St Joseph

Le Bulletin des
22 et 29 octobre 2017
Messes en semaine :
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales :
Samedi 18h
Dimanche 9h et 10h30
Louange en période scolaire :
Le dimanche à 18h
Chapelet:
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres:
Tous les jours à 18h00
suivies de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement :
Tous les jours dans l’église à
18h25-19h25
Lundis : 18h30-7h30
Jeudis : Heure Sainte:18h-20h
Accueil au Presbytère:
Vous pouvez être accueillis à la
paroisse du lundi au vendredi de
16h à 18h, sauf le mercredi de
15h à 17h

Vous avez sans doute remarqué sur la
façade du presbytère une ‘niche’ vide
d’environ 50 cm de haut. C’est là que ce
dimanche, après la messe de 10h30, nous
bénirons et installerons une statue de St
Joseph.
Pourquoi ? Parce que St Joseph est
souvent largement oublié sauf quand on a
des problèmes matériels ?
C’est vrai que l’emplacement est à son
image : suffisamment élevé pour avoir vue
sur tout ce qui se passe et rester en même
temps discret.
Mais la raison n’est pas là. C’est parce que
Joseph a pris Marie chez lui et, à deux, ils
ont offert à Jésus et à tous un foyer aimant,
un havre de paix, dans lequel il a grandi en
étant entouré d’affection.
C’est ce que je souhaite à tous ceux qui
viendront à la paroisse : que chacun
puisse être accueilli, reconnu, écouté,
entouré, si besoin réconforté. Les travaux
de l’accueil que notre vicaire général va
bénir également n’ont d’autre finalité que
celle-là.
Soyez donc tous les bienvenus à la
paroisse St Ruf et St Joseph !
père Baudouin

Alpha News :
Le 16 novembre, les parcours Alpha débuteront par une soirée découverte.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’adresse mail suivante : alpha@paroissesaintruf.fr
Chaque rencontre du parcours débute par un repas suivi d’un court exposé (25
minutes) sur une question telle que “ Pourquoi vivre ?, Vivre pour quoi ? ”, “ Qui
est Jésus ? ”, “ Pourquoi Jésus est-il mort ? ”...
Suite à l’exposé, les invités forment des petits groupes afin d’échanger librement
sur la question.

La Toussaint,
retour aux fondamentaux !
Horaires des
célébrations de la
Toussaint :
Mardi 31 octobre :
- 18h : Messe anticipée de la
Toussaint
Mercredi 1er Novembre :
- 9h : Messe de la Toussaint
- 10h30 : Messe de la
Toussaint
- 15h : bénédiction des
tombes au cimetière St
Véran.
Jeudi 2 Novembre :
- 8h30: Messe des défunts à
St Ruf
- 8h30: Messe des défunts
au cimetière St Véran avec
les prêtres.
- 12h : Messe des défunt
- 18h30: Messe des défunts

Le 2 novembre, nous prions pour les
âmes du purgatoire, âmes qui ont choisi
d’aller vers le Seigneur, mais qui ont
besoin de purification. Souvent mises au
rancart par des théologies un peu
simplistes, les prières pour les âmes du
purgatoire sont un cadeau donné par
l'Église, appuyée sur l’autorité que le
Seigneur lui-même lui a conféré :
“Je te donnerai les clefs du royaume
des cieux : ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les
cieux. Mat 16,19 ”
L’indulgence plénière est offerte avec
notre coopération chaque fois que nous
vivons avec ferveur et foi, c’est à dire pas
machinalement ou magiquement, un
certain nombre de démarches spirituelles.

Une visite au cimetière et sur les tombes
des défunts, pendant l’octave de
Toussaint,
peut
bénéficier
d’une
indulgence plénière si toutes les
conditions associées sont remplies, à
savoir:
- La visite sur les tombes doit être
accomplie dans une démarche religieuse
au cours de laquelle est dite une prière
pour les défunts ;
- Il faut communier à
Eucharistie le jour même ;

la

Sainte

- Il faut se confesser dans la semaine qui
précède ou qui suit ;
- Il faut avoir dit un acte de contrition et
affirmé le rejet de tous ses péchés ;

- Il faut prier un "Notre Père" et un "Je
vous salue Marie" aux intentions du Pape.

Nous a quittés cette semaine :
 François CALATABRA

Marché de Noël
Les 7, 8, 9 et 10 décembre, le
marché de Noël au profit de la
paroisse se déroulera au fond de
l’église.
Cette année, la recette du marché
servira à la rénovation de la grande
salle du presbytère. En effet, après
la réussite de l’aménagement de
l’accueil, ce sera au tour de cette
salle de faire peau neuve.
Pour que ce marché se passe dans
les meilleures conditions, nous
avons besoin de votre participation
pour
confectionner
confitures,
friandises diverses et variées, petits
objets de déco ou autres…
Merci aux paroissiens qui se sont
déjà mis au travail depuis cet été !
Pour faciliter l’organisation, merci à
toutes les personnes susceptibles
d’aider de se faire connaître auprès
de Annick Engelmann :
(06 08 21 01 63) en précisant leur
contribution.
Un grand merci, par avance, pour
votre soutien !

Bienvenue aux deux nouvelles
recrues de l’accueil de Saint-Ruf !
Mireille et Anne-Marie prêtent mainforte pour accueillir tous ceux qui ont
besoin, pour mille et une raisons, de
passer à l’accueil de la maison
paroissiale (ouverture du lundi au
vendredi de 16h à 18h).

Agenda
Père Baudouin prêchera cette
semaine à Lourdes la retraite
diocésaine du diocèse de Toulon
pour 600 jeunes.
Mercredi 25 octobre :
- Rencontre des jeunes
professionnels à 20h
Samedi 28 octobre :
Portons dans la prière la famille
Kohn dont Grégoire se marie avec
Clémence
à
St
Paul-TroisChâteaux
Lundi 30 octobre :
- Rencontre des anciens de 14h15
à 16h15

- Toussaint : Cf page précédente !
Le Dîner du curé :
Père Baudouin et Père Christophe-Rémi,
nos curés, souhaitent progressivement
mieux connaître tous leurs paroissiens.
Ils se mettront aux fourneaux pour
recevoir tous ceux qui le veulent aux
dates suivantes : 14 novembre, 9 janvier,
22 février, 15 mars, 3 avril ou 9 mai.
Pour passer une bonne soirée avec eux,
à la maison paroissiale, inscrivez-vous
au fond de l’église ou à la sacristie ou
encore à l’accueil.

Se nourrir un peu...
Pour préparer les lectures de la
messe : Mt 22. 15-21
Regardons comment la liturgie
nous conduit vers la fin de l’année
liturgique : nous venons d’avoir
depuis un mois et demi les grandes
paraboles du royaume (le serviteur
malhonnête, les ouvriers de la
11ème heure, les deux fils, les
vignerons homicides, les noces).
Aujourd’hui, Jésus distingue deux
royaumes : celui des cieux et celui
de César. Ensuite, après avoir
rappelé le commandement de
l’amour, véritable clé du royaume, il
nous mettra en garde contre ceux
qui verrouillent à leur profit l’accès
à ce royaume, les pharisiens. Puis
Jésus nous invitera à l’espérance
avec deux dernières paraboles,
celle des vierges sages et celle des
talents.
Mais ce qui nous fera entrer de
plain-pied dans le royaume, c’est si
nous l’avons reconnu dans nos
frères. Cet évangile du Christ Roi
nous permettra de nous préparer
de nouveau à la fête de Noël, où
nous le reconnaîtrons comme l’un
de nous, un de nos frères.

Compte-rendu du Conseil
Pastoral élargi de la Paroisse
Ce mardi soir, le conseil pastoral
de la paroisse s’est réuni avec
comme invité spécial le Chef
d'Établissement des Trinitaires.
Après une présentation par le curé
de la démarche de conversion
missionnaire de la paroisse, M.
Gayola nous a présenté la vision
de l’action de Champfleury et nous
avons pu partager.
Ces échanges se sont poursuivis
sur la question de l’accès aux
sacrements des familles non
pratiquantes et la manière de les
rencontrer et de leur proposer le
Christ.
Ensuite, nous avons échangé sur
le 8 décembre, le marché de Noël
qui repart cette année, ainsi que
l’avancée du parcours ALPHA.
Excusés : P. Patrick, Alain Auzepy,
Gérard Facq
Présents: M. Gayola, Valérie
Pellicot, Yolaine Kohn, Laurence
Perrodon, Hélène Multedo, Cécile
Groyer, Carine de Naurois, Anne
Ringeval, Claire Facq.
P. Christophe-Rémi, P. Baudouin.

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 Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91 Père Patrick de la Trinité: 06.31.52.18.73

