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

On vous parlera beaucoup de la Pentecôte ce
week-end et c’est bien ! Un des fruits de
l’Esprit Saint, le charisme majeur même, c’est
la charité, l’amour fraternel émanant de Dieu.
C’est pourquoi nous sommes appelés à vivre
d’un amour fraternel fort qui dépasse les
conventions, les habitudes, les prés carrés.
C’est pourquoi nous allons chercher à vivre
l’accueil à toutes nos messes d’une manière
nouvelle. Il y a déjà des personnes engagées
dans l’accueil aux messes, mais il a semblé
au conseil pastoral qu’il serait bien que nous
soyons tous engagés dans l’année, une ou
deux fois, à arriver plus tôt et à partir plus tard,
pour saluer, accueillir, mettre en lien etc...
Nous retrouvons nos amis en fin de messe ou
nous fuyons pour ne pas croiser de monde ou
à cause du poulet au four!
Eh bien, que notre messe porte un fruit de
charité qui nous amène à rencontrer et à
accueillir.

Je vous invite aussi à prier Saint-Joseph, car
la liste des travaux urgents se précise à la
paroisse : toiture du presbytère pas refaite,
plancher du centre paroissial, rez de
chaussée.
Dimanche 27 : Fête-Dieu : nous aurons la
première procession du Saint-Sacrement lors
de la Messe de 10h30,

Ce dimanche à la messe de 10h30, nous
aurons la joie d’avoir plusieurs enfants qui
feront leur Première Communion et une adulte
qui fera son entrée en catéchuménat !
Samedi soir à la métropole, deux adultes
feront leur confirmation, et nous rendrons
grâce dimanche à cette même messe ! Ils
seront accompagnés des membres de leur
cénacle !

Agenda
Lundi 21 mai :
- Rencontre et jeux pour les
anciens de 14h15 à 16h
- Nuit d’adoration de 18h30 à
7h30
Mercredi 23 mai :
- Regard chrétien sur l’actualité
à 20h30: “L’argent, nouvelle
idole ou outil nécessaire de
développement ?”
Jeudi 24 mai :
- Parcours “Découvrir l’Amour de
Dieu” à 20h30
Vendredi 25 mai :
- Communion Saint
14h30 à 16h

Ruf

de

Dimanche 27 mai : Fête-Dieu
- Procession
du
Saint
Sacrement pendant la messe
de 10h30

Nous ont quittés cette semaine :
 Simone MICHEL
 Mireille JAYNE

WANTED
4 personnes pour
tournage sur le disciple
St Jean
On recherche 3 hommes
de 45-50 ans et une
maman pour un tournage
sur le disciple St Jean
ce jeudi à Frigolet.
Sympa à vivre et à faire !
Contact :
père Baudouin

Mercredi 23 mai à 20h30
avec Père Samuel
“ L’argent, nouvelle idole ou outil nécessaire de développement ? ”

Les cénacles, ces petits groupes dans les maisons qui ont commencé dans notre
paroisse au moment du carême 2018, vont bien !
18 cénacles ont vu le jour et ont donné lieu à de belles rencontres et échanges, dans
un beau climat de fraternité.
Actuellement, 8 de ces cénacles ont décidé de poursuivre l’aventure, bien au-delà du
carême, et se réunissent tous les 8 ou 15 jours, de la manière suivante :
 un temps convivial autour d’une boisson, d’un dessert ou d’un apéritif
 on regarde un témoignage vidéo
 une discussion s’engage autour de 2 questions (“qu’est-ce qui m’a touché dans
cette vidéo ?” et “comment ce témoignage peut changer quelque chose dans ma vie ?”)
 ensuite, on lit plusieurs extraits de la Parole de Dieu en rapport avec le témoignage,
 et enfin, on prie tous ensemble, ça fait du bien : “Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux” nous a dit Jésus.
C’est tout simple, très sympa et cela permet d’inviter facilement notre amie, notre
voisine ou notre boulangère qui s’est peut-être éloignée de l’Eglise. L’Esprit Saint nous
aide à inviter et de beaux fruits se découvrent !

Les vidéos sont fournies par le site NEWPASTORAL qui est au service de la pastorale
des petits groupes dans les paroisses.
Le père Baudouin nous préparera prochainement des enseignements vidéos de son
cru !
Si vous avez envie de tenter l’expérience, téléphonez-moi ! : Laurence Perrodon
Tél : 06 30 48 15 90

Pour préparer les lectures de la
messe : Veni sancte Spiritus
Pour une fois, arrêtons-nous sur la
séquence, cette hymne qui nous
est proposée entre la deuxième
lecture et l’Evangile. Le Veni
sancte est attribué à Innocent III
(fin du XIIème siècle). C’est une
grande prière à l’Esprit Saint, pour
Lui demander de venir en nous, en
déployant les dons attendus : on
fait écho à la lecture des Actes des
apôtres, qui a raconté l’événement
de Pentecôte. La séquence sert
donc à actualiser le récit biblique,
pour que ce qui a été vécu à
Jérusalem 50 jours après la mort
du Christ le soit aussi par nous
aujourd’hui.
Nous espérons recevoir l’Esprit
Saint qui illumine, console (au sens
fort : le Paraclet), purifie, fortifie, et
finalement conduit au salut éternel.
La séquence donne donc l’horizon
de la Pentecôte, la « joie
éternelle», et pose un acte de foi :
sur la route qui est la nôtre, nous
ne sommes pas seuls, mais
accompagnés par l’Esprit d’Amour
et de Vérité qui donnera à chacun
ce qu’il lui faut pour avancer et se
relever… à condition de le
demander.

Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
“J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour l’instant vous
ne pouvez pas les porter.”
A quoi Jésus fait-il allusion ? Un
élément de réponse peut être
trouvé dans ce qui s’est passé
dans les jours qui ont suivi : les
apôtres n’ont en effet pas supporté
l’arrestation, la condamnation et la
mise à mort de Jésus ; ils ont fui,
renié, voire trahi.
C’est bien la ‘vérité tout entière’
dans laquelle l’Esprit Saint nous
conduit, vérité au sens d’une
expérience
personnelle, d’une
rencontre avec le Christ prenant
sur lui notre souffrance.
La vérité de l’Esprit n’est pas
intellectuelle.
Il
nous
fait
expérimenter la vérité de l’amour
de Jésus pour nous, car son amour
n’est pas des mots, mais il nous l’a
prouvé en allant jusqu’à mourir
pour nous.

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

