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.
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

10h30 Messe à l’église
9h00 Messe à l’église
9h00 Messe à l’église

Marcel PERDIGUIER
Julien LANAIA
Pro Deo

9h00 Messe à l’église
9h00 Messe à l’église
11h15 Messe à la MR

Pro Deo
Jean RISTORI
Pro Deo

Jeudi 26 octobre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 27 octobre à 9h25
Chapelet à l’église

Changement d’heure : passage à l’heure d’hiver
Dimanche 29
10h30 Messe à l’église
Famille MOUNITION-MAURIZOT

Le Rosaire ~ Mystères glorieux
Premier mystère glorieux : la Résurrection ~ Foi
Jésus, Tu es là!... En ce premier dimanche de notre ère chrétienne, Tu es ressuscité, et
Tu es là. Tu es là pour Marie, la Sainte Maman qui T'a accompagné tout au long de ton
Chemin de Croix. Tu es là pour Marie-Madeleine, la passionnée, l'amoureuse,
tellement éperdue d'amour et de peine, qu'elle ne Te reconnaît pas tout d'abord. Tu
es là pour Jean l'apôtre chéri de ton Cœur...
Tu es là pour les saintes femmes, ces pauvres femmes sans culture, un peu méprisées
comme toutes les femmes en Israël... Tu es là pour ces pauvres femmes simples mais
tellement dévouées. D'ailleurs, servir, elles ne savent faire que cela, servir et aimer. Et
Jésus les aime, ces femmes, ces mères qui L'aiment.
Jésus, Tu es là, soudain, au milieu des apôtres. Ils ne savent pas par où Tu es passé et
ils n'osent pas Te reconnaître: d'ailleurs, ces pauvres apôtres, ils sont bien déphasés
depuis quelques jours. Il s'est passé tant de choses inouïes depuis ces trois jours qui
leur ont paru des siècles. Tu es mort, et bien mort, cela avait été dûment constaté...
Joseph d'Arimathie et Nicodème le leur ont certainement dit, eux qui avaient eu le courage, et quel courage ! d'être
là pour recueillir le Corps de Jésus et le porter au tombeau, malgré les grands prêtres, malgré Pilate, malgré les
docteurs de la Loi, malgré le peuple, malgré tous ceux qui avaient participé à la condamnation de Jésus.
Jésus Tu es là, avec les disciples d'Emmaüs. Jésus Tu es là, au bord du lac, préparant du poisson pour ceux qui ont
travaillé toute la nuit.
Jésus, Tu es là, vivant, au milieu de nous, toujours vivant aujourd'hui, même après plus de vingt siècles.
Jésus, Tu es là! Ta Résurrection est pour nous le mystère essentiel, le mystère fondamental, le mystère sans lequel
vaine serait notre foi, et sans lequel nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Tout notre christianisme,
toute notre vie chrétienne reposent sur cette vérité fondamentale : Jésus, Tu es ressuscité d'entre les morts. Jésus
ressuscité, Tu es toujours là, vivant, près de nous.
Jésus, Tu es là, vivant, et voilà que tout le mystère de ton Eucharistie s'éclaire. Car c'est parce que Tu es ressuscité
que ton Eucharistie est valable, qu'elle est vraie. C'est parce que Tu es ressuscité que Tu es là, avec nous, aujourd'hui
encore, toujours parmi nous, présent dans la sainte Hostie, dans le pain consacré.

Jésus ressuscité, Tu es présent dans ton Eucharistie, vivant au milieu de nous, présent pour nous, éternellement
présent, éternellement vivant.
Jésus, Tu es là, vivant au milieu de nous...
Et nous Te contemplons Jésus, et nous sommes toujours dans ton Cœur, et nous T'aimons, Jésus. Oui, nous
T'aimons, Jésus, malgré toutes nos misères, et tout en restant à l'abri dans ton Cœur nous contemplons ton
Eucharistie. Jésus, nous ne sommes plus orphelins, nous ne sommes plus seuls, car Tu es avec nous, Tu restes avec
nous, pour nous, et pour toujours.
Nous Te contemplons, Jésus, et nous nous tournons vers Marie pour la remercier de T'avoir donné à nous.
Nous nous tournons vers Marie, mais elle nous dit : "Regardez Jésus, aimez-Le."
Nous Te contemplons, Jésus ressuscité, Jésus Eucharistie, Jésus Action de grâce dans la gloire du Père. Nous Te
contemplons Jésus dans ton Eucharistie, dans la gloire du Père, présent avec Toi car le Père est en Toi, nous Te
contemplons, Jésus-Eucharistie, qui es là, pour nous.
O Esprit du Père et du Fils, sois loué d'être l'Amour du Père et du Fils, du Fils ressuscité que nous adorons dans
l'Eucharistie, que nous aimons et que nous contemplons dans l'Eucharistie. Car Tu es là !
Deuxième mystère glorieux : l'Ascension ~ Désir et Espérance du Ciel
Jésus, Tu vas partir. Tu es resté quarante jours sur la terre après ta Résurrection,
apparaissant de temps en temps à tes apôtres. Ils ne comprenaient pas toujours très bien
ce qui se passait, mais ils avaient pris l'habitude de T'attendre et de Te voir arriver, comme
ça, à l'improviste, soudain présent et visible au milieu d'eux. En fait Tu étais toujours avec
eux, mais eux ne s'en rendaient pas compte. Tu aurais pu rester constamment visible pour
eux, mais déjà Tu les préparais à ne plus Te voir comme avant, à ne plus entendre ta douce
et chaude voix, à ne plus toucher tes mains, à ne plus sentir battre ton Cœur. Jésus,
aujourd'hui, Tu es là, au milieu de tes amis. Tu dois partir, Tu dois rejoindre le Père. Tes
amis sont un peu inquiets : Tu leur as si souvent dit qu'il était bon pour eux que Tu T'en
ailles. Tu devais partir, mais Tu ne les laisserais pas orphelins. Tu devais partir, pour leur
envoyer l'Esprit Saint. Après vingt siècles de christianisme, nous comprenons un peu mieux, mais pas encore
beaucoup ; alors, tes amis étaient très inquiets. Il faut dire à leur décharge, que cela n'a rien d'enthousiasmant
d'aimer quelqu'un à la folie, quelqu'un qui nous aime aussi à la folie mais sans jamais se montrer, sans jamais se
laisser voir ou entendre, ou toucher... Jésus, Tu es là, au milieu de tes amis, et Tu vas monter au ciel. La conversation
est encore active : ils ont tant de questions à Te poser. La conversation est encore inachevée que déjà Tu
commences à T'élever vers le ciel jusqu'à disparaître à leurs yeux. Et tes amis restent là, bouche bée, à contempler le
ciel qui a pris leur seul véritable Ami, Jésus, le Seigneur ressuscité, leur Seigneur et leur Dieu. Jésus, Tu n'es plus là, et
pourtant Tu es là. Deux anges viennent vers tes disciples pour les rassurer un peu. Ils viennent leur dire qu'ils doivent
retourner à Jérusalem pour commencer à travailler, à prier surtout, en attendant la venue du Paraclet promis.
Dociles, ils descendent à Jérusalem, pas très enthousiastes, toujours inquiets, mais déjà fidèles : l'expérience de la
Passion les a rendus humbles. Ils ne comprennent pas, mais ils obéissent... Ils savent confusément que Jésus ne les
abandonnera pas. Jésus, Tu es là, au Cénacle, caché pour tes disciples désemparés... Ils semblent désemparés, mais
pourtant ils se souviennent, probablement grâce à Marie qui est avec eux, pourtant ils se souviennent que Tu avais
rompu le pain avec eux, quelques instants avant de partir sur la montagne. Tu avais rompu le pain, Tu avais béni le
vin, et Tu avais dit, avec tant d'amour : "Prenez, mangez, ceci EST mon Corps qui a été livré pour vous ; prenez,
buvez, ceci EST mon sang versé pour vous et pour la multitude." Jésus, tes disciples se souviennent ; ils se
souviennent aussi que, sur une desserte, dans la salle où ils viennent de déjeuner avec Toi, il reste un peu de ce pain
et un peu de ce vin. Alors, avec beaucoup de respect ils contemplent pour la première fois les Espèces consacrées.
Pour la première fois ils T'adorent dans le pain et le vin. Pour la première fois ils T'adorent dans ton Eucharistie ; ils
adorent ta Présence réelle parmi eux : car Jésus Tu es là, pour eux, pour nous, caché mais présent, et surtout vivant,
éternellement vivant. Jésus, après ton Ascension, Tu es là...
Troisième mystère glorieux : la Pentecôte ~ Dons du Saint-Esprit
Jésus, Tu n'es plus là... Tu es remonté au ciel, vers le Père. Jésus, tu n'es plus là... Tes
disciples ne T'attendent plus, ils attendent l'Esprit, le Paraclet Consolateur. Ils ne
savent pas comment cela se fera. Toi, Fils de l'Homme, Fils de Dieu, Tu T'étais fait
homme, pleinement homme, totalement homme, pour sauver tous les hommes. Tes
disciples T'avaient vu, touché, entendu ; ils T'avaient serré dans leurs bras, et peut-être
avaient-ils, parfois, pleuré sur ton épaule... Mais l'Esprit ?... Comment se manifestera-til ? Jésus, Tu n'es plus là et les apôtres attendent... Ils sont là, au Cénacle, là où on leur
a demandé de rester. Ils sont là, avec Marie et ils essaient de prier. Ils se souviennent
de la façon dont Toi, Tu priais, et ils essaient de faire de même. Ils redisent le Notre

Père que Tu leur as appris, ce Notre Père qui existait déjà en partie dans les prières juives de l'époque, mais que Tu
as complété, parachevé, et comme sublimé. Les apôtres prient en attendant l'Esprit... Et ils discutent aussi. Ils
cherchent à se remémorer tes enseignements. Ils revivent certaines de tes paraboles, notamment celles de la
Miséricorde. Ils savent qu'eux aussi, qui ne sont plus très sûrs d'eux depuis leur reniement ou leur fuite, ils savent
qu'eux aussi ont besoin de ta Miséricorde infinie ; ils ont besoin de ton pardon sans cesse renouvelé. Et ils
découvrent l'immense Amour du Père qui reçoit dans ses bras aimants et compatissants son pauvre fils prodigue. Ils
découvrent aussi qu'ils sont tous un peu comme le fils aîné, bien gentil, fidèle, obéissant, travailleur, mais trop rigide,
trop dur dans ses jugements, et... un tantinet jaloux, et qui n'avait rien compris de l'Amour du Père. Les apôtres
discutent entre eux : ce sont les premiers partages d'Evangile auxquels ils s'essaient. Tout revient à leur mémoire, et
ils ne savent pas ce qui est le plus important. La parabole des ouvriers de la dernière les choque encore un peu, mais,
en réfléchissant bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont bien failli, eux aussi, devenir comme ces ouvriers de la dernière
heure. Pierre surtout, qui se compare au bon larron pardonné in extremis. Si lui Pierre, était mort alors, juste après
avoir reçu le pardon de Jésus inscrit dans son regard, il aurait été lui aussi, un ouvrier de la dernière heure, voire de
la dernière minute. Et puis, il y a encore les béatitudes : Bienheureux les pauvres! Vraiment, Jésus est bien difficile à
comprendre... Bienheureux les cœurs purs : ça, avec l'exemple de Marie, Marie si pure, si humble, ils peuvent
entrevoir un peu ce que Jésus voulait leur enseigner. Bienheureux les miséricordieux. Oui, maintenant, ils savent
combien ils ont besoin de la Miséricorde de Dieu. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cela, ça
n'est pas clair du tout. Pleurer, c'est toujours triste, c'est toujours la manifestation d'une grande souffrance, alors, la
consolation, ce n'est pas forcément du bonheur. Mais il y a pire. Jésus leur a dit aussi : "Heureux serez-vous quand
on vous persécutera, qu'on dira toute sorte de mal de vous à cause de moi ..." Et encore : "Réjouissez-vous alors, et
soyez dans l'allégresse !!! ... " Non ! C'est trop fort pour eux ! Jésus Tu n'es pas là, et tes apôtres sont désemparés. Ils
sont pleins de bonne volonté, mais ils ne voient pas clair, et ils ne se voient pas en train d'enseigner tes
enseignements à toutes les nations. On les prendrait pour des fous... comme Toi. Et mourir sur une croix, ils n'en ont
pas du tout envie. Ils n'ont même pas du tout envie de mourir. Jésus, Tu n'es pas là. Tes apôtres se sentent orphelins.
Tu n'es plus là pour rompre le pain, pour bénir le vin, et ils n'osent pas le faire sans Toi. Ils se sentent indignes de
prononcer tes paroles sacrées. Et puis, ils ne savent pas comment s'y prendre : il y a des choses tellement grandes
qu'on n'ose les approcher qu'avec beaucoup de précautions, et encore ! Jésus, Tu n'es pas là. Tes apôtres se sentent
orphelins. Il y a bien Marie, la Maman. Ils l'aiment bien. Et ils se sentent en sécurité avec elle. Ils n'hésitent pas à lui
poser des questions, à se renseigner auprès d'elle. Mais après tout, ce n'est qu'une femme... et pour les juifs, une
femme,... que peut-on attendre d'une femme, même si cette femme est la Mère de Celui qui n'est pas là. Les
apôtres, perdus dans leurs préjugés n'ont pas compris encore que la femme est l'égale de l'homme, et que Jésus,
doucement, sans heurter personne, a libéré la femme et lui a rendu sa dignité. Jésus Tu n'es pas là, et... tes apôtres
trouvent le temps long. Voilà déjà neuf jours qu'ils attendent, qu'ils T'attendent... mais maintenant, Tu ne viens plus
au milieu d'eux. Non Tu ne viens plus, pourtant ils espéraient un peu, que Tu viendrais quand même... Jésus, Tu n'es
pas là. C'est aujourd'hui le premier jour de la semaine, et ils se souviennent du Jour de ta Résurrection. Ce fut un jour
plein d'imprévus, pleins d'évènements incroyables, ce fut un jour d'une joie infinie... et aujourd'hui ils évoquent ce
jour avec nostalgie. Non ! Ils ne sont pas très gais, tes apôtres, même avec la présence de Marie. Ils ont même peur
de l'avenir, de leur avenir qui paraît si bouché. Comment vivre maintenant, et surtout comment vivre sans Toi ?
Jésus, Tu n'es pas là et tes apôtres ont peur... Ils ont peur des juifs, des romains, du monde entier : en fait, ils ont
peur d'eux-mêmes et ils commencent à se décourager, à ne plus avoir la foi... Jésus, Tu n'es plus là, et sans Toi, le
monde est vide. Jésus, Tu n'es pas là et tes apôtres s'ennuient ... mais voilà un étrange coup de vent et un souffle
lumineux plein de flammes qui les remplissent d'Amour. Ils ne comprennent pas ... Mais si, ... ils comprennent. Ils Te
comprennent, tout devient clair, ils n'ont plus peur, ils sortent, ils parlent, ils annoncent ta Bonne Nouvelle. Ils
peuvent même confirmer aux juifs ta Résurrection, et... expliquer les Écritures. Eux, incultes, ils peuvent expliquer les
Ecritures aux docteurs de la Loi ! Jésus, le Saint-Esprit est venu sur tes apôtres. Tout s'éclaire pour eux. Tout s'éclaire
pour eux, et ils savent maintenant que Tu es là, et que Tu seras là, avec eux, toujours jusqu'à la consommation des
siècles.
Quatrième mystère glorieux : l'Assomption de la Très Sainte Vierge ~ Bonne mort, Fidélité à Jésus
Les années ont passé. L'Eglise a commencé à prendre corps. Tes apôtres, Jésus, se sont
dispersés pour prêcher ton Evangile et annoncer ta Bonne Nouvelle. De temps en
temps ils se retrouvent tous à Jérusalem pour partager leurs expériences, confronter
leurs points de vue, et envisager les mesures à prendre pour combattre les premières
hérésies, déjà présentes. Marie est toujours là, véritablement Mère de l'Eglise comme
Tu en fus le fondateur. Jésus, Tu es là car tes apôtres savent maintenant célébrer la
fraction du pain. Les chrétiens s'organisent malgré les persécutions naissantes. Jésus,
Tu es là, et Marie Te retrouve dans ton Eucharistie. Comme elle le fut à Nazareth,
pendant sa grossesse, elle est redevenue un tabernacle vivant. Jésus, Tu es là, et Marie
le sait bien. Jésus, Tu es là, et Marie se meurt d'Amour. Marie se meurt d'Amour pour

Toi, son Fils, et pour le Père dont elle est la Fille très aimée, et pour le Saint-Esprit dont elle fut l'Epouse bien-aimée.
Jésus, Tu es là, dans ton Eucharistie, et Marie le sait bien, et Marie adorante est heureuse, mais d'un bonheur un peu
douloureux, le bonheur douloureux de la présence mystique qui appelle la présence sensible de l'Enfant qui fut
crucifié. Marie voudrait revoir l'homme qui fut son Fils... Comme Marie est mortelle, comme nous, elle sait qu'elle ne
reverra son fils qu'après sa mort. Et Marie attend sa mort, une mort qui sera pleine d'amour, car ce sera une mort
dans l'Amour, une mort d'amour. Marie meurt dans l'Amour. Et le Fils reçoit son âme, et le Fils reçoit son cœur. Et la
Mère et le Fils s'étreignent dans une extase d'Amour infinie. Cette extase est si grande et l'étreinte si forte que le
corps de Marie est comme soulevé, comme enlevé de terre... pour embrasser le Fils, pour rejoindre le Père, pour
s'enivrer de l'Esprit. Le corps de Marie ne pouvait pas rester sur la terre, son amour était trop fort, son amour était
trop grand. Le merveilleux Amour qui l'unissait à Dieu a accompli le miracle indicible, inexprimable : Marie est au
Ciel, vivante comme nous, avec son corps glorifié, près de son Fils. Marie est au Ciel, près de son Fils et dans le sein
de la Trinité, dans le sein de l'Amour.
Cinquième mystère glorieux : le Couronnement de Marie ~ Amour, Dévotion et Confiance en Marie
Jésus, Tu es là. Tu es là, dans le Ciel, avec Marie ta Très Sainte Mère. Tu es là Jésus, et
Tu étreins Marie, et Tu la fais entrer dans ses nouveaux domaines. Et Marie, qui ne
peut s'empêcher de Te contempler, qui ne peut détacher de Toi, de ton visage, son
regard ébloui, Marie entre avec Toi dans le Paradis, dans le Ciel de Dieu, dans le sein
de Dieu, dans le Cœur de la Trinité qui est ton Cœur aussi. Et celui qui contemple ces
choses ne peut plus continuer. Il ne peut plus continuer car il est encore un mortel, sur
la terre, avec son corps de pécheur, avec son âme pas encore complètement nettoyée.
Celui qui contemple ces choses ne peut plus continuer. Tu couronnes ta Mère, la CoRédemptrice. Tu couronnes Marie, Reine du Ciel, Reine des Anges, Reine de l'univers,
Reine de l'Eglise. Jésus, Tu es là, près de Marie que Tu couronnes. Mais nous qui
sommes sur la terre, nous ne savons plus rien dire, car, nous, nous ne voyons rien,
nous n'entendons rien, et nous ne comprenons rien. Mais Jésus, nous savons que Tu
es là, c'est notre foi qui nous le dit, qui nous l'affirme, et cela nous suffit. Jésus, Tu es
là. Le dessein de Dieu est accompli. Le plan de Dieu est réalisé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes que Dieu aime, aux hommes que Tu aimes.

VOTRE CURE, QUE FAIT-IL POUR VOUS ? … ET QUE POURRIEZ-VOUS FAIRE POUR LUI ?
Chers amis,
Les activités de la paroisse et vos responsabilités sont déjà bien relancées. Votre curé est quant à lui
reparti sur les chemins de l’Evangile. De toute évidence, vous avez des attentes vis-à-vis de lui comme
tous les autres paroissiens : les jeunes voudront des activités pour eux ; les couples auront leurs
propres souhaits ; les familles seront attentives pour qu’il leur donne du temps ; les anciens
souhaiteront qu’il s’investisse pour eux. Comment l’aider à répondre à toutes ces sollicitations et aux
autres ?
« … Plaçons nos espérances dans ces centres de l’amour, évangélisateurs, riches de chaleur
humaine, basés sur la solidarité et la participation et aussi sur le pardon entre nous. »
(Pape François - Enseignement sur la famille et la paroisse du 9 septembre 2015)
Que pourrais-je faire concrètement ?
Être présent, l’encourager, le remercier, lui proposer de l’aide voir même l’inviter, prier à ses
intentions, ... prendre part à sa vie matérielle par le DENIER DE L’ÉGLISE : soutenir son curé, c’est
probablement un peu de tout ! Je suis persuadé que vous aurez à cœur d’apporter tout ce que vous
pourrez à votre prêtre. Soyez remercié pour votre bonté auprès de lui et dans sa vie matérielle.
Pascal Rousseau
Responsable du Denier de l’Eglise

