Une nouvelle supérieure à Champfleury !
Bienvenue à sœur Marie-Louisa qui vient de passer
plusieurs années au Cameroun. Elle remplace sœur
Marie-Judith dans sa mission de supérieure de la
communauté des sœurs Trinitaires.

Bulletin
dimanche 14 octobre
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
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
18h25-19h25

Entre les frères et les sœurs, la vie religieuse nous
unit d’une relation unique et nous avons pu une fois
de plus sentir leur proximité dans les moments plus
compliqués. Merci à nos sœurs d’être ce qu’elles sont
avec leur charisme Trinitaire et de donner tant de joie
aux jeunes et aux familles !
Sœur Marie-Judith se repose en ce moment et nous
porte tous dans la prière. Courage à elle !

Cette année, où les grâces passent visiblement par
des douleurs, sera belle de la charité fraternelle et de
la paix que nous y mettrons au milieu des adversités.
Merci à sœur Marie-Louisa, nous désirons la
connaître et rendons grâce pour sa vie donnée. Cette
arrivée de manière impromptue est un signe de belle
disponibilité au Saint-Esprit qui conduit ses enfants !
Merci de ce témoignage !
Père Baudouin

Le jeudi : nuit d’adoration de
18h30 à 7h30 (sauf vacances
scolaires).
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

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

PASTORAT CE LUNDI :
La rencontre de tous les cénacles a lieu ce
lundi à 20h30 dans l’église. Le curé invite tous
les membres des cénacles et les personnes
qui le désirent à vivre un cénacle tous
ensemble.
Cette
rencontre
sera
un
encouragement et un affermissement des
cénacles !
Merci à tous.

Agenda
Dimanche 14 octobre
○ Baptême d’Adèle Cartier à 12h15.
○ Groupe de prière de 18h à 19h30.

Lundi 15 octobre
○ Obsèques d’ Armelle Leherpeur à 14h45.
○ Pastorat : Rencontre des cénacles de
20h30 à 22h.

Mercredi 17 octobre
○ Eh'change ! de 19h à 21h.
○ “Connaître Jésus et son Père” (5/6) à
20h30.

Jeudi 18 octobre
○ Rencontre des oblats.

Vendredi 18 octobre
○ Communion Saint Ruf de 14h à 16h.
○ Aumônerie du lycée de 19h à 21h.

Bienvenue aux
scouts d’Europe à
Saint-Ruf
Depuis dix années que les frères et moi
avons la joie d’être à la paroisse, nous
avons vu passer de très nombreux scouts,
des chefs, etc... souvent sur le parvis. Nous
avons longtemps prié pour qu’un jour ils
trouvent à la paroisse un accueil fraternel et
joyeux.

Le temps est venu où cela se réalise. Les
scouts sont les scouts et la paroisse, une
paroisse. Mais tous deux trouvent un intérêt
important à vivre ensemble :
 Pour les scouts, un soutien de la part
d’une communauté paroissiale et de
prêtres dont l’un (le Père Arul Nesan) sera
en charge de leur accompagnement
spirituel, ainsi que le soutien logistique dont
ils pourraient avoir besoin, comme leur
local qui sera installé à la paroisse.
 Pour la paroisse, la joie d’être au
service et d’accompagner une troupe dont
tellement d’enfants de paroissiens sont
membres. C’est aussi un lieu de vitalité et
de certitude : avec des scouts, la paroisse
sera toujours un peu “titillée” au cas où elle
s’encroûterait.
Une paroisse et une troupe scoute, chacun
à sa place, ont de quoi s’apporter, se porter
et se soutenir mutuellement.

Samedi 19 octobre
○ CERCA de 9h30 à 11h30.

Ce ne sont pas les scouts de la paroisse,
ils ont leurs chefs, leurs règles, mais
veulent vivre avec nous. Alors bienvenue à
vous et que chacune et chacun se sente
accueilli et respecté !
Père Baudouin

Petites informations !
Balade à Frigolet
● Si vous êtes connectés et désirez
recevoir la feuille d’annonce par mail
ou/et être informé par sms vous pouvez
vous inscrire directement sur le site de
la paroisse
https://www.saintruf.paroisse84.fr/Re
cevez-les-infos-de-la-paroisse-sur-votremail-ou-votre.html
● Le groupe du lundi pour les anciens
est momentanément suspendu en
attendant
une
nouvelle
équipe
d’animateurs : n'hésitez pas à la
rejoindre.
● Ceux qui ont opté pour la quête
prélevée peuvent venir chercher les
jetons à la sacristie. Pour les autres,
continuons à être généreux pour le bon
fonctionnement de notre paroisse.
● Toussaint :
 La veille : messe anticipée à 18h.
 Le jour de la Toussaint : messes à
9h et 10h30.
 Le jour des défunts, 2 novembre :
messes à 8h30, 12h et 19h15.
 Des confessions seront proposées.
●

La messe de sortie de deuil du
père Patrick de la Trinité aura lieu le
dimanche 4 novembre à 10h30.

Se nourrir un peu...
Pour préparer les lectures de la
messe :

Mc 10, 17-30
Nul doute que Jésus et ses
interlocuteurs connaissaient cette
belle prière du Livre de la Sagesse
que l’on attribue volontiers au
grand roi Salomon (“à côté d’elle,
j’ai tenu pour rien la richesse”).
Si Jésus parle de richesse à cet
homme tombé à ses genoux, la
question de la sagesse est
implicitement posée.
Qu’est-ce donc que la sagesse ?
Une personne à qui je posais la
question, il y a trois jours, m’a
répondu : “c’est ce qui apporte la
paix et la sérénité”.
J’ai bien aimé la réponse car,
effectivement, l’abandon de toute la
puissance qui est liée à l’argent, à
la possession de biens, supprime
la violence qui lui est inhérente.
En effet, on acquiert facilement des
droits sur une personne à qui notre
fortune permet d’exiger des
choses. Peut-on aimer quelqu’un
sur qui nous avons des droits ou
qui a des droits sur nous ?

Dimanche soir nouvelle formule !

Pour bien commencer votre
semaine venez vivre une louange
moins “pop rock” que celle de
Béthel mais tout aussi belle et
revigorante !
Il vous est donné de mieux
découvrir ce qu’est la vie dans
l’Esprit Saint. Ses dons sont variés
et les chants de louange,
l’Adoration, les enseignements, la
prière des frères sont autant de
moyens qu’Il utilise pour nous
visiter et travailler nos cœurs.
Le Seigneur désire aussi nous
guérir et nos maux sont divers ! En
présence du Saint Sacrement,
venez remettre tout ce que vous
portez, venez recevoir les grâces
de guérison que le Seigneur veut
vous donner.
Les prêtres sont là également pour
recevoir les confessions, une
occasion de plus pour nous laisser
aimer par le Seigneur !
A dimanche soir donc pour vivre
ensemble ce temps de grâce !

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 Régis-Marie : 06.66.12.10.53 - Père Arul-Nesan : 06.98.03.25.31

