L’accompagnement Spirituel
Bulletin
Dimanche 28 janvier 2018
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

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

Ce grand mot est assez compliqué car il arrive
avec plein d’idées, “voir un père spi” “tout
raconter”, “pas envie”, “devenir collé aux
curés” “groupies”, etc..
Il n’en est rien, et l’accompagnement spirituel,
c’est utiliser une personne qui va pour un
temps, en fonction de notre désir, faire un petit
bout de chemin avec nous pour nous aider à
passer un cap. Cette personne, prêtre, laïc,
sœur etc.. n’ont pas les réponses à nos
problèmes, questions, soucis, ils sont
incapables de répondre! Seulement ils ne sont
pas là pour ça, ils sont là pour nous
accompagner, et réfléchir avec nous sur tel ou
tel point, telle ou telle difficulté, et nous aider à
supplier Dieu de nous éclairer. Voilà ce à quoi
sert l’accompagnement spirituel.
Vous trouverez à la sortie de la messe un petit
livret qui sera vendu au prix d’achat, que
j’aimerai voir traîner dans chaque foyer. ce
petit livret remarquable encourage, cadre, aide
au discernement et peut nous aider à
demander l’aide du Bon-Dieu au travers de
ses instruments humains, mais de la bonne
manière!
Prenez le temps de lire cela, ce sera très
instructif et en fonction de cette lecture, peutêtre aurez-vous envie d’aller plus loin.
P Baudouin

Week-end de formation à la
prière des frères avec
Maxime Delaboudinière
17 et 18 février
Pensez à vous inscrire à l’accueil
de la paroisse ou par mail

Agenda
Lundi 29 janvier :
- Rencontre et jeux pour les
anciens de 14h15 à 16h15
- Nuit d’adoration de 18h30
à 7h

Fête de la
CHANDELEUR
Vente de crêpes
vendredi 2 février à 16h
A la sortie de Champfleury

Jeudi 1er février :
- Dîner Alpha à 19h45
- Parcours “Découvrir l’Amour
de Dieu” à 20h30
Vendredi 2 février :
- Fête de la chandeleur, vente
de crêpes à la sortie de
Champfleury à 16h

Au profit de la paroisse pour les
travaux de réfection de la grande
salle.
Venez nombreux déguster les
délicieuses crêpes !
Venez aussi les faire tour à tour
l’après-midi du vendredi!!

RECHERCHE MAISON
Famille missionnaire avec 6 enfants souhaitant revenir sur la
paroisse de St Ruf recherche une maison en location
(1000 € max) avec 4 ou 5 chambres et un jardin. sur Avignon et
proche alentours.
Doit quitter leur logement actuel pour fin juin 2018.

Contact : Charlotte Jaillon 06 31 83 30 97
ou Thierry Jaillon 06 82 30 88 52.

Bientôt les Cénacles

Week-end de formation à la
prière des frères avec
Maxime Delaboudinière
17 et 18 février
“ Portez les fardeaux les uns des
autres et accomplissez ainsi la Loi
du Christ ”
(Gal 6, 2)

C’est quoi ?
C’est rassembler un petit groupe de
“Encore une fois, je vous le dis : si
personnes (amis, voisins, collègues deux d’entre vous sur la terre se
de travail…) chez soi pour un temps mettent d’accord pour demander
convivial. Regarder une vidéo (qui quelque chose, ils l’obtiendront de
mon Père qui est aux cieux.
vous est fournie) puis échanger sur
les questions essentielles que l’on Quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là, au milieu
se pose tous.
d’eux.”
(Mt 18, 19- 20)

Quand ?
A partir du 18 février, dans la Pour apprendre à prier les uns pour
semaine le moment qui vous les autres, un week-end de formation
est proposé les 17 et 18 février à St
convient.
Ruf.

Où s’inscrire ?
 à l’aide des coupon-réponse sur
les dépliants, à déposer dans le
panier de la quête :
- sur le site newpastoral.net
- par e-mail :
contact@paroissesaintruf.fr

Venez vous inscrire nombreux, pour
vous former à cette prière simple et
plus nécessaire que jamais.
Cette formation sera donnée par
Maxime Delaboudinière déjà venu
animer un week-end en novembre.

Prenons le temps de nous former, de
prendre le temps avec Jésus, pour
 à l’accueil de la paroisse, tous les entrer dans la grâce qui se donne !

jours de 16h à 18h sauf le mercredi
de 15 à 17 h (tél 04 88 54 35 70).

 ou encore, par téléphone à
Laurence Perrodon au 06 30 48 15
90.

Se nourrir un peu...
Pour préparer les lectures de la
messe :
L’évangile du jour a un hôte bien
particulier: le démon. Jeudi soir, suite
à un enseignement sur le démon,
plusieurs personnes découvrirent une
chose
pour
elles
jusqu’alors
impensable: c’est une personne. Et
oui, le mal n’a pas de sens, ne sert à
rien, mais il est porté par une
première personne qui en entraîna
d’autres: Lucifer, le “porteur de la
lumière”. Cet ange était le préféré, le
plus proche de Dieu, il “portait la
lumière”, c’est à dire qu’il prenait la
Parole de Dieu et devait la
transmettre aux hommes via tous les
autres anges. Il était le plus grand et
le plus beau.
Mais la jalousie l’a emporté, l’orgueil
l’a aveuglé, et il s’est rebellé.
“Non serviam”: “je ne servirai pas”,
voilà son mot d’ordre et le rejet
adolescent qu’il fait de Dieu et de sa
créature.
Mais pourquoi ce rejet ?

En effet, les parents s’unissent et
donnent une vie humaine. Mais cette
vie ne peut être humaine que s’il y a
une âme. Or, Dieu ne se pose pas la
question, Il nous fait confiance et il
obéit à nos parents.
Dieu a pris un risque incroyable en
laissant les hommes donner la vie,
d’une part par ce qu’on voudrait peutêtre un jour en devenir le maître et
nous faire Dieu, mais aussi car il
savait que son plus grand ange serait
capable de refuser cette bonté faite
aux hommes et qui ne lui a pas été
faite. Il doit obéir à Dieu, et Dieu ne lui
obéit pas alors qu’Il obéit à l’homme.
Voilà la rupture : l’obéissance.
A
nous de comprendre
que
l’obéissance est une clé d’amour, de
soumission (se mettre sous, sous la
protection), et non d’humiliation
incompréhensible.
N’ayons pas peur de temps en temps
de nous soumettre à Dieu, c’est
finalement reposant car ça nous fait
lever les yeux au ciel et quitter nos
nombrils.

La raison majeure c’est que lui n’a
pas un pouvoir que Dieu a donné à
l’homme: donner la vie, mais plus
encore, donner une vie spirituelle.

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

