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.

Pour soutenir notre projet de Carême, soyons nombreux Vendredi 23 mars à 18h00 à l’église pour un
partage de la Parole de Dieu et un Bol de riz. Pensez à votre offrande de Carême ! …
Dimanche 18
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

Dimanche 25

10h30
9h00
9h00
9h00
9h00
11h15
18h00

Messe à l’église Marie-Hélène GOMEZ ; Nicole VALLADIER ; Yves PASCHEN et Laure BON ; Robert LEONARD
Messe à l’église Pro Deo
Jeudi 22 mars - Adoration
Vendredi 23 mars - Chapelet
Messe à l’église Pro Deo
Messe à l’église Pro Deo
Prions pour Césarine SANTONCINI
et Joseph GHIGO rappelés à Dieu
Messe à l’église Pro Deo
Messe à la MR
Marie-Jo et Jean
ROCA-LUQUE
Catéchisme : 18 mars à 9h45
et 25 mars à 9h45
Partage d’Evangile et Bol de riz - Carême 2018

P a s s a g e à l ’ h e u r e d ’é t é d a n s l a n u i t d u 2 4 a u 2 5 m a r s
10h30 Messe à l’église
Marie Hélène GOMEZ ; Aline JHEAN Démarrage de la Campagne du
Denier de l’Église 2018

Qu’est-ce que le Dimanche
des Rameaux ?
Six jours avant la fête de la
Pâque juive, Jésus vient à
Jérusalem. La foule l’acclame
lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol
de manteaux et de rameaux verts, formant comme
un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques
portent des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier
ou de palmier, selon les régions. Ces rameaux, une
fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche,
en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. La foule nombreuse venue pour
la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa
rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont réunis : après une
brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit évangélique de l’entrée messianique de
Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église.
La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix
dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.
Que fête-t-on à Pâques ?
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la
Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de
la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête
centrale de l’année liturgique.

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi
baptismale. C’est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont
baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ,
est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est
pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique
chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie
et de lumière.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24)
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les
disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que
Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à
une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.
Les origines de Pâques
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la
fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie que les
chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle.
Éclairages du pape François
« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine ; il s’est vidé de lui-même, il a
assumé la forme de serviteur et s’est humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Pour cela Dieu l’a
exalté et l’a fait Seigneur de l’univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la
vie et du bonheur : ce chemin est l’humilité. »
« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. »
« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! »
« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé jusqu’au bout du chemin de
l’humilité et du don de soi, jusqu’aux enfers, jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour
miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait passer dans la vie
éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse
de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance. Voilà ce qu’est
Pâques : c’est l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de l’amour, du
bien. »
« Venez et voyez ! »
« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité !
Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le
Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de son élan, parce que c’est de là
qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus,
l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur
de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le
mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. »
Que dit la Bible sur Pâques ?
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-9)
Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de
Jésus. (…) Or l’ange, s’adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans
crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis,
vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le
verrez !’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » (…) Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous
salue. » Elles s’approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-9)
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller
embaumer le corps de Jésus. (…) En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre : ‘Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.’ »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 24, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates
qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se
présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol.
Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-33)
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre
les Écritures ? » A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient
reconnu quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d’eux, et
il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-24)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore
sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. (…) Pierre partit donc avec l’autre disciple pour
se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul
resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en
effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Pourquoi la date de Pâques change-t-elle tous les ans ?
La fête de Pâques plonge ses racines dans la nuit des temps.
La Pâque des hébreux est évoquée dans la Bible, au livre de
l’Exode ch. 12, 21-24, elle est associée à la sortie d’Égypte. Au
temps de Jésus la date était fixée au 14 Nizan, jour de la
pleine lune de printemps. Cette date est dépendante du cycle
lunaire (13 mois ou lunaisons) et non de notre actuel
calendrier solaire en 12 mois.
Pour les chrétiens
Au II° siècle, l’Église a choisi de célébrer chaque année la fête de Pâques à une date proche de celle de la
Pâque juive. Les chrétiens avaient déjà adopté un jour de la semaine comme fête du Seigneur ressuscité :
en effet, le huitième jour, les chrétiens font mémoire du Seigneur à jamais vivant. Ce jour, qui fait écho au
premier jour de la création, deviendra notre dimanche, jour du Seigneur, fête de la résurrection. Ainsi le
jour du repos est passé dans notre calendrier du sabbat au lendemain, le dimanche.
Pour la date de la fête elle-même, mise en relation avec le calendrier lunaire, c’est le concile de Nicée, en
325, qui a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ avec le retour du printemps, le
premier dimanche suivant la pleine lune après l’équinoxe de printemps. De nombreuses fêtes païennes
célébraient déjà cette résurrection de la nature, mais la lune est quelque peu lunatique dans son rendezvous avec le calendrier solaire.
Ajustements du calendrier
La terre tourne autour du soleil en 365,2422 jours. Le compte n’est pas rond…. D’où les années bissextiles
(tous les quatre ans) pour rectifier le décalage. Mais le tout petit décalage - 365 ¼ au lieu de 365,2422, soit

11 mn par an - a entraîné mille ans plus tard une différence de dix jours entre notre calendrier sur papier et
le calendrier solaire. Le pape Grégoire XIII décréta en 1582 de rattraper le retard en supprimant dix jours
du calendrier : en se couchant le 4 octobre, le monde occidental se réveilla le 15 octobre ! On passa alors
du 5 octobre au 15 octobre. Les chrétiens orientaux étaient en froid avec Rome depuis plusieurs siècles et
n’adoptèrent pas cette réforme. Leur fête de Pâques est, aujourd’hui encore, décalée de 11 jours.
Et demain ?
Les variations de la date rendent difficiles l’organisation rationnelle du calendrier. La date de Pâques peut
varier du 26 mars (en 1989) au 23 avril (en 2000). Le concile Vatican II avait émis le souhait d’une date fixe,
à condition de ne pas créer de problèmes avec les orthodoxes. La réflexion est toujours en cours.

Pensez au prélèvement automatique !
C’est plus facile avec le prélèvement automatique

Le gaz

L’eau

L’électricité

Le loyer

Les taxes
d’habitation

Le téléphone

Internet

L’assurance

Abonnement
journaux

Alors pourquoi ne pas être prélevé pour le
Denier de L’Eglise ?
Vous avez la chance d’avoir un prêtre pour votre paroisse.
Il est présent pour vous préparer aux sacrements :
baptême, communion, confirmation, mariage. Il est
également près de vous durant les moments plus
douloureux.
Le saviez-vous ?
Pour vivre un prêtre reçoit moins de 700 € par mois.
D’où vient cet argent ?
Exclusivement des dons venant de ses paroissiens, donc
de vous. Il faut 70 donateurs pour couvrir son traitement
annuel (à Saint Sat, vous êtes 52 donateurs !).
100 % des dons récoltés pour le Denier de l’Église vont
pour la rémunération des prêtres. Les comptes sont
contrôlés chaque année par un commissaire aux comptes.
Pascal ANDREANI, Econome diocésain

Célébrations pénitentielles dans le doyenné :
Morières - Mardi 20 Mars à 18h30 ; Sorgues - Mercredi 21 mars à 18h30 ; Entraigues - Vendredi 23 mars à 18h30 ;
Monfavet - Mardi 27 mars à 18h30 ; Le Pontet - Mercredi 28 mars à 18h45.

