reyne illustra, protégea, rassembla l’histoire
chrétienne du Vaucluse : livres, tableaux, reliques, églises et chapelles, au point
qu’il reçut par la suite la médaille d’argent des monuments historiques et le
grade de Commandeur des Arts et des Lettres.
Mais avant tout, Mgr Reyne fut d’abord et toujours un prêtre de l’Église
catholique, fidèle à son diocèse et à Rome : vicaire à Orange, aumônier de
l’Action catholique, spécialement de la JAC, il devient curé de Caromb puis
archiprêtre de St Siffrein à Carpentras, et enfin chanoine titulaire et doyen du
chapitre de la Métropole Cathédrale Notre-Dame des Doms, dont il fut le recteur
attentif à reconstituer le Trésor, comme celui de St Siffrein.
Enfin, à l’âge de 81 ans, il se retira à Carpentras comme prêtre auxiliaire, où il
exerça un ministère actif et divers, résidant à l’ancien Carmel devenu la maison
paroissiale.
Prions pour ce serviteur fidèle et généreux parti auprès du Père dans sa 96ème
année.

Contactez la Paroisse: 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute : tous les jours de 18h30 à 19h45
au cours de l’adoration à l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59
Père Patrick de la Trinité : 06.31.52.18.73 - Père Christophe-Rémi : 06.16.51.74.91

