Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.
Nous avons accompagné vers son éternité
Suzanne FORGET le jeudi 5 octobre 2017.
Prions pour elle à la messe de dimanche 8.
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Dimanche 15

10h30
9h00
9h00
9h00
9h00
11h15
10h30

Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à la MR
Messe à l’église

Nicole Valladier - IP
Pro Deo
Pro Deo
Pro Deo
Pro Deo
Famille CHIOLA
Pro Populo

Jeudi 12 octobre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 13 octobre à 9h25
Chapelet à l’église
Catéchisme :
 8 octobre à 9h45
 15 octobre à 9h45

Le Rosaire ~ Mystères lumineux
Premier mystère lumineux : le Baptême de Jésus ~ Vocation à la Sainteté
Depuis
des mois, déjà, Jean, le Baptiste, baptise dans le Jourdain... Les foules accourent à lui. Les
foules viennent l'écouter... Pourtant Jean n'est pas un tendre, et ses discours
n'appellent qu'à la pénitence : "Race de vipères! Vous devez changer de vie! Dieu
n'aime pas vos mœurs dépravées, Dieu n'aime pas la haine que vous couvez en
vous. Dieu n'aime pas votre méchanceté, votre façon d'exploiter ceux qui vous
servent... Vous méprisez vos serviteurs, vous méprisez vos femmes, vous
n'enseignez plus à vos enfants la Loi sainte de l'amour de Dieu et du
prochain! Reconnaissez vos torts, repentez-vous, changez de vie, faites
pénitence... Et venez jusqu'à moi, dans l'eau vive du Jourdain, plongez-vous
dans l'eau purifiante qui lavera vos cœurs et, de cœurs de boucs qu'ils sont,
les transformera en tendre cœurs d'agneau. Venez, vous plonger dans l'eau
qui lave et purifie."
Et les gens venaient, en foules. Tous les juifs des alentours venaient se faire
baptiser dans l'eau de la pénitence. Tout le peuple venait avouer ses péchés.
Tous venaient à Jean recevoir le baptême de pénitence. Il y avait des pauvres, il y
avait des riches, il y avait des savants et des ignorants ; il y avait des pharisiens et
des
sadducéens. Il y avait ceux des villes et ceux des campagnes. Il y avait aussi les soldats
romains qui
devaient surveiller les foules : ça peut devenir dangereux, une foule. Mais ils étaient vite
rassurés, et parfois l'un d'eux, en cachette, venait rencontrer Jean et se faire baptiser.
Tous venaient à Jean : les sages et les fous, les justes et les chenapans, les humbles et les orgueilleux : tous venaient reconnaître
leurs torts... Car, sans oser le dire, ils voulaient être purs pour accueillir leur Messie, qui ne devait plus tarder...
Ils venaient tous à Jean pour se faire baptiser. Un jour, il y eut Jésus... Jean Le reconnut. Jésus était là près de Lui. Jean voulut se
faire baptiser par Celui qu'il considérait comme son Seigneur, mais Jésus lui fit comprendre qu'il fallait accomplir toute justice.
Jésus se plongea dans le Jourdain, Jean Le baptisa, et le Ciel s'ouvrit : Dieu était là! Le Fils Bien-Aimé du Père était là et Dieu Le
présenta aux hommes.

Deuxième mystère lumineux : les Noces de Cana ~ Intercession de Marie
"En ce temps-là il y eut des noces à Cana, et la Mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la
noce ainsi que ses disciples... Ce fut le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa Gloire,
et ses disciples crurent en Lui." (Jean 2, 1-11)
Jésus, il n'y a que peu de temps que Tu as quitté Nazareth. Seule Marie sait pourquoi Tu
es parti. Toutes les autres personnes de ton village ainsi que ta parenté, ignorent où
Tu es allé et ce que Tu fais. D'ailleurs les critiques vont bon train : comment se fait-il
qu'à l'âge de trente ans Il ne soit pas encore marié ? Et puis, a-t-on jamais vu un bon
fils abandonner ainsi sa Mère ? Et pour aller où ? Pour faire quoi ?... Tous ces
braves gens critiquent Jésus, mais ils essaient surtout de cacher leur peine, car, en
réalité, Il leur manque terriblement... Alors, dans l'espoir non avoué de retrouver
Celui que leur cœur aime, ils ont discrètement demandé aux gens de Cana d'inviter
Marie et son Fils. Elle doit bien savoir, elle, où Il est parti...
Oui, Marie sait, en gros, pourquoi est parti son Fils, son Jésus. Elle sait qu'Il est le
Rédempteur du monde et que sa mission doit commencer... Elle n'en sait pas
davantage, mais par l'intermédiaire des foules qui se pressent autour de Jean le
Baptiste, elle a pu faire parvenir l'invitation aux noces de Cana.
Jésus a commencé sa mission. Il a terminé la longue retraite préparatoire à sa vie
publique. Il a rencontré Jean et, pour que le Père Le présente publiquement, Il a voulu
recevoir le Baptême de Jean ; puis quelques futurs disciples sont venus à Lui et
commencent à le suivre. Aujourd'hui, Jésus les emmène avec Lui à Cana. Cela n'a rien
d'extraordinaire ; certains même faisaient peut-être partie de la famille : des cousins éloignés, des frères, disait-on à l'époque.
Il y a beaucoup de monde autour des jeunes mariés. Probablement beaucoup plus que prévu et ils n'ont plus de vin! Grand émoi
chez les parents des jeunes gens. Marie a vu, Marie a compris, et le cœur de Marie s'est ému : "Ils n'ont plus de vin !" chuchotet-elle à Jésus, qui est là, tout près d'elle. "Femme, qu'est-ce que Tu veux que j'y fasse ! Je dois attendre mon Heure ?"
Marie plonge intensément son regard dans celui de Jésus. Que Lui a-t-elle dit dans le secret de son cœur ? Jésus attendait-Il
cette demande de Marie ? Jésus est là, avec sa Mère, au milieu d'un monde en fête, Lui qui n'est pas du monde. Ses premiers
disciples sont là, avec Lui, mais ils Le connaissent encore si peu... Est-ce l'Heure de leur révéler qu'Il est le Messie de Dieu, le
Messie qu'ils attendent ? Jésus sourit à Marie dont le cœur implore toujours. Oui il est temps maintenant, l'heure est venue.
Jésus se lève et Marie s'en va trouver les serviteurs : "Faites tout ce qu'Il vous dira !"
"Faites tout ce qu'Il vous dira..." Jésus est là, debout, majestueux, étonnamment majestueux. "Remplissez d'eau les jarres, et
portez-en au maître de maison." Les serviteurs s'étonnent, mais subjugués par une autorité inconnue, souveraine et cependant
bienveillante, ils obéissent...
Quelle merveille ce vin ? D'ordinaire on sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les gens ont bien bu. Pourquoi avoir
réservé ce vin exceptionnel pour la fin ? Jésus est là, comme grandi. Tous Le regardent, étonnés. Les disciples contemplent Celui
qu'ils suivent et dont ils découvrent la Gloire.
A Cana, Jésus est là. Il manifesta sa Gloire, et ses disciples crurent en Lui.

Troisième mystère lumineux : l'enseignement de Jésus ~ Ecoute de Jésus, Conversion
La vie de Jésus a été un constant enseignement : un enseignement de pureté, de
bonté, de patience, de douceur, d'humilité. La vie de Jésus parlait d'elle-même,
mais parfois les disciples avaient besoin d'explications, car les attitudes ou les
paroles de Jésus étaient tellement évidentes et lumineuses, qu'elles
aveuglaient les intelligences bornées des hommes, même de bonne
volonté mais trop attachés à leurs lois, ou à leurs petits jugements ou à
leurs us et coutumes... Aussi, Jésus s'arrêtait-Il dès qu'Il s'apercevait que
le trouble envahissait l'âme de ses auditeurs.
Jésus, Tu es là, assis sur le bord du chemin. Tu es là, et les disciples se
sont arrêtés, eux aussi. Ils Te regardent, interrogateurs, mais ils n'osent
pas Te questionner. Tu es là, Jésus. Tu attends un peu, puis Tu Te mets à
raconter une parabole : Le Royaume des cieux est semblable à un
promeneur qui s'arrête pour contempler la nature. Tout est paix, calme et
silence autour de lui. Le soleil couchant darde ses rayons écarlates sur la
campagne qui s'embrase d'un feu féerique, chaud et doux à la fois, violent tout en
étant plein de paix et d'amour, consumant sans détruire. La campagne, baignée comme dans un brasier insaisissable,
n'est plus que lumière, repos, bonheur.
Le promeneur demeure immobile, comme en extase. Jamais il n'avait assisté à un tel spectacle, jamais il n'avait
ressenti une telle communion entre la nature et lui : vraiment Dieu est présent, Dieu est là vivant, proche, si proche.
Dieu est là, qui attend son enfant, Dieu est là, qui partage son amour à l'homme bien-aimé. Le promeneur comprend
soudain que Dieu est toujours avec lui ; il comprend que Dieu l'aime et l'accompagne sur tous ses chemins, sur
toutes ses routes, Dieu est toujours là, près de lui, mais il ne le savait pas."

Jésus s'arrête et sourit à ses amis :
- Avez-vous compris que jamais Dieu n'abandonne ses enfants ? Avez-vous compris que le Père est toujours là,
comme Je suis près de vous, en ce moment ?
Soudain Jean s'exclame : Jésus, Tu es là, et quand Tu es avec nous, tout est lumière en nous, tout est feu dans mon
cœur, tout est amour aussi. Est-ce cela, le Royaume de Dieu: la présence éternelle de l'Amour, de ton amour ? Est-ce
cela ton Royaume, le bonheur éternel : rester avec Toi, toujours, dans l'amour que Tu es avec le Père ?
Jésus, Tu es là. Les apôtres et tous les autres disciples se taisent. Tu es là, avec eux, et ils sont heureux... car Tu es là !
Tu es là ! Ils sont avec Toi, et ils sont avec Dieu.
Quatrième mystère lumineux : la Transfiguration ~ Union à Jésus, Contemplation, Prière
Nous sommes au pied du mont Thabor. Jésus est là, Il semble absorbé dans ses pensées.
La matinée a été éprouvante : il y avait toutes ces foules qui se pressaient autour de Lui,
et les apôtres avaient eu bien du mal à les canaliser, ces gens qui se bousculaient,
criaient, voulaient voir, ou sollicitaient une guérison ou une grâce. Et tous ces gosses
qui paillaient, se disputaient, ces gosses que Jésus voulait qu'on laisse venir à Lui!...
Maintenant tout est plus calme. Jésus a renvoyé la foule et a conduit ses apôtres
dans un endroit tranquille et ombragé.
Le déjeuner fut rapidement pris. Il fait chaud. Les apôtres, fatigués, se sont
allongés, et plusieurs dorment déjà... Jésus est là, un peu en retrait : Il prie. Bientôt
Il se tourne vers Pierre qui s'était réfugié près de son Maître, et Il lui fait signe
d'appeler Jean et son frère Jacques : Venez avec Moi, tous les trois, venez prier avec
Moi. Et J'ai quelque chose à vous montrer.
Le petit groupe monte le chemin qui conduit au sommet de la colline. Ils suivent Jésus
en silence, s'arrêtant de temps à autre pour souffler un peu tout en admirant le paysage.
Arrivé au sommet, Jésus se retourne et dit : Restez ici, et priez comme Je vous ai appris.
Les trois apôtres s'assoient tandis que Jésus s'éloigne de quelques pas. Les apôtres regardent Jésus, intensément, et
l'amour qu'ils lui portent brille dans leurs yeux. Les apôtres regardent Jésus qui prie. Jésus est là, près de ses trois
amis. Jésus est là, tout près d'eux, mais voici que Jésus semble s'éloigner un peu. Il est devenu lumineux, comme une
transparence d'où émane une lumière éblouissante. Les apôtres ferment les yeux, puis les rouvrent.
Que se passe-t-il ? Jésus n'est plus seul ! D'où viennent ces deux personnages baignés de gloire céleste qui parlent
avec Jésus ? Ne dirait-on pas Moïse et Élie ?
Pierre se lève et s'avance ; oui, Jésus est bien là, c'est bien Lui qui parle de choses mystérieuses. Jésus est là, mais Il
parle de son départ : de quel départ veut-Il parler ? Pierre s'avance et s'exclame : Seigneur comme il fait bon, ici !
Nous pourrions rester avec Toi et ces hommes bienveillants. Trois tentes suffiraient...
Pierre ne put poursuivre davantage : une nuée, sombre et lumineuse à la fois, recouvrit tout le groupe, et une voix
puissante, venue du Ciel s'écria : Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé, mon Élu, écoutez-Le !
Pierre, Jacques et Jean, paralysés de peur, se prosternèrent. Jésus les releva et les rassura. Tout était redevenu
normal. Seul Jésus était là, souriant et tellement plein d'amour...
Cinquième mystère lumineux : l'Eucharistie ~ Amour pour Jésus et pour l’Eucharistie
Jésus, Tu es là ; tes apôtres sont là aussi, autour de la
table que Tu présides. Le repas de fête s'achève, la
joie règne dans les cœurs de tes amis. Les derniers
jours ont été très éprouvants, mais maintenant, en
ce soir de fête, tout est paix, bonheur, amour. Tes
apôtres semblent ne faire plus qu'un avec Toi tant
leurs regards convergent vers ton Regard. Il est
parfois, dans la vie, des moments du temps,
tellement intenses, qu'ils sont comme des moments
d'éternité...
Jésus, Tu es là ; un bonheur extraordinaire, presque
palpable, enveloppe la salle du Cénacle. Tu es là,
Jésus, et tes apôtres ne demandent rien d'autre que cette extase
d'amour qui les unit à Dieu, à Toi. Jésus, Tu es là, et cela leur suffit.
Jésus, Tu es là. Toi aussi Tu regardes, Tu sondes le cœur de tes amis. Tous, ils donneront leur vie pour Toi, plus tard,
tous, sauf Judas qui est déjà parti vers son destin. Tous tes disciples présents donneront leur vie pour Toi, plus tard,
quand, nourris par le Pain que Tu vas leur donner, ils auront acquis toutes les forces et la science nécessaires à la
sublime tâche à laquelle Tu les prépares depuis trois ans. Oui, ils seront forts, car Tu seras toujours avec eux...

Jésus, en ce soir de fête, Tu es là et cela suffit. Mais bientôt Tu romps le silence béni que Tu avais fait naître : Mes
amis, Je dois partir, mais Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon Esprit, plus tard, après ma
résurrection, quand Je serai remonté vers le Père. Car, ce soir, Je dois être livré aux mains des Juifs qui feront de Moi
tout ce qu'ils voudront. Et ils Me crucifieront, et vous serez dispersés, et vous M'abandonnerez... Tous les apôtres se
récrient, indignés : Oh ! Moi, s'exclame Pierre, je ne T'abandonnerai jamais, je saurais Te défendre si on Te faisait du
mal, je donnerais ma vie pour Toi. Jésus regarde Pierre, soupire, mais ne dit rien. Il ne faut pas troubler cette Heure
bénie de l'Action de Grâce éternelle. Jésus, Tu es là. Tu prends le pain et Tu approches la coupe de vin. Jésus, Tu
rends grâce au Père : Père, glorifie ton Fils. C'est l'instant de l'Alliance Nouvelle que Tu vas sceller avec ton Peuple.
Père, glorifie ton Fils qui s'en va faire ta Volonté qui est aussi la sienne...
Jésus, Tu es là, soudain solennel. Les apôtres sont subjugués. Le silence est total, mais voici que Tu bénis le pain, Tu
le partages et Tu le tends à tes apôtres : Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon Corps qui va être livré pour vous,
dans quelques instants. Ceci est mon Corps offert en Sacrifice d'Action de Grâce éternelle. Prenez et mangez le Corps
de l'Agneau de Dieu, livré pour le pardon des péchés. Les disciples mangent le Pain, comme écrasés par le Mystère
trop grand pour eux. Jésus, Tu es là. Tu dois aller jusqu'au bout du Sacrifice. Tu prends la Coupe : Buvez, ceci est mon
Sang.

