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
Jeudis : nuit d’adoration : 20h307h30 (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

Vous aurez remarqué qu’après le changement de
curés, il y a trois ans, nous avons arrêté les baptêmes
durant les messes dominicales.
C’était, pour beaucoup, trop souvent et long. Nous
avons ensuite proposé des messes spéciales, mais
les demandes n’ont pas suivi.
Il convient aujourd’hui d’offrir des célébrations de
baptême où l’entrée dans l’Eglise est une véritable
expérience de rencontre avec le peuple de Dieu.
C’est pourquoi, les demandes de baptême, seront
suivies pour les parents de la rencontre avec un
couple et de l’accueil dans un cénacle pour
expérimenter la diversité réelle du peuple de Dieu.
La célébration sera préparée par les deux couples, et
aura lieu un dimanche, lors de la messe de 10h30.
Pour ne pas exaspérer en prolongeant excessivement
la célébration, nous travaillons à ce qu’un baptême
lors d’une messe garde des proportions raisonnables.
Réfléchissez en couple, à l'opportunité de préparer un
baptême dans l’année. Si vous voyez le curé en
approche avec un grand sourire, c’est qu’il pense à
vous pour cette tâche missionnaire.
Dans cette idée d’accueillir, il sera aussi proposé de
passer dans l’année, un dimanche matin à faire
l’accueil aux deux messes.

Portons nos anciens qui sont à la Salette. Un grand
merci à Hélène Multédo pour son investissement et
ses talents d’organisatrice.
P Baudouin

C’est avec tristesse que nous avons appris le
décès
de
Madame
Yahne
Journau,
paroissienne de toujours à St Ruf, dont l'époux
était l’auteur du tableau de la Cène qui orne le
fond de notre église.
Nous nous souviendrons de sa présence
chaleureuse et de sa générosité au service
des autres.

“Petit retour sur l’école Saint Jean”
Lundi 24 septembre
○ reprise du catéchisme de la paroisse de
16h30 à 18h.
Mercredi 26 septembre
○ réunion du CERCA de 12h à 13h30.
○ “Connaître Jésus et son Père” (3/6) de
20h30 à 22h30.
Jeudi 27 septembre
○ catéchisme de 17h à 17h45.
Vendredi 28 septembre
○ Communion st ruf de 14h30 à 16h.
○ Aumônerie des lycée de 18h30 à 21h
Samedi 29 septembre
○ CERCA de 9h30 à 11h30.
○ Catéchisme 10h30 à 11h30.
○ Baptême Antoine Cortes à 17h.

“ Après une introduction généraliste, nous
entrons dans l’évangile de St Jean.
Le père Baudouin par un exposé très vivant et
accessible nous présente la relation du Fils
au Père dans St jean. Le contenu est
intéressant, et nous nourrit. La présentation
interactive nous permet de participer, et de
vivre cet évangile autrement.” Anne, une
participante.
Communion St Ruf

La Communion St Ruf reprend le vendredi 28
septembre de 14h30 à 16h. Tous les anciens
sont invités et concernés.
Adoration
La nuit d’adoration a repris. Mais, certains
créneaux sont peu fournis, n'hésitez pas à
vous engager pour tenir compagnie à Notre
Seigneur. Venir la nuit n’est pas toujours
possible, c’est pourquoi nous pensons
étendre l’adoration à la journée. Une
consultation sera faite prochainement.

Les frères proposent une marche et prière le 6 octobre, de 10h à 14h, pour toutes les
personnes qui le veulent, en famille ou seul !
Nous partirons de Frigolet et marcherons avec des temps d’enseignement par groupe et un
bon pique-nique partagé : juste un temps fraternel aussi nourrissant spirituellement
qu’amicalement.
Le père Régis-Marie et Daniel Reymond sont nos GO !
Programme
9h45 : Rendez-vous : parking de Frigolet.
10h00 : Marche.
12h15 : Office avec les frères de Frigolet.
12h30 : Messe dans la chapelle Saint Michel.
13h00 : Repas tiré du sac.
14h00 : Fin et retour.

Les jetons de la quête
prélevée.
L’équipe de communication se constitue
petit à petit.
Claire Facq en est la nouvelle
responsable.

La semaine dernière, nous vous avons
présenté le système de la quête prélevée
et les jetons faits pour maintenir le geste
du don.

 Christiane Schwanengel s'occupe
toujours du site de la paroisse,

Ces jetons orange sont provisoires et
nous travaillons actuellement à trouver
ce qui signifierait le mieux la participation
au fonctionnement de la paroisse.
Si vous avez eu l’information à ce sujet,
la semaine dernière, prenez le tract au
fond de l’église.

 Annick Engelmann ayant déménagé,
c’est Anne Ringeval qui la remplace à la
feuille paroissiale, aidée de personnes
ressources comme Laurence Perrodon.
D’autres sont en passe de les rejoindre.
Bientôt tout ce petit monde sera
opérationnel
pour
une
meilleure
communication.

Pour une intrigue, c’est une intrigue de haut niveau qui a alimenté certaines discussions du
week-end.
Vous avez remarqué que l’écailler de Saint-Ruf a pris place sur le parking de notre église, le
week-end dernier ! Certains ont déjà profité de la qualité de leurs produits, ou ne tarderont pas à
le faire et ils ont raison.
J’ai reçu cet été une aimable lettre de leur part me disant qu’ils ne pourraient plus s’installer
devant la boulangerie habituelle du fait de la réduction de l’espace. A leur demande, j’ai autorisé
leur installation sur le parvis le samedi et le dimanche, à l’essai pour trois mois.
J’ai accepté leur venue non pas du fait d’une quelconque rémunération pour la paroisse ou pour
les frères, bien que les frères leur offriront un repas de temps en temps !
C’est avant tout une occasion de permettre à bien des gens de rencontrer des cathos sympas et
joyeux ! Je compte sur vous pour réserver à ce couple de marchands un accueil chaleureux et
témoignant, s’élargissant aux gens qui mettront les pieds sur le parvis, là où nous sommes
envoyés en mission aussi !
Entre nous, un bar à vin juste à côté, de temps en temps, ferait du bien, non ?
Père Baudouin

Pour préparer les lectures de la
messe : Mc 9, 30-37

Notre Dame de la Salette

Accueillir un enfant = accueillir
Jésus. Voilà une équation a priori
impossible car trop déséquilibrée.
Quand on pense « enfant », on
pense « humilité », « innocence »,
« confiance », « besoin d’un adulte
pour grandir », « spontanéité » et
on oppose à « calculateur »,
« indépendant », « méfiance »,
« culpabilité ». Tout cela est vrai à
telle enseigne que la fin de cet
évangile est souvent choisie pour
célébrer les baptêmes.

Mais on peut voir aussi l’enfant
comme étant celui qui n’a pas le
même rythme que nous, qui court
là où nous marchons, qui a de
l’énergie à revendre et récupère à
une
vitesse
stupéfiante,
qui
interrompt les adultes et parle à
toute vitesse, qui râle quand les
frites ne sont pas salées, bref, qui
nous bouscule et nous sort de
notre rythme à nous, en nous
obligeant à nous centrer sur lui.
C’est peut-être aussi cela, accueillir
Jésus comme un enfant.
Contactez la Paroisse au 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

