Passé le temps de la rentrée
joyeuse, passons des caps
dans nos vies !
“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”
Bulletin paroissial
dimanche 22 septembre
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
Adoration Saint Sacrement :
Tous les jours dans l’église
18h-19h suivie des Vêpres
Le jeudi : Adoration de 13h à 7h
(sauf vacances scolaires).
Vêpres:
Tous les jours à 18h
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

Dans l’article de la page 3 reprenant les
mots du Père Bandelier, je retrouve ce
qui me préoccupe sans cesse :
comment faire pour que chaque
chrétienne et chaque chrétien devienne
annonciateur de Jésus Christ, pas
seulement
par
des
actes
de
témoignages sympas, mais par des
paroles et des actes explicitement
relatifs au Christ.
Nous voilà donc à l’orée d’une
conversion.
Cette année, nous allons la mettre sous
le signe de la préparation à la
consécration au Saint-Esprit, pour que
nous demandions à nous convertir, à
changer, à progresser, etc... pour
mieux Le désirer et Le recevoir !
Nous traversons des tempêtes et des
naufrages, mais l’Esprit souffle et il
nous appartient de l’entendre pour
sortir grandis de nos problèmes
personnels par l’aide du Saint-Esprit !
Ce dimanche, nous faisons mémoire de
notre bon père Patrick qui nous a
quittés il y a un an. Je le prie avec vous
pour que, du ciel, il intercède pour que
le Saint-Esprit nous convertisse et nous
encourage !
P Baudouin

Agenda
Dimanche 22 septembre
Baptême de Paul Hiely.
Lundi 23 septembre
15h : Obsèques d’André Jelen.
17h : Catéchisme.
Mardi 24 septembre
17h/19h : Aumônerie des collégiens.
Vendredi 27 septembre
de 8h30 à 16h : Journée au Barroux pour la
Communion saint Ruf.
18h30 : aumônerie du lycée.
Samedi 28 septembre
17h : Baptême de Lya Giraud Serviolle et de
Lyronn Pol.

Intentions de messe
Samedi 21, la messe de 8h30 sera
célébrée pour une intention particulière :
celle de 18h pour l’anniversaire du rappel à
Dieu du père Patrick de la Trinité.
Dimanche 22, les messes de 9h et 10h30
seront aussi pour le père Patrick de la
Trinité.
Le mardi 24, pour Maria Dilenia +.
Le vendredi 27 pour Joseph André+

APPEL
L’Ecole primaire Champfleury cherche des
catéchistes pour l’année scolaire.
Le programme est très bien préparé et ne
demande pas trop de travail personnel.
Si vous avez un peu de temps à donner pour
faire connaître Jésus aux enfants,
n’hésitez pas à contacter
Magali Gayola au 06.82.47.36.23
Nous cherchons encore une dame pour
aider nos jeunes responsables des
servantes d’assemblée.

Communion saint Ruf
Le vendredi 27 septembre, une sortie est
organisée par la Communion Saint Ruf et le
Père Régis Marie pour les Anciens à
l'Abbaye du Barroux :
Sont prévus dans le programme : prières,
offices, enseignements, mais aussi visite de
la boutique avec artisanat monastique, etc...
Covoiturage et repas tiré du sac.
Le départ est à 8h30 du centre paroissial et
le retour à 16h.
Inscrivez-vous auprès du Père Régis Marie,
d'Hélène ou de l'accueil.

A venir
Petit carnet de la paroisse
Nous confions à vos prières toutes les
activités paroissiales qui ont démarré cette
semaine, en particulier l’aumônerie des
collégiens qui débute, l’adoration du jeudi et
le chapelet.
Portons aussi dans la prière le projet de
retraite carême et la nouvelle messe des
petits.

Le samedi 5 octobre à 12h aura lieu le
repas des Anciens.
Au menu de la « daube Corse » - (prévoir 10
euros pour le repas. Apporter ses couverts).
Inscrivez vous au plus vite sur la feuille
(table au fond de l'église) ou en téléphonant
à l'accueil.
Une messe sera célébrée à 11 h 30 pour les
Anciens participants au repas.

ÉVANGÉLISER, IL EST
GRAND TEMPS !
Paul VI : « L’Eglise existe pour
évangéliser »
Jean-Paul II : « Une évangélisation
nouvelle, par ses méthodes,
son langage, sa ferveur. »
Benoît XVI : « Ouvrir la voie du Salut aux
hommes et aux femmes du 3ème millénaire,
cela n’est pas quelque chose de facultatif,
c’est la vocation propre du peuple de
Dieu ».
François : « Tous ont le droit de recevoir
l’Évangile. »
La convergence et l’insistance de ces
appels
successifs
sont
admirables,
impressionnantes. Mais, en même temps,
elles sont inquiétantes. S’il faut répéter,
c’est qu’on n’a pas écouté.
En proposant à toute l’Eglise un mois
missionnaire extraordinaire (octobre 2019),
le pape François espère nous réveiller :
« Que les fidèles aient vraiment à cœur
l’annonce de l’Évangile et la conversion de
leur
communauté
en
une
réalité
missionnaire et évangélisatrice. » Oui, la
« conversion missionnaire » est à l’ordre du
jour, et nos évêques ont plébiscité la
formule « disciples-missionnaires ». Mais il
ne suffit pas de le dire pour l’être ! Au moins
deux échappatoires permettent de passer à
côté de la question et de l’appel.

UNE ANNONCE CLAIRE SANS
ÉQUIVOQUE
Depuis toujours, j’entends cette réponse
rassurante et démobilisatrice : l’important
c’est le témoignage. Quand j’étais enfant, on
m’a appris à donner le bon exemple. A
l’adolescence, l’Action catholique m’a
appelé à m’engager dans le monde.

Plus tard, à l’âge adulte, on m’a dit que
l’important c’était la prière. Quand je suis
devenu prêtre, le souci des paroissiens était
l’accueil et la convivialité.
Tout cela est très bien et nécessaire. Mais
l’enjeu n’est pas que je fasse bonne
impression ou que l’Église soit sympa.
L’enjeu, c’est que des gens soient
impressionnés par Jésus : « Il m’a aimé et
s’est livré pour moi ! » Paul VI l’affirme avec
force : « Tout cela reste insuffisant, car le
plus beau témoignage se révèlera, à la
longue, impuissant s’il n’est pas explicité par
une annonce claire, sans équivoque, du
Seigneur Jésus. » Le seul nom qui sauve
(Ac 4, 13).

ALLER CHERCHER LA BREBIS
PERDUE
L’autre échappatoire est de faire une
pastorale à l’envers. Jean-Paul II et François
mettent bien en lumière les trois « cercles »
de la mission de l’Église : au plus près la
communauté rassemblée, au plus loin les
incroyants, entre les deux, les baptisés qui
se tiennent à distance. La logique
missionnaire est de « sortir », d’aller
chercher la brebis perdue. « L’activité
missionnaire spécifique s’adresse à ceux qui
ne croient pas encore au Christ, à ceux qui
sont loin du Christ » (Redemptoris Missio
34).
Notre logique paresseuse est au contraire
de nous occuper d’abord de ceux qui sont
là, de consacrer toujours plus de temps et
d’énergie à un petit troupeau toujours moins
nombreux (2% de la population). Il est
temps de remettre les priorités à l’endroit.
C’est la rentrée. Comment allons-nous
permettre à Jésus de toquer à la porte de
nos voisins ?
P Alain Bandelier
(chronique de Famille Chretienne)

Se nourrir un peu...
« Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés »

Chacun de nous avons un appel
spécifique, chacun de nous avons
une mission spécifique.
La mission n’est pas réservée aux
prêtres et aux religieux et à
quelques chrétiens bien engagés.
“Dieu veut” dit saint Paul, mais
est-ce que je veux, moi aussi, que
tous les hommes soient sauvés?
Qu’est-ce que je fais pour le salut
de mes frères et sœurs ?

Dans sa première lettre à
Timothée son disciple, saint Paul
parle du plan de salut de Dieu.
“Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
pleine connaissance de la vérité”.
Ce salut se réalise par Jésus
Christ “le seul médiateur entre
Dieu et les hommes… qui s’est
donné lui-même en rançon pour Nous pouvons tous faire quelque
chose pour l’annonce de Jésus
tous”.
Christ. Certains peuvent annoncer
C’est Jésus Christ qui nous sauve ouvertement, d’autres par le
et Il nous fait entrer dans la pleine témoignage de leur vie, d’autres
prier
pour
les
connaissance de la vérité. “Je peuvent
suis le chemin, la vérité et la vie”. missionnaires, d’autres encore
Mais il désire aussi que chacun peuvent aider financièrement ces
de nous, nous devenions ses missionnaires… Il y a une
coopérateurs dans l’œuvre de possibilité pour chacun de nous
salut. Nous sommes sauvés par de faire partie de cette aventure
Acceptons-nous
le Christ et nous devenons aussi missionnaire.
des sauveurs par et avec le son appel ?
Christ.

P Arul Nesan

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 Louis-Xavier: 0761758247
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

