En route vers la Pentecôte

Bulletin
Dimanche 5 mai 2019
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
Le jeudi : Adoration de 13h30 à
6h30 (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”

Nous avons attendu quarante jours pour fêter
la Résurrection et nous pouvons légitimement
être tentés de nous dire : ”Enfin ! nous y
sommes !”.
Eh bien non ! le chemin continue. Un nouveau
problème se pose aux apôtres après la
Résurrection : et d’un, ils ont peur ; et de
deux, ils ne reconnaissent pas Jésus. Il faut
avouer que c’est un peu embêtant …
C’est là le nouveau chemin qui s’ouvre devant
eux, un chemin de guérison de leurs peurs et
de purification de leur foi.
Tout au long du temps qui nous sépare de la
Pentecôte, supplions l’Esprit Saint de venir
nous donner confiance dans l’Amour de Dieu.
Qu’Il vienne guérir toutes nos peurs et fortifier
notre foi pour que nous puissions reconnaître
le Christ Ressuscité au milieu de nous.
Ainsi nous pourrons recevoir la Paix qu’Il
souhaite à ses disciples à chaque fois qu’Il se
manifeste à eux.
père Christophe-Remi

Nous confions à votre prière frère Baudouin,
qui est au chapitre général des frères :
Qu’il ait la patience et l’audace de l’Esprit
Saint.

AG E N D A

Petit carnet de la paroisse

Dimanche 5 mai
18h groupe de prière

Nous confions à vos prières Mireille
Kalpakdjian qui nous a quittés cette semaine.

Lundi 6 mai
9h30 formation chrétienne : la prière et les
sacrements.
14h après-midi jeux pour les anciens.

Prions aussi pour tous ceux qui sont confirmés
ce samedi et pour les enfants baptisés ce
dimanche : Marie-Sarah, Léna, Tessa, Nathan
et Léon.

Mercredi 8 mai
fête de Saint-Jean le Théologien :
11h Messe et repas tiré du sac

Continuons à porter dans notre prière les frères
de Saint Jean dont le chapitre général a lieu
jusqu’au 10 mai.

Jeudi 9 mai
13h30/7h30 Chaîne d’Adoration

Prions encore pour le week-end Bethabara qui
se déroulera les 11 et 12 mai prochains.

Vendredi 10 mai
18h30 Aumônerie du lycée
Samedi 11 mai
10h/14h30 promenade avec les frères
Dimanche 12 mai
10h30 Messe avec prière des frères
11h45 Apéritif
18h groupe de prière

Promenade avec les frères
La deuxième édition de la promenade
avec les frères a lieu samedi 11 mai. Le
rendez-vous est à 10h sur le parking de la
tour Philippe Le Bel à Villeneuve-lèsAvignon. N’oubliez pas votre pique-nique,
et votre bonne humeur !!!
La fin est fixée à 14h30.
Pour tout renseignement contactez le père
Régis-Marie au 06.66.12.10.53

Intentions de messe
Samedi 4, la messe de 18 h sera célébrée
pour l’anniversaire du décès de Claudius
Peyron .
Dimanche 5, à 9h pour Michèle, André et
Pierre Farvault, pour Maurice, pour Marguerite
et Jean, Paul, ainsi que pour Thomas (vivant).

Le mois de mai est vécu dans
l’Eglise de manière toute
spéciale en présence de
Notre-Dame. Le Pape
encourage la prière du
chapelet, notamment en
famille.
“...C’est pourquoi la Pastorale familiale
encourage les familles, mais aussi les
personnes
seules,
les
personnes
malades, isolées, à trouver le chemin de
la prière du chapelet. En prenant chaque
jour, en reprenant cette belle habitude de
prier le chapelet, nos cœurs sont habités
par tant d’intentions, pour nous, ceux que
nous aimons, pour le monde... Alors,
avec confiance, nous prions le chapelet.

Je vous choisis, aujourd’hui
ô Marie,
en présence de toute la cour céleste,
pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
en toute soumission et amour,
mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs,
et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures,

vous laissant un entier et plein droit
de disposer de moi,
et de tout ce qui m’appartient,
sans exception,
selon votre bon plaisir,
à la plus grande Gloire de Dieu,

A la librairie Clément VI à Avignon (3
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny),
vous trouverez de petits ouvrages
concrets, pour vous accompagner dans
cette prière tout au long du mois de mai,
appelé le mois de Marie.
Nous verrons très vite des grâces de
paix, de consolation, de joie venir habiter
nos cœurs et nos maisons.
Avec la prière du chapelet chaque jour,
nous pouvons ajouter cette belle prière
de confiance, de consécration à Marie,
que nous laisse Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort :

dans le temps et l’éternité.

Ainsi soit-il. ”
Père Lelièvre
Délégué Épiscopal à la Famille
Diocèse Avignon
N’oublions pas la récitation quotidienne du
chapelet dans notre paroisse. Elle porte
toutes nos intentions et nous unit encore
plus autour de Notre Dame. Soyons
nombreux à nous y retrouver.

Se nourrir un peu...
Les prêtres à
Châteauneuf-de-Galaure
Ce jeudi 2 mai, les prêtres du diocèse
se sont retrouvés pour une journée de
convivialité
à
Châteauneuf-deGalaure auprès de Marthe Robin.

Nous avons commencé par la
célébration de l’Eucharistie avec les
retraitants du Foyer de Charité. Après
un repas aussi simple qu’animé, nous
sommes montés à la ferme de Marthe
Robin pour mieux découvrir sa vie
d’union à Dieu et sa mission. Cette
dernière a été essentiellement la
création de l’Œuvre des Foyers qui
accueille des retraitants pendant 6
jours en silence.
Pourquoi 6 jours ? Parce qu’elle disait
“qu’il faut 6 jours pour convertir un
cœur”.
Alors, je vous pose la question : avezvous déjà songé à profiter de l’été qui
vient pour prendre soin de votre cœur
et le convertir ?

Prière de
Marthe Robin
pour les
prêtres et
pour le
monde.
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu,
pleinement, entièrement, pour accomplir,
pour aider à accomplir tout ce que vous
voulez d’eux. Conduisez-les en tout et
pour tout.
Ô mon Dieu, soyez leur force.
Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les
plus importantes, les plus minimes, leur
viennent de vous, dépendent de vous et
s’adressent à vous. Qu’elles soient toutes
pour vous, ô mon Dieu, pour vous glorifier,
pour vous aimer et vous faire aimer.
Mon Dieu, incendiez nos cœurs,
incendiez-nous de votre amour :
remplissez-nous de votre lumière, de votre
joie divine.
Ô Père, répandez sur le monde et sur les
âmes votre suprême miséricorde, votre
divin pardon.
Mon Dieu, donnez votre Amour à la
France et au monde, rétablissez l’ordre et
la paix sur la terre.
Faites l’unité des peuples, faites l’unité
des esprits, ô mon Dieu, faites l’unité des
cœurs en vous

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

