Semaine Sainte 2019
Chrétiens pour l’amour
du
Christ
Bienvenue à toutes celles et à ceux qui viennent de franchir
les portes de la maison du Seigneur!
Les raisons pour lesquelles vous êtes entrés dans cette
église sont aussi nombreuses que nous sommes différents,
et pourtant, chacune est valable car Dieu nous inspire les
désirs de venir Le rencontrer.
Pourquoi donc venir vivre la Semaine Sainte? Parce que le
Christ, Jésus de Nazareth est vivant et vous y attend. Oui, il
est même vivant et follement désireux de vous rencontrer,
et de se donner à vous en partage.
Ne venez pas assister à une messe, écouter un prêche !
Mais venez voir Jésus se donner à vous, vous parler, vous
écouter et vous aimer !
Profitez de votre venue à l’occasion de Pâques, pour
prendre connaissance de ce que vous pouvez vivre tout au
long de l’année à Saint-Ruf !
Père Baudouin, curé

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

AGENDA
Dimanche 14 avril :
Dimanche des Rameaux début de la
semaine Sainte.
Lundi Saint :
14h Jeux pour les anciens.
18h30 Confessions.
Mercredi Saint : 16h Réunion des servantes
de l’assemblée.
Jeudi Saint : 9h grand ménage de l’église.
10h messe chrismale à ND des Doms.
20h célébration de la Sainte Cène, suivie du
reposoir (possibilité de confessions).
Vendredi Saint : 15h chemin de croix.
19h office de la passion.
21h chemin de croix.
Samedi Saint : 10h/12h confessions.
12h office des ténèbres.
15h/17h confessions.
21h Vigile Pascale avec baptêmes.
Dimanche de Pâques : 9h messe.
10h30 messe avec baptêmes.
18h vêpres.
18h30 Adoration solennelle de Pâques.
Lundi de Pâques : 11h messe.
12h30 Pique-nique de Pâques à Rognonas
(mas d’Oléon)
14h Jeux pour les anciens.
Mardi 23 avril : 10h Messe de Pâques pour
les collégiens.
Mercredi 24 avril : 20h30 soirée jeunes pro.
Jeudi 25 avril : 13h30/7h30 Chaîne
d’Adoration.
Vendredi 26 avril : 14h30 communion Saint
Ruf.
18h30 aumônerie du lycée.
Samedi 27 avril : 15h30 messe des
malades à la “villa Béthanie”.
Dimanche 28 avril : dimanche de la
miséricorde.
9h messe.
10h30 messe de profession de foi.
10h30 deuxième messe au presbytère.

Petit carnet de la paroisse
Nous confions à vos prières Pierre
Fourmann qui nous a quittés cette
semaine, ainsi que tous les futurs
baptisés de Pâques : Maël, Clarance,
Chanel, Jean-Claude, Cyrielle, Cynthia,
Coline et Jefferson; Marius et Léonie.
Prions aussi pour Christelle et
Jean-Claude qui se marieront mercredi
17 avril et pour tous les enfants qui
feront leur retraite de confirmation le
samedi 27 avril.

Intentions de messe
Samedi 13 la messe de 8h30 sera
célébrée pour l'anniversaire de décès de
Marie-Louise Bausivoir Griffith +, ainsi
que pour les défunts de la famille
Griffith+,
à 18h pour Monique Peyron +,
Mercredi 17 pour Maurice Loisel +,
Mardi 23 pour Charles Bruneau +,
Samedi 27 avril pour Monique Peyron+.

A venir
Le 4 mai confirmations des collégiens.
Le 23 mai journée de désert.
Le 26 mai messe des enfants.
Le 9 juin Journée paroissiale de
Pentecôte : repas de fête et après-midi
pour tous, adultes, ados et enfants.
Les 5-6-7 juillet pèlerinage des pères de
famille à Cotignac et Rocamadour.
Du 14 au 27 juillet a lieu la colonie de
vacances. Elle emmènera plus de 120
enfants et jeunes de 7 à 17 ans. Nous
vous confions le camp et ses finances. A
ce jour, il manque plus de 4000€ pour
boucler le budget. Alors prions St
Joseph !
Rentrée paroissiale le 8 septembre.

Le Denier !!
Nous sommes tous concernés par le
Denier de l’Eglise, les jeunes comme les
plus âgés.
En choisissant de donner au Denier nous
permettons à nos prêtres d’être présents
pour nous à tous les moments de notre
vie.
Permettons à chaque prêtre d’être tout
entier à sa mission spirituelle par notre
soutien à sa vie matérielle. Il ne peut
compter que sur nous car personne
d’autre ne participe pour l’aider (ni l’Etat ni
le Vatican).
Quelques chiffres :
2017 280 donateurs
77485 euros
2018 267 donateurs
87700 euros
Des paroissiens vont vous remettre en fin
de messe une enveloppe pour concrétiser
votre don. Vous pourrez soit la renvoyer à
l’archevêché, soit la remettre à l’accueil.
Merci très sincèrement pour votre soutien
qui est essentiel.
L’équipe Denier de l’Eglise

Retrouvez toutes les annonces
directement sur le site de la
paroisse.
Suivez la messe en direct sur la
chaîne “les messes de st Ruf”.
Retrouvez-nous sur la page
facebook de la paroisse.

Les cénacles
Avec le temps pascal, nous relançons “les
cénacles”pour nous nourrir tout en vivant
de vrais moments fraternels en partageant
notre foi et notre joie de nous retrouver.
Chacun peut devenir hôte d’un cénacle. Il
suffit
d’inviter
chez
soi
quelques
personnes.
Une fois inscrit, vous aurez un accès
personnalisé aux vidéos et aux textes qui
permettront de vivre une belle soirée de
partage. Ces rencontres sont pour tous :
amis, proches, voisins, croyants ou non.
Ouvrons nos maisons et invitons !
Chaque hôte doit s’inscrire à la paroisse à
l’aide du tract disponible au fond de l’
église,
ou
par
e-mail
:
contact@paroissesaintruf.fr
ou
par
téléphone au 04 88 54 35 70.
Laurence vous donnera volontiers un
complément d’information, au 06 30 48 15
90.
Nous confions à vos prières tous les
participants, ainsi que les fruits de ces
rencontres.
‘’Seigneur, que ton règne vienne !”

Se nourrir un peu...
Je ne suis qu’un âne, mais je m’y
connais en hommes et je peux
vous dire que celui qui me monte
actuellement n’est pas comme les
autres. Je le sens à peine, c’est un
régal de le porter. Il me rappelle
celui dont m’a parlé ma mère, et
avant elle la mère de ma mère,
etc... - les ânes ont la mémoire
longue - : le roi David que mon
glorieux ancêtre avait porté.
Mais ces gens qui l’acclament ?
Nous en parlions hier soir à l’
étable: ce Jésus aurait ressuscité
Lazare. Alors, bien sûr, ça fait le
buzz comme disent les ânons. Mais
je m’en méfie un peu : je suis bien
placé pour savoir qu’un jour on te
flatte à l’encolure, et cinq minutes
après tu te reçois des coups
simplement parce qu’un brin
d’herbe est passé sous ton nez et
que tu as voulu l’attraper. Les
hommes veulent vraiment qu’on
obéisse à toutes leurs volontés.

Moi, au fond, ce que je me rappellerai
de ce Jésus, c’est qu’il est doux, et
que ce fardeau est léger à porter.
L’âne de Bethphagé
Je prie avec le Psaume 102 :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis
son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie
aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te
guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te
couronne d’amour et de tendresse ;
il comble de biens tes vieux jours : tu
renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, il
défend le droit des opprimés.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à
la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre, fort est
son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il
met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses
fils, la tendresse du Seigneur pour qui le
craint !
Bénis le Seigneur, ô mon âme.

Contactez la Paroisse: 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h30 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

