Que deviennent les Cénacles ?

Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h et 10h30
Louange :
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
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

La belle expérience des cénacles durant le carême a
permis à beaucoup de se fortifier dans la foi, en
prenant le temps du dialogue, de l’apprentissage dans
la communion fraternelle. Certains y ont trouvé une
belle nourriture, d’autre y ont découvert leur place
comme missionnaires en accompagnant les cénacles.
Chacun a trouvé sa place.
Si les parcours Alpha ouvrent grand une porte, et
permettent d’entamer un chemin, les cénacles ont
pour vocation de faire grandir dans la durée, et
resteront au coeur permanent de la paroisse, avec
des moments particuliers de relance, comme l’avent,
le carême, etc...

Certains cénacles continuent après le carême et c’est
une grande joie. Les quelques réflexions sur la
préférence entre Alpha et/ou les cénacles sont
retombées comme des soufflés car cette diversité de
propositions
n’est
pas
concurrente
mais
complémentaire et paisible.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui,
s'investissant dans les cénacles et Alpha, donnent
une vigueur nouvelle à la paroisse. L’année
prochaine, aura lieu un parcours “Alpha-couples”,
ainsi que le lancement d’une messe pour les enfants
le dimanche, messe en cours de gestation (en allant
voir ce qui se fait déjà ailleurs !).
Merci à celles et ceux qui se sont lancés dans ces
aventures audacieuses !
Que le Ressuscité nous donne de redoubler d’audace
pour la Mission !
P Baudouin

Tombola !
Un spa tout neuf (spa pascal !!)
et 3 baptêmes de l’air en hélicoptère (audessus d’Avignon) seront les lots de la
tombola paroissiale tirée le 20 avril.
Prix du billet : 3€
En vente en sorties de messes!

Agenda
Lundi 16 avril :
Rencontre et jeux pour les anciens de
14h15 à 16h

Prévue de longue date, avant le
Mardi 17 avril :
sacrifice du Colonel Beltrame, cette
Préparation aux confirmations et
réflexion, nourrie de nombreux
premières communions des adultes
témoignages
forts
recueillis,
et des ados à 20h
pourrait nous aider à vivre d’une
autre manière le don de soi dans
Mercredi 18 avril :
notre monde.
Réunion groupe “Eh Change” à 19h
Jeudi 19 avril :
Parcours “Découvrir l’amour de Dieu”
à 20h30
Dimanche 22 avril :
Louange à 18h

Conférence organisée par les
Jeunes Pros, ouverte

à tous,

venez nombreux !

La Communion St Ruf se réunira le Vendredi 25 mai à 14h30.
Le prochain repas/pique-nique aura lieu le Samedi 9 juin à midi.
Chacun apportera salé et/ou sucré et /ou
boissons.
Retenez dès à présent cette date.
La sortie à Notre-Dame de la Salette sera le week-end du 22 et 23
septembre. Inscrivez-vous dès à présent auprès de l’accueil de la
paroisse : 04 88 54 35 70 ou auprès de nos
prêtres.

Une belle soirée a eu lieu cette semaine, rassemblant les bénévoles qui
pouvaient venir et nous étions une quarantaine à travailler ensemble sur notre
expérience.
Menée par Véronique Marguet, cette soirée a été un échange assez incroyable
dont sortira une publication accessible à tous pour mesurer le travail fait et à
faire.
Merci encore à tous !

Les écrits bibliques parlent souvent de
l’Esprit Saint comme Défenseur. Ici
dans la deuxième lecture, c’est Jésus
qui est l’avocat auprès du Père, celui
qui prend notre défense.
Nous voyons souvent Dieu comme un
accusateur, au lieu de regarder le fait
qu’Il assure lui-même notre défense.
Nous sommes défendus par Dieu luimême qui a pris fait et cause pour
chacune et chacun de nous. Il n’a pas
seulement voulu se rendre coupable
aux yeux des juges humains injustes.
Il n’a pas seulement voulu payer la
facture des fautes des hommes de
tous les temps, Il a voulu aussi être
notre défenseur devant le Père. Le
Père lui-même veut nous sauver et
met tout en œuvre avec son Fils.
Cela doit nous préparer à recevoir le
Saint-Esprit et à en vivre.
Enfin, le fait que Dieu veuille aller
jusqu’à payer l’injustice nous donne
une lumière importante.

En effet, alors que nous pestons
constamment sur les soucis qui nous
entourent, sur l’injustice du monde,
des maladies, etc... lui-même, ne le
tolérant pas, a voulu l’assumer.
Assumer ne veut pas dire “arrêter”, ce
qui est là un grand mystère pour
nous.
Pourquoi Dieu n’a-t-il pas arrêté le
mal définitivement mais nous aide-t-il
à le vivre ?
Peut-être qu’une expérience simple
suffit à le savoir : loin des yeux, loin
du cœur et loin du cœur, c’est le
malheur !
Si Dieu supprimait le mal, nous
aurions tout de même à exercer au
quotidien notre prudence et devrions
ne pas tomber dans le péché. Le
résultat est certain, nous n’y
parviendrions pas !
Alors, mieux vaut nous sauver au
quotidien et nous permettre de grandir
en vertu et en espérance que voir
l’humanité replonger dans les abîmes
continuellement.

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

