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.

Le 22 juin 2018, nous avons accompagné vers son éternité Corinne BOF, 105 ans. Que Dieu l’accueille dans son
Royaume.
Dimanche 24
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Dimanche 1er

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

Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église

Jean SOUMILLE, Marie Hélène GOMEZ et Jean Baptiste CROUZIER
Pro Deo
Le 28 - Adoration Le 29 - Chapelet
Jean RISTORI
Mariage le 30 juin à 16h00 de
Elodie
GROSJEAN et Alexis FAZIO
Pro Deo
Pro Deo
Sacrement des malades 01/07/18
Raphaël MOUNITION et famille ZANETTA

« Jésus, mon souffle et ma vie,
aujourd'hui, en tremblant, je
Vous élève dans un mystère
d'amour. Qu'avec Vous, je sois,
pour le monde, Voie, Vérité et Vie
et, par Vous, Prêtre saint, Victime
parfaite. Ainsi soit-il. »

Notre doyenné est dans l’action de Grâce
Abel Martinez Rodriguez, diacre à Morières sera ordonné prêtre ce dimanche 24 juin 2018
Abel Jeremias Martinez Rodriguez est né à Mao, en République Dominicaine, le
21 novembre 1987, de Vady Antonio Martinez Santana et de Gertrudis del
Carmen Liz. Il est né très malade et ses parents se sont quittés dès sa naissance. Il
est resté avec sa mère, mais ne pouvant être soigné dans son village, il a été
confié à sa tante.
Sa tante l’amenait régulièrement à la messe et l’a inscrit au catéchisme. Cela a
permis qu’il reçoive le baptême à sa demande alors qu’il avait dix ans. A son
adolescence, il s’est très vite éloigné de l’Église, profondément scandalisé par le
mal et les injustices dans le monde, mais surtout par le mal et les injustices qu’il
avait subis dans son enfance. Il a été invité aux catéchèses pour adultes du
Chemin Néocatechuménal. Celles-ci lui ont permis de redécouvrir l’Église, mais
surtout de découvrir l’amour gratuit de Dieu pour lui.
Il a senti l’appel de Dieu à le servir dans le sacerdoce après un an de
cheminement néocatechuménal, en comprenant que tous les événements de
souffrance que Dieu avait permis dans sa vie avaient un sens : le dessein d’amour de Dieu pour lui. Pour cette raison,
il a voulu donner sa vie au Seigneur et est entré au Séminaire Archidiocésain Missionnaire Redemptoris Mater de
Saint Domingue à l’âge de 18 ans. Puis il a donné sa disponibilité pour aller partout où on a besoin de vocations.
C’est ainsi que qu’il est arrivé quelques années plus tard au séminaire Redemptoris Mater d’Avignon.
Comment vit-il cette ordination diaconale dans le diocèse d’Avignon, loin de sa famille et de son pays ?
« C’est vrai, dit-il, que c’est un sujet auquel je ne faisais pas beaucoup attention dans mon enthousiasme de suivre le
Seigneur. En effet, j’ai profondément cru à la promesse du centuple que le Seigneur fait à ceux qui laissent père,
mère, femme, enfants, etc… Mais depuis peu, ma famille me demande comment je ferai ? Si après je serai prêtre
chez-moi ? Si je vais rester tout le temps en France ? etc… Je leur réponds que je suis disposé à faire la volonté de
Dieu, même si cela signifie aller dans mon pays uniquement pour les vacances. »
Abel a reçu l’ordination diaconale le 18 juin 2017, et s’apprête à recevoir le second degré du sacrement de l’ordre le
24 juin prochain dans l’ordination sacerdotale.
Le Denier de l’Église 2018

Bilan au 31 mai 2018

