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 1er
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Dimanche 8

10h30 Messe à l’église
Pro Populo
Récollection des prêtres du diocèse
9h00 Messe à l’église
Pro Deo
9h00 Messe à l’église
Pro Deo
9h00 Messe à l’église
Christiane RISTORI
10h30 Messe à l’église
Nicole VALLADIER

Jeudi 5 octobre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 6 octobre à 9h25
Chapelet à l’église
Dimanches 1er et 8 octobre
à 9h45 : Catéchisme

Octobre mois du Rosaire :
Qui est Marie ?
Le mois d’octobre est
traditionnellement dédié au Rosaire
et donc à la Vierge Marie. Qui est-elle
pour les catholiques ?
Marie tient une place singulière dans
l'Eglise. Comment ne pas comprendre
l'attachement filial de millions de
croyants à une figure féminine, perçue
comme plus proche, plus douce et
consolatrice que celle d'un Dieu, fût-il
tendre et attentionné ? Marie est celle
qui protège, guide, apaise….
Au cours des siècles, l’Église
catholique s'est interrogée sur la place
que devait occuper la mère de Jésus
dans la vie des croyants. S'appuyant sur les textes des évangiles et la prière des fidèles, elle a donné à Marie un
statut et un rôle qui ont pu varier mais qu'il ne faut ni exagérer, ni à l'inverse minimiser ! Marie est appelée Mère de
Dieu, mais elle n'est pas une déesse.
Elle est avant tout une femme qui, parce qu'elle a répondu la première à l'amour total de Dieu, nous guide à faire de
même. Figure discrète et silencieuse de l’Évangile, Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à le prier, à
entrer peu à peu dans son intimité et à l'aimer.
Toujours vierge et pourtant mère
L'évangile de Luc raconte que Marie qui était "vierge, fiancée à un homme" reçut la visite d'un ange annonçant la
venue d'un enfant par ses paroles : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre." Choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, Marie est donc devenue mère d'un enfant sans avoir eu de
relations sexuelles avec son fiancé. Elle est restée vierge et pourtant a enfanté.
Cette virginité, souvent contestée, n'est pas un mépris de la sexualité. Elle signifie que Jésus est bien d'origine divine.
La virginité de Marie est un mystère qui s'approfondit dans la prière. Il a fallu à cette jeune fille beaucoup de

courage, de foi et une totale disponibilité à l’œuvre de Dieu, pour devenir mère. En cela, Marie est un modèle pour
nous et pour l’Église.
Mère de Jésus, donc Mère de Dieu
En 431 lors du concile d’Éphèse, l’Église a affirmé pour la première fois que Marie est également Mère de Dieu
puisque Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cette expression, Mère de Dieu, ne dit pas que c'est Marie qui a
donné à Jésus sa divinité. Mais elle dit que Marie a enfanté celui qui vient de Dieu. C'est en comprenant peu à peu
qui était Jésus que les chrétiens ont formulé ce qu'ils comprenaient aussi de Marie. Et ce qu'ils comprenaient les
remplissait de vénération.
Conçue sans péché
Très rapidement les chrétiens ont médité sur la vie de Marie en s'interrogeant sur cette question : comment une
femme, marquée comme tout être humain par le péché, le combat intérieur, les faiblesses, les manquements,
pouvait concevoir et mette au monde un enfant comme Jésus, porteur de la réalité divine ? Pour répondre à cette
question, les paroles de l'Ange à l'Annonciation donnent quelques éléments de réponse : "Réjouis-toi, comblée de
grâce" (Luc 1, 28). De cette grâce dont elle est comblée, l’Église catholique a compris, au fil des siècles, que Marie
avait été conçue par ses parents en étant préservée du péché des hommes : elle est "pleine de grâce". C'est ce qu'on
appelle l'Immaculée Conception.
Ce dogme a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Que Marie ait été préservée du péché ne veut pas dire
qu'elle est loin de nous : elle reste une créature de Dieu, elle reste du côté des hommes, elle est avec nous. Mais elle
nous indique qu'à sa suite, nous sommes appelés à la sainteté.
L'Assomption
Comment la vie terrestre de Marie s'est-elle terminée ? La Bible ne dit rien sur ce sujet et les traditions chrétiennes
sont diverses. Ce n'est que le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a solennellement défini, après consultation de
tous les évêques qui étaient unanimes sur ce point, que "l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après
avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste".
L'Assomption signifie que Marie, après sa mort, a été élevée au ciel par Dieu. Première créature humaine à entrer
avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, elle préfigure notre destinée. Les chrétiens d'Orient (orthodoxes)
parlent eux de la Dormition de Marie, un doux sommeil qui révèle un mystère.
Mère de l’Église
Les premiers chrétiens ont très vite attaché beaucoup de prix à la présence de Marie au pied de la croix de son fils,
Jésus. Ils se souviennent de ces paroles alors dites à Jean : "Voici ta mère" (Jean 19, 27). Mais l'expression Mère de
l’Église n'a vu le jour qu'à la fin du concile Vatican II (en 1963). Le pape Paul VI a alors proclamé Marie Mère de
l’Église, c'est-à-dire Mère de ses fidèles et de ses pasteurs.
Marie nous aide, nous éclaire, nous guide, nous conduit à Jésus. Parce qu'elle fut sa première disciple, Marie nous
apprend à l'écouter et à garder confiance en lui.
Que peut-on demander à Marie ?
Nous nous adressons à Dieu, nous le prions et c'est lui qui nous exauce… Mais nous pouvons invoquer Marie et les
saints, leur demander secours et assistance. Marie est celle qui intercède pour nous auprès de Dieu. Elle lui "porte"
nos prières, elle est notre "avocate". On peut aussi demander à Marie la foi, le courage, la force et la douceur, car de
tout cela, elle n'a jamais manqué, et nous précède avec douceur sur ce chemin. Enfin, tout simplement, on peut lui
demander de nous apprendre à prier et de nous mener à Jésus.
Marie a-t-elle eu d'autres enfants après Jésus ?
Le concile du Latran consacrera l'expression "toujours vierge" en 649. La tradition catholique n'a jamais interprété à
la lettre la mention des frères et sœurs de Jésus dans l’Évangile de Marc (chapitre 6, verset 3), mais au sens large
(cousins et autres liens de parenté). Cette affirmation (que ne partagent pas beaucoup de protestants) découle
d'une longue méditation de l’Église : Marie, mère de Dieu, entièrement consacrée à son Fils unique, ne pouvait pas
avoir d'intimité conjugal.

Le Rosaire ~ Mystères joyeux
Premier mystère joyeux : l'Annonciation ~ Obéissance, Confiance en Dieu
Depuis des siècles Dieu est connu, Dieu est aimé. Dieu aime son peuple tendrement, comme
une Mère aime son enfant et jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Dieu s'est même fait
connaître directement à son peuple, notamment dans la nuée, lors de la traversée de la Mer
Rouge. Plusieurs fois Il s'est aussi manifesté ouvertement à quelques hommes choisis, et
plus particulièrement :
- à Adam et à Eve, quand Il s'entretenait familièrement avec eux dans le jardin d'Eden, et se
promenait avec eux.
- à Abraham, lorsque les trois Hommes vinrent lui annoncer que, malgré son grand âge, il
serait le père d'un peuple innombrable.
- à Moïse, quand Dieu se manifesta à lui dans le buisson ardent et avec qui Il parlait face à

face, à cause de l'humilité de son serviteur.
- à Elie, quand Dieu passa devant son prophète, dans la brise légère. Dieu passa devant Elie, mais seulement après avoir mis
Sa Main sur sa face, car Elie, comme tous les autres hommes, n'aurait pu voir Dieu sans mourir.
- à Samuel, aussi, qui apprit à répondre quand Dieu appelait : "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute."
Dans toute la Bible Dieu est là, mais Il ne se manifeste généralement d'une manière sensible qu'à peu de personnes, et d'une
manière tout à fait discrète. Dieu est là, près de nous, mais Il nous semble souvent lointain, inaccessible. C'est probablement
une des raisons pour lesquelles le peuple hébreu se tourna tant de fois vers des idoles visibles. Dieu était là, mais
insaisissable. Pourtant le peuple attendait quand même le Messie, et il l'attendait de plus en plus impatiemment.
Marie aussi attendait le Messie. Elle l'attendait de tout son cœur, de toutes ses forces, et elle aurait tellement voulu devenir
la servante de celle qui serait la Choisie, la Mère du Messie. Marie priait avec grande ferveur, Marie attendait, Marie
espérait... Et voici, soudain, l'Ange qui lui dit : "Je te salue, Marie, le Seigneur EST avec toi." Pour la première fois au monde,
Jésus est LA, Jésus est avec nous.
Tu es là, Jésus, mais Marie est encore la seule à le savoir. Pendant neuf mois, Marie sera le tabernacle vivant de Jésus... Elle
pourra L'adorer, L'aimer, Le contempler avec les yeux de son cœur, Le sentir grandir en elle... Jésus est là, en Marie, et déjà
parmi nous. Jésus est là et Marie le sait, Marie le sent vivre en elle. Tu es là aussi, Jésus, dans nos tabernacles : nous aussi
nous T'adorons et nous T'aimons, et nous Te prions.
Deuxième mystère joyeux : la Visitation ~ Amour du prochain, Charité
"Comment m'est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne à moi ?" dira Elisabeth à
Marie venue la visiter. Jésus est là, amené par Marie, et Elisabeth, sanctifiée avec son fils, a
reconnu le Sauveur. Jésus est là.
Le petit Jean, celui qui deviendra le Baptiste, le précurseur, le petit Jean qui n'est pas encore
né, le petit Jean a reconnu Celui dont il devra préparer le chemin. Et ce petit enfant tressaille
de joie...
Le petit Jean tressaille de joie, et Elisabeth, sa mère prophétise : "Tu es bénie entre toutes
les femmes... Bienheureuse celle qui a cru..." dit-elle à Marie.
Jésus, Tu es là, Tu as tes premiers adorateurs. Des cœurs purs, des cœurs ouverts, des
cœurs qui T'attendaient.
Jésus, Tu es vraiment là, dans le secret, mais Tu es réellement là, et déjà trois personnes
T'ont reconnu. Quatre, en comptant Joseph qui, bientôt, lui aussi, recevra la visite d'un
ange. Et peut-être Zacharie, qui sait ? Mais comme il est muet...
Tu es là, Jésus, vraiment là. Avec Marie, avec Elisabeth, dans la foi, nous T'adorons et nous Te prions.
Troisième mystère joyeux : la Nativité ~ Humilité, Pauvreté, Simplicité
Méditons tout d'abord sur l'annonciation à Joseph. Joseph est dans le désarroi : il ne
comprend pas ce qui se passe en son épouse bien-aimée. Il ne sait pas ce qu'il doit faire.
Joseph est dans la peine, on dirait aujourd'hui dans la détresse : alors il vaut mieux qu'il
parte... Oui, Joseph va partir, il ne peut plus continuer à vivre avec celle qui est peut-être la
toute sainte... Joseph va partir. Mais voici qu'un ange vient le rassurer : "Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse ; car ce qui a été engendré en elle
vient de l'Esprit Saint... Tu lui donneras le nom de Jésus... Il sera appelé Fils de Dieu. Car la
Vierge qui devait enfanter, c'est ton épouse. La Vierge a conçu et va bientôt enfanter un fils
auquel tu donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire Sauveur." L'Emmanuel attendu, Dieu
avec nous, est déjà là."
Maintenant, Joseph sait que Jésus est là, parmi nous. C'est encore dans le secret, mais
Joseph sait, et il peut commencer à préparer tout ce qui sera nécessaire pour la Nativité.
Les événements se précipitent, les prophéties se réalisent. A cause d'un Edit de César,
Joseph doit se rendre, immédiatement, à Bethléem : Jésus pourra naître à Bethléem, ainsi
que l'ont annoncé les prophètes : "Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi
sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël."
Jésus est né, à Bethléem... Jésus est là, Dieu est présent parmi nous, visible pour Marie et Joseph, et bientôt pour le monde.
Pour nous tous. Jésus est là !
Les anges réveillent les bergers qui viennent contempler et adorer leur Dieu, leur Sauveur, leur Messie, présent dans ce petit
enfant. Les bergers sont heureux, ils adorent le Libérateur d'Israël. Leur Messie tant attendu est enfin là ! Première
Épiphanie !
Jésus, Tu es là ! Jésus, Dieu-Emmanuel, Dieu tout petit enfant est là, au milieu des hommes qui font ses délices. Jésus-Dieu
est là.
Jésus est là pour nous, les hommes. Le Dieu Unique, invisible, s'est rendu visible, Dieu a visité son peuple. Les mages
peuvent venir : Jésus est là pour eux aussi, pour tous les hommes de toutes les nations, pour tous les hommes de la terre,
pour tous les hommes de bonne volonté, les hommes qui croient et qui aiment Dieu. Les hommes au cœur pur, les hommes
au cœur simple, les hommes au cœur humble.
Les mages sont heureux : ils ont vu Dieu, car Dieu est là, avec eux, avec nous... Deuxième Épiphanie !
Tu es là, Jésus, Tu es là pour sauver tous les hommes de toutes les nations. Avec Marie et Joseph, avec les bergers, avec les
mages, Jésus nous T'adorons et nous Te prions. Et nous T'aimons Jésus, Dieu avec nous, Jésus, Emmanuel.

Quatrième mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple ~ Pureté de Corps, du cœur et de l'Esprit
Depuis la première Pâque, celle qui protégea les hébreux de la dernière plaie d'Egypte, celle
qui permit au peuple hébreu de quitter l'Egypte, la terre d'esclavage, Dieu avait ordonné
que tout premier-né mâle lui fût consacré. En effet l'Ange exterminateur avait épargné tous
les premiers-nés des hébreux qui, le soir de cette Pâque, avaient badigeonné le linteau de
leurs maisons avec le sang de l'agneau du sacrifice, un agneau mâle, sans défaut.
Et depuis ce jour, ce jour de la première Pâque, les juifs devaient toujours "racheter" leur
garçon premier-né, lequel appartenait d'office à Dieu. Marie et Joseph se soumirent à cette
Loi et se rendirent au Temple de Jérusalem pour y présenter l'Enfant Jésus et le "racheter"
en offrant un couple de tourterelles. Marie vient "racheter" son Fils. C'est Dieu, visible mais
caché, encore inconnu qu'elle présente au prêtre. C'est Dieu qui est là, mais les prêtres ne le
reconnaîtront pas. Seuls les coeurs purs, les coeurs humbles, les coeurs qui aiment Dieu et
qui sont ouverts à sa Parole, seuls ces coeurs bienheureux verront l'Emmanuel : Jésus qui
est là. Jésus est là, et seuls Anne et Syméon reconnaîtront leur Seigneur. Dieu est là : ils
peuvent partir en paix.
Syméon, en présence de Jésus, qui est là, comprend soudain les Écritures, ces Ecritures qui prédisaient un Messie souffrant,
prédictions que les juifs ne comprenaient pas et refusaient d'emblée : le Messie, leur Messie, ne pouvait pas mourir comme
un malfaiteur! Soudain le voile se déchire et Syméon comprend : cet Enfant, c'est le Messie souffrant annoncé, et le cœur de
sa Mère sera transpercé d'un glaive de douleur...
Jésus, Tu es là... Syméon et Anne T'ont reconnu. Troisième Épiphanie !
Cinquième mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au Temple ~ Recherche de Dieu, Intériorité, Sagesse
Jésus, c'est bien connu, Tu aimes la vie cachée, la vie humble, sans éclat. Un peu trop peutêtre, pour nous, pauvres hommes, lents à comprendre, car sans intelligence... Pendant les
douze ans de ton enfance, Tu es resté caché. Seuls deux privilégiés Te connaissaient.
Aujourd'hui, Tu es grand, dirions-nous maintenant, Tu es adulte, Tu as brillamment réussi tes
examens de passage... et Tu veux Te manifester enfin, aux tiens, aux docteurs de la Loi. Sa
présence, ta science, ton intelligence les éblouit...
On a dit que les deux grands docteurs de l'époque, Hillel et Gamaliel T'avaient reconnu... Et
bien plus tard, Gamaliel, demeuré prudent durant toute ta vie publique, refusera cependant
de prendre part à la décision du Sanhédrin, celle de Te condamner à la mort, à la Croix.
Aujourd'hui, Jésus, tout jeune adulte, Tu es là, parmi les docteurs. Marie et Joseph Te
cherchent. Ils tâtonneront dans l'angoisse, durant trois jours, avant de Te retrouver, trois
jours de douleur intense, car privés de Toi... Trois jours de nuit obscure, présage peut-être,
des trois jours que
Tu passeras dans le
tombeau après ta Passion... Ceux qui T'aiment,
Jésus, ne peuvent pas vivre quand Tu n'es pas là.
Mais maintenant, c'est la joie : Marie et Joseph
T'ont retrouvé : ils ne comprennent pas ce qui s'est
passé : pourquoi devais-Tu être chez "Ton Père" ?
Ton père n'est-il pas Joseph ? Ils ne comprennent
pas du tout, mais ils gardent ces choses dans leur
cœur, ils méditent ces choses et les gardent, et les
méditent... Ils ne comprennent pas, mais
maintenant Tu es là, avec eux, cela seul compte...
Tu es là, ils peuvent retourner à Nazareth, Tu leur
seras soumis !...
Jésus, nous connaissons tous ces périodes
affreuses où, comme Marie et Joseph, nous Te
cherchons dans l'angoisse... Mais un jour nous Te
retrouvons, un jour, Tu es là, enfin... Nous pouvons
retourner dans nos Nazareth, Tu seras avec nous.
Tu nous seras soumis quand, à l'appel d'un prêtre,
Tu viendras, Tu reviendras chez nous, dans ton
Eucharistie. Nous pourrons T'appeler, T'aimer,
T'adorer dans l'Hostie sainte.
Car Jésus, dans tous nos tabernacles, Tu es là,
présent, vivant. Tu es là et Tu nous aimes. Tu es là,
et ton Cœur brûlant d'Amour, de l'Amour même de
Dieu, ton Cœur nous attend. Jésus, quel bonheur !
Tu es là ! Tu es là Jésus, et nous T'aimons.

