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.

Nous avons accompagné vers leur dernière demeure : Louisette PALUN le 12 février et Yvonne LEVET le
20 février. Prions pour leur famille et pour le repos de leur âme.
Dimanche 25
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

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

Messe à l’église
Marie Hélène GOMEZ, Yvette MAZOYER (maman d’Aline HERMANN),
Messe à l’église
Jean RISTORI
Nicole VALLADIER.
Messe à l’église
Pro Deo
Jeudi 1er mars à 9h25 - Adoration
Vendredi 2 mars à 9h25 - Chapelet
Messe à l’église
Jean RISTORI
Messe à l’église
Pro Deo
Confessions de Carême
Samedi
3 mars de 11h à 12h30
Messe de Carême avec partage d’Évangile
10h
Messe à l’église
Marie Hélène GOMEZ, Marcel JARNY, Fam. RANC et PERDIGUIER

Méditations pour le Carême pour un chemin de conversion
Lavez-vous, purifiez-vous ! Otez de ma vue vos actions perverses ! Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien !
Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve ! Allons ! Discutons ! dit
Yahvé. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront ; quand ils seraient rouges comme
la pourpre, comme laine ils deviendront.
Isaïe 1, 16-18
Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. Débarrassezvous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi
mourir, maison d'Israël ? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Yahvé.
Convertissez-vous et vivez !
Ezéchiel 18, 30-32
C’est actuellement le temps de la confession. Confesse tes fautes de parole et d’action, celles de la nuit et celles du
jour. Confesse-les dans ce « temps favorable », et au « jour du salut » (Is 49,8 ; 2Co 6,2); reçois le trésor céleste...
Quitte le présent et crois en l'avenir. Tu as parcouru tant d'années sans arrêter tes vains travaux d'ici-bas, et tu ne
peux pas arrêter quarante jours pour t'occuper de ta propre fin ? « Arrêtez-vous et sachez que moi je suis Dieu », dit
l'Écriture (Ps 45,11). Renonce aux flots de paroles inutiles, ne médis pas, n'écoute pas non plus le médisant, mais sois
plutôt prêt à prier. Montre dans l'ascèse la ferveur de ton cœur ; purifie ce réceptacle pour recevoir une grâce plus
abondante. Car la rémission des péchés est donnée également à tous, mais la participation à l'Esprit Saint est
accordée selon la mesure de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal, tu recueilles peu ; si tu travailles beaucoup,
grande sera ta récompense. C’est toi-même qui es en jeu ; veille à ton intérêt.
Si tu as un grief contre quelqu'un, pardonne-lui. Tu viens recevoir le pardon de tes fautes, il s'impose que toi aussi tu
pardonnes au pécheur, car de quel front diras-tu au Seigneur : « Enlève-moi mes nombreux péchés », si toi-même tu
n'as même pas pardonné à ton compagnon de service ses quelques torts à ton égard ? (cf Mt 18,23s)
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350), évêque de Jérusalem, docteur de l'Église
Catéchèse baptismale 1,5
Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés, implore-le bien en face, cesse de l'offenser. Reviens vers le TrèsHaut, détourne-toi de l'injustice et hais vigoureusement l'iniquité.
Ecclésiastique 17, 25-26

O Créateur, tu connais le cœur de l'homme,
Entends nos larmes et le cri de notre prière.
En ce saint jeûne du carême,
Conduis-nous au désert, purifie-nous.
Dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs,
Tu connais l'infirmité de toutes nos forces,
Donne à celui qui revient vers toi
Le pardon et la grâce de ton amour.
Oui, nous avons péché contre toi :
Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton Nom.
Pour la louange de ta gloire,
Penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous (cf Lc 10,34).
Que l'abstinence libère notre corps,
Que ta grâce l'illumine en ton Corps de Lumière.
Que notre esprit redevienne sobre,
Qu'il évite tout mal et tout péché.

Tu passes par une grande
tribulation ? Tu es écartelé ? Très
lentement,
comme
en
la
savourant, dis cette prière
vigoureuse et virile :
"Que la juste, l'aimable volonté
de Dieu soit faite, accomplie,
louée et éternellement exaltée
par-dessus toutes choses. Amen,
Amen."
Je t'assure que tu trouveras la
paix.
Saint Josémaria Escriva
(1902-1975)

Nous te prions, bienheureuse Trinité,
Conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales.
Et nous verrons se lever le Christ,
Glorieux et vivant parmi les morts. Amen.
Liturgie latine
Hymne « Audi benigne Conditor »

Le Seigneur a dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs » (Mt 9,13). Il n'est donc permis à aucun chrétien de haïr qui
que ce soit, car personne n'est sauvé autrement que grâce au pardon
des péchés... Que le peuple de Dieu soit donc saint, et qu'il soit bon :
saint pour se détourner de ce qui est défendu, bon pour accomplir ce qui est commandé. C'est une grande
chose, certes, d'avoir une foi droite et une doctrine sainte ; il est très louable de réprimer la gloutonnerie,
d'avoir une douceur et une chasteté irréprochable, mais toutes ces vertus ne sont rien sans la charité...
Mes bien-aimés, tous les temps conviennent pour réaliser ce bien de la charité, mais le carême nous y
invite plus spécialement. Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l'esprit et du
corps doivent s'efforcer avant tout d'acquérir ce don qui contient l'essentiel des vertus et qui « couvre la
multitude des péchés » (1P 4,8). C'est pourquoi, au moment de célébrer le mystère qui surpasse tous les
autres, celui par lequel le sang de Jésus Christ a effacé nos fautes, préparons en premier lieu les sacrifices
de la miséricorde. Ce que la bonté de Dieu nous a accordé, accordons-le à ceux qui ont péché contre nous.
Que les injustices soient jetées dans l'oubli, que les fautes n'entraînent pas le châtiment, et que tous ceux
qui nous ont offensés ne craignent plus d'être payés de retour...
Chacun doit bien savoir qu'il est lui-même pécheur et, pour recevoir lui-même le pardon, il doit se réjouir
d'avoir trouvé quelqu'un à qui pardonner.
Ainsi, lorsque nous dirons, selon l'enseignement du Seigneur : « Pardonne-nous nos offenses comme nous
avons nous-mêmes pardonné à ceux qui nous ont offensés » (Mt 6,12), nous pouvons être sûrs que nous
obtiendrons la miséricorde de Dieu.
Saint Léon le Grand (vers 461), pape et docteur de l'Église
10ème Homélie pour le Carême
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sanctifiez vos cœurs,
gens à l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil,
et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Jacques 4, 8-10

