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.

Pape François : La Providence de Dieu nous offre chaque année le Carême : l’occasion de retourner au Seigneur
de tout cœur et toute la vie. (01-03-2018)
Pratiquer l'aumône nous aide à découvrir que l'autre est mon frère : ce que j'ai n'est jamais à moi seul. (03-03-2018)
Dimanche 11
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

10h30
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30

Messe à l’église
M.-J. LACHEZE ; Noëlle FORT ; Marie Hélène GOMEZ
Messe à l’église
Demande de Grâce
Jeudi 15 mars - Adoration à 9h25
Vendredi 16 mars - Chapelet à 9h25
Messe à l’église
Pro Deo
Dernier samedi
Messe à l’église
Pro Deo
Confessions sam. 17/03 de 11h à 12h30
Messe à l’église
Pro Deo
Messe de Carême avec partage d’Évangile
10h
Catéchisme : 18 mars à 9h45
Messe à l’église
Marie Hélène GOMEZ ; Nicole VALLADIER ; Yves PASCHEN et Laure BON

Méditations pour le Carême pour un chemin de conversion
Saint Jean Chrysostome (v.345-407) - 7ème Homélie sur la conversion.
"… moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Mais il m'a été fait miséricorde…" 1 Tm 1, 13
Il faut que nous gardions toujours à l'esprit combien tous les hommes sont entourés de tant de témoignages du
même amour de Dieu. Si sa justice avait précédé la pénitence, l'univers aurait été anéanti. Si Dieu avait été prompt
au châtiment, l'Eglise n'aurait pas connu l'apôtre Paul ; elle n'aurait pas reçu un tel homme dans son sein. C'est la
miséricorde de Dieu qui transforme le persécuteur en apôtre ; c'est elle qui change le loup en berger, et qui a fait
d'un publicain un évangéliste (Mt 9, 9). C'est la miséricorde de Dieu qui, touchée de notre sort, nous a tous
transformés ; c'est elle qui nous convertit.
En voyant le goinfre d'hier se mettre aujourd'hui à jeûner, le blasphémateur de jadis parler de Dieu avec respect,
l'ignoble d'autrefois n'ouvrir sa bouche que pour louer Dieu, on peut admirer cette miséricorde du Seigneur. Oui,
frères, si Dieu est bon envers tous les hommes, il l'est particulièrement envers les pécheurs.
Voulez-vous même entendre quelque chose d'étrange du point de vue de nos habitudes, mais quelque chose de vrai
du point de vue de la piété ? Ecoutez : tandis que Dieu se montre exigeant pour les justes, il n'a pour les pécheurs
que clémence et douceur. Quelle rigueur envers le juste ! Quelle indulgence envers le pécheur ! Telle est la
nouveauté, le renversement, que nous offre la conduite de Dieu... Et voici pourquoi : effrayer le pécheur, surtout le
pécheur obstiné, ce serait le priver de toute confiance, le plonger dans le désespoir ; flatter le juste, ce serait
émousser la vigueur de sa vertu, le faire se relâcher de son zèle. Dieu est infiniment bon ! Sa crainte est la
sauvegarde du juste, et sa clémence retourne le pécheur.
Saint Augustin (354-430) - Sermon 109, 1 ; PL 38, 636 (in Delhougne, Les Pères commentent, p. 15)
Le Seigneur Jésus Christ lui-même a commencé ainsi sa prédication : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux
est tout proche » (Mt 4, 17). Jean Baptiste, son précurseur, avait commencé de la même façon : « Convertissez-vous,
car le Royaume des cieux est tout proche » (Mt 3, 2). Et maintenant le Seigneur les blâme parce qu'ils ne veulent pas
se convertir alors que le Royaume des cieux est proche, ce Royaume des cieux dont il dit lui-même qu'« il ne vient
pas de manière visible », et aussi « qu'il est au milieu de vous » (Lc 17, 20-21).
Que chacun ait donc la prudence d'accepter les avertissements de notre Maître, pour ne pas laisser échapper le
temps de sa miséricorde, ce temps qui se déroule maintenant, pendant lequel il épargne encore le genre humain.
Car, si l'homme est épargné, c'est pour qu'il se convertisse, et que personne ne soit condamné. C'est à Dieu de savoir
quand viendra la fin du monde : quoi qu'il en soit, c'est maintenant le temps de la foi.

Saint Bernard (1090-1153) - Sermon LXI sur le Cantique des Cantiques.
J'ai commis quelque péché grave : ma conscience se trouble, mais elle ne perd pas
courage, puisque je me souviens des plaies du Seigneur, qui a été blessé pour nos
iniquités (1). Rien n'est si entièrement voué à la mort que par sa mort le Christ n'y
puisse remédier. Dès que je pense à cette médecine si efficace, la pire des maladies ne
m'effraie plus.
[…] Pour moi, ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des
miséricordieuses entrailles du Seigneur, et elles sont percées d'assez de plaies pour
que l'effusion se produise. Ils ont percé ses mains, ses pieds et, d'un coup de lance, son
flanc ; par ces trous béants, je puis humer le miel de ce roc, et l'huile qui coule de sa
pierre très dure, c'est-à-dire voir et goûter la douceur du Seigneur. Il formait des
pensées de paix, et je ne le savais pas, car nul ne connaît la volonté du Seigneur et nul
n'est admis à ses conseils. Mais le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi une clef
qui m'ouvre le mystère de ses desseins. Comment ne pas voir à travers ces ouvertures
? Les clous et les plaies crient qu'en la personne du Christ Dieu se réconcilie avec le
monde. Le fer a transpercé son âme et touché son cœur, afin qu'il sût compatir à ma
nature vulnérable. Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son corps ; on
voit à découvert ce mystère d'infinie bonté, cette miséricorde de notre Dieu qui l'a fait
venir à nous du haut du ciel. Rien mieux que ces plaies ne pouvait faire éclater en
pleine lumière la douce pitié de notre Seigneur. Car il n'y a pas de plus grande compassion que de donner sa vie pour
des créatures condamnées et vouées à la mort.
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) - Somme Théologique, 1a Pars, Q.25, art.3.
La toute-puissance de Dieu se montre surtout en pardonnant et en faisant miséricorde parce que cela montre que
Dieu a le pouvoir suprême, puisqu'il pardonne librement les péchés ; car celui qui est astreint à la loi d'un être
supérieur ne peut librement pardonner les péchés. Ou bien encore parce qu'en pardonnant et en faisant miséricorde
aux hommes, Dieu les amène à la participation du bien infini, ce qui est le souverain effet de la puissance divine. Ou
encore parce que, comme on l'a dit précédemment, l'effet de la miséricorde divine est le fondement de toutes les
œuvres divines ; en effet, rien n'est dû à personne si ce n'est en raison de ce qui lui fut donné d'abord gratuitement
par Dieu. Or, la toute-puissance divine se manifeste surtout en ce que la première institution de tous les biens lui
revient.
Saint François de Sales (1567-1622) - Entretiens spirituels (3° Entretien - De la Confiance et Abandonnement, extrait)
Non seulement l'âme qui a la connaissance de sa misère peut avoir une grande confiance en Dieu, mais elle ne peut
avoir une vraie confiance qu'elle n'ait la connaissance de sa misère ; car cette connaissance et confession de notre
misère nous introduit devant Dieu.
Aussi tous les grands Saints, comme Job, David et autres, commençaient toutes leurs prières par la confession de
leur misère et indignité ; de sorte que c'est une très bonne chose de se reconnaître pauvre, vil et abject, et indigne
de comparaître en la présence de Dieu. Ce mot tant célèbre entre les Anciens, « Connais-toi toi-même », encore qu'il
s'entende : connais la grandeur et excellence de ton âme, pour ne la point avilir et profaner en des choses indignes
de sa noblesse, il s'entend aussi : « Connais-toi toi-même », c'est-à-dire ton indignité, ton imperfection et misère.
Plus nous sommes misérables, plus nous nous devons confier en la bonté et miséricorde de Dieu ; car, entre la
miséricorde et la misère, il y a une certaine liaison si grande, que l'une ne se peut exercer sans l'autre. Si Dieu n'eût
point créé d'homme, il eût été vraiment toujours tout bon, mais il n'eût pas été actuellement miséricordieux,
d'autant qu'il n'eût fait miséricorde à personne ; car, à qui faire miséricorde sinon aux misérables ?
Vous voyez donc que tant plus nous nous connaissons misérables, et plus nous avons occasion de nous confier en
Dieu, puisque nous n'avons rien de quoi nous confier en nous-mêmes. La défiance de nous-mêmes se fait par la
connaissance de nos imperfections. Il est bien bon de se défier de soi-même, mais de quoi nous servirait-il de le
faire, sinon pour jeter toute notre confiance en Dieu et nous attendre à sa miséricorde ?
Saint Curé d'Ars (1786-1859)
La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé, elle
entraîne les cœurs sur son passage....
Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander
pardon ; mais c'est Dieu lui-même qui court après le pécheur
et qui le fait revenir à Lui....
Si le pécheur s'égare davantage, ce tendre Père ne cesse de le
poursuivre par sa grâce.

Carême 2018
Le projet soutenu par la paroisse
Sœur Carine Salomé
Mission Naïm Espérance
Semer la lumière de l’Espérance et la force de la Résurrection pour permettre aux
réfugiés de choisir à nouveau la VIE au cœur de ces lieux de détresse, et spécialement
auprès des enfants.
Rendre Dieu présent par un soutien spirituel et fraternel en acte en rendant à ses
populations leur dignité. Cela se vit par des oratoires pour enfants, du théâtre de l’Evangile, et
pour les familles, par l’Adoration du Saint Sacrement, des visites d’amitié et de compassion… La mission a
vocation de soutenir les Eglises locales, ses principaux partenaires.

« Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple » Lc, 7,16b
Sœur Carine Salomé, laïque consacrée de la Communauté de
l’Agneau et missionnaire depuis 2007 (après 6 ans d’humanitaire),
est à l’origine de Mission Naïm Espérance.
Aujourd’hui, elle est missionnaire pour le diocèse d’Avignon (où elle
est basée), dans des contextes de situation de post-urgence suite à
des catastrophes naturelles et/ou conflits armés et dans des zones
d’extrême pauvreté. Elle porte en son cœur le soutien aux enfants
soldats.
Soutenir la Mission :
• pour le billet d’avion,
• une assurance complémentaire,
• un traducteur (suivant la destination - arabe),
• tout le matériel pour les activités,
• les moyens de locomotions locaux, et aussi la préparation et l’organisation des
missions.
A l’étranger comme en France, Sr Carine Salomé vit complètement de la Providence : le
financement des missions n’est possible que grâce à votre soutien, par vos dons et vos
prières.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Mission Naïm Espérance : en savoir plus …
Sœur Carine Salomé part comme bénévole entre 5 et 8 mois chaque année pour se mettre au service des Églises
Locales. Elle est envoyée jusqu’à présent par Fidesco, le partenaire local logeant la bénévole sur place.

La mission en acte : les différentes réalités déjà vécues

« Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c’est à leurs pareils qu’appartient le
Royaume des Cieux ». Mt 19, 14.
➢ Oratoire avec les enfants réfugiés et/ou au cœur de zones
d’extrême pauvreté.
Une fois par semaine, c’est offrir à ces enfants l’opportunité d’expérimenter une
rencontre personnelle avec Jésus vivant dans leur cœur. Afin qu’ils découvrent ce
lieu intime en eux où Jésus est présent et que personne ne peut leur voler. Alors
ils s’approprient ce lieu de paix, acquièrent une foi vivante, retrouvent
l’Espérance et la joie profonde de se savoir aimé, avec la force de l’Evangile
prenant chair dans leur quotidien meurtri. (Photo : Irak 2017)

➢ Le théâtre de l’Evangile avec les enfants dans les camps
Voyant certains enfants en plus grande détresse, l’atelier théâtre permet de se
construire au sein d’un groupe tout en manduquant la Parole Vivante de Dieu qui
vient travailler leurs cœurs blessés. Le théâtre est un outil pédagogique
extraordinaire et ces enfants - souvent plus durs et exclus - trouvent l’opportunité
de s’épanouir à leur manière, déployant leurs propres talents, de retrouver goût à
la vie, de reprendre confiance en soi, de sortir de leur impasse parfois... (Photo :
Argentine 2012)
➢ Autres activités spirituelles vécues avec les enfants
Atelier Icône - Visite en soins intensifs dans un l’hôpital pour enfants, rejoindre les
enfants des rues là où ils sont - gares, squat, métro -, visites aux prisons…
Toutes sortes d’activités « évangéliques » et de gratuité sont à innover sur chaque lieu,
suivant chaque contexte…
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, mettez-vous à mon école
car je suis doux et humble de courte vous trouverez soulagement pour vos âmes … » Mt 11,28-29
➢ Adoration du Saint Sacrement au cœur des camps et/ou zones d’extrême
pauvreté
L’adoration est mise en place en collaboration avec une communauté religieuse ou un
prêtre. C’est répondre à la soif des réfugiés de trouver un lieu de paix, de silence, de
consolation, recevoir compassion et miséricorde, ce cœur à cœur d’une rencontre avec le
Seigneur dont l’homme a tant besoin. Retrouver l’espérance et la confiance pour leur
permettre de déposer leur cri et leur offrir cette dimension spirituelle dont l’homme a
fondamentalement besoin pour se reconstruire.
➢ Visiter les familles
Être une présence d’amitié, de compassion, de gratuité, de joie, d’écoute et de
prière lors de ces visites… Les gens ont tellement besoin de raconter ! Le besoin est
énorme ! Alors parfois il suffit d’organiser une sortie ou un piquenique, le temps
d’oublier un peu et de rêver à nouveau. Et la joie sur les visages transfigurés pour un
temps est la plus belle récompense.

Pourquoi la Mission ?

Rappel - Pour soutenir ce projet, n’oublions pas …
Vendredi Partage d’Evangile et Bol de riz - Carême 2018
➢ 18h Partage de la Parole
23 mars
➢ Partage du Bol de riz
à 18h00

La mission vient compléter l’aide humanitaire apportée matériellement.
C’est en situation de post-urgence que les personnes de ces zones sinistrées réalisent leur situation : alors que l’état
de survie est assuré par des premiers secours d’urgence, c’est donc à ce moment-là que les réfugiés vont avoir
véritablement besoin d’un soutien spirituel et psychologique post-traumatique.
2 dimensions distinctes et complémentaires.
L’Homme est Corps - Âme - Esprit.
La dimension spirituelle chez les personnes est « active » dans tous les pays du monde - sauf en occident - et
l’homme croyant, quelle que soit sa religion, a besoin de vivre sa foi car elle fait partie de lui. Il est primordial de
répondre aussi à cette nécessité si l’on veut considérer l’être humain dans son intégralité. Aujourd’hui la dimension
spirituelle est complètement absente du monde de la Solidarité Internationale… ou trop peu considérée. La mission
veut répondre à ce manque : Être là au milieu d’eux comme des frères en prière.
« Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et elles sont Vie ». Jn 6, 63
Merci de votre don.
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