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 liturgie de l’Eglise est une pédagogie fine :
Après la résurrection, Jésus envoie l’EspritSaint sur les apôtres et le monde, puis nous
rentrons dans le temps ordinaire.
Qu’est-ce que l’ordinaire ?
C’est vivre de la présence de Dieu qui se
donne à nous, à commencer par le Père, le
Fils et l’Esprit qui, aujourd’hui, a été répandu
sur la terre. Et un des premiers fruits du SaintEsprit, outre le fait de nous mettre en lien
personnel permanent avec le Père, c’est de
nous donner le Fils dans l’Eucharistie.
Ainsi, en fêtant la Trinité, nous honorons Dieu
révélé par Jésus durant toute sa vie qui nous
parle du Père et nous envoie l’Esprit.
En fêtant l’Eucharistie, nous recevons la
présence, renouvelée chaque jour, de Jésus
auprès de nous.
Le temps ordinaire ne nous enlève rien, il
nous donne au contraire toute chose !
La fête de la Trinité est aussi pour nous
l’occasion favorable pour rendre grâce pour
nos sœurs Trinitaires, et pour leur charisme
donné au quotidien auprès de nous tous !
Elles traversent avec courage les années au
service des jeunes. Remercions le Seigneur
pour leur don chaque jour !
Père Baudouin
Le Père Samuel a présenté avec brio sa thèse
en théologie sur “ l’Eglise, Chair du Christ ”.
Nous pourrons célébrer cela lors de l’apéritif
après la messe de 10h30 ce dimanche, où
vous pourrez aussi rencontrer notre vicaire de
région, le père Alexis Helg, qui vient nous
visiter fraternellement quelques jours !

Lundi 28 mai
- Café/caté à 9h30
- Rencontre et jeux pour les
anciens de 14h15 à 16h
- Nuit d’adoration de 18h30 à
7h30
Mercredi 30 mai
- Réunion jeunes pros à 20h
Jeudi 31 mai
- Parcours “Découvrir l’Amour
de Dieu” à 20h30

A 10h30, deux messes seront
célébrées en même temps, l’une
dans l’église avec les professions
de foi, l’autre dans la grande salle
du presbytère.

 Odette MERQUEY

Prochain repas
Chacun apporte un plat salé,
sucré, apéritif, boissons... et bonne
humeur !!!
La fiche d'inscription est au fond
de l'église.

Réunion d'informations le lundi
11 juin à 14h30 au centre
paroissial

Retenez la date du 6 juin à 20 h
Les frères du Vicariat du Sud de la
France sont trois jours à
Rochefort-du-Gard.
Ne vous étonnez pas si vous
trouvez peu de prêtres en ce
début de semaine à la paroisse.

Le Père Samuel vous présentera
sa thèse sur :
“L’Eglise Chair du Christ”
au cours de la soirée du mercredi
6 juin à 20 h.
Venez nombreux !

Repas festif avec les délicieux cochons de lait préparés par Pascal et
Anne-Marie Giusti, un grand merci à tous les deux.
Merci aussi à Claire Facq pour l’organisation de l’après-midi.

Pour préparer les lectures de la
messe : Mt 28, 16-20
Nous avons aujourd’hui un des
rares textes où il est explicitement
question de la Trinité, lors du tout
dernier entretien de Jésus avec ses
disciples.
‘Certains eurent des doutes’. Mais
ils se prosternèrent dès qu’ils virent
Jésus. C’est donc qu’ils croyaient.
Mélange de doute et de foi.
On pense trop souvent que nos
doutes sont des manques de foi, et
à cause d’eux on n’ose pas
s’engager dans la mission que
Jésus nous confie. En fait, nos
doutes proviennent de la petitesse
de notre intelligence face à la
grandeur du mystère de Dieu, ils
sont des crises de croissance de
notre foi. Ils sont donc quelque part
de bons signes s’ils ne nous
paralysent pas.
L’évangile de Matthieu se termine
sur cette belle promesse : “Et moi,
je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.“ Jésus
nous guérit de nos paralysies en
nous promettant sa présence de
chaque instant et en nous envoyant
en mission.

Le dimanche 10 juin
à partir de midi,
l’association des “Passeurs
de Piano” utilisera la cour de
la paroisse pour une journée
festive.
Au programme :
 Démonstration de musique
 Atelier pour les enfants
 Vente de produits, issus du
recyclage de pianos.

A la sortie des messes dominicales,
vous trouverez bientôt un stand de
quelques livres, provenant de la
Librairie Clément VI.
Vous pourrez ainsi acheter les livres
dont vous avez envie ou les
commander.
Nous avons besoin de bonnes
volontés pour aider à lancer ce
service : voir père Baudouin.

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

