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 : le 16 mars :
Le Carême est le chemin de l’esclavage vers la liberté, de la souffrance vers la joie, de la mort vers la vie.
C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été - C’est l’heure d’été

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29

Vendredi 30
Samedi 31
er
Dimanche 1

Dimanche des Rameaux
10h30 Messe à l’église
18h30 Célébration pénitentielle à …
Lundi Saint
9h00 Messe à l’église
Mardi Saint
Mercredi Saint
Jeudi Saint

Vendredi Saint
Samedi Saint
Dimanche de Pâques

9h00

Marie Hélène GOMEZ ; Aline JHEAN
Jean RISTORI

Messe à l’église

Pro Deo

10h00

Messe chrismale à la Cathédrale

18h30

Sainte Cène - 1

20h00

Prière au Reposoir jusqu’à 22h00

8h00

Prière au Reposoir jusqu’à 12h00

ère

communion

15h00

Chemin de Croix à l’église

18h30

Office de la Croix à l’église

21h15
10h30
12h30

Vigile Pascale
Pro Deo
Messe
Noëlle FORT, M-H GOMEZ, Nicole VALLADIER, André BERTRAND
Baptêmes à l’église d’Alexandre et Raphaël FOSSIEZ

Qu’est-ce que le Triduum pascal ?

Mot latin signifiant « un espace de
trois jours », le Triduum pascal, qui
va de la messe du soir le Jeudi Saint
au dimanche de Pâques inclus, est
le centre de gravité de l’année
liturgique.
De la Cène à la Résurrection
s’écoulent ces trois jours auxquels
le Seigneur a souvent fait allusion
dans l’Évangile et qui, ensemble,
constituent le Mystère pascal. Lors
de la dernière Cène, Jésus a offert
son Corps et son Sang en nourriture
à ses Apôtres. La célébration du

Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus est
venu pour se faire serviteur et offrir sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix,
sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint.
Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la
résurrection de Jésus.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau.
Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
Qu’est-ce que la messe chrismale ? La messe chrismale a lieu
durant la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, la
messe chrismale n’appartient pas, au sens strict, au Triduum
pascal. Si elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin,
elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit
proche de Pâques. Beaucoup d’évêques, pour faciliter la
participation des fidèles et des prêtres, choisissent un soir de
l’un ou l’autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le
mercredi.
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la
communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute
l’Église diocésaine autour de son Evêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre
toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux
engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec
désintéressement et charité.
Qu’est-ce que le Jeudi Saint ? Jésus prend son dernier repas avec les
douze Apôtres dans la
salle
dite
du
« Cénacle ». Saint Paul
et les évangélistes
Marc, Luc et Matthieu
rapportent les récits de
la Cène au cours de
laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et
offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes.
Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant
chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la
tenue de serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour
vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on
répète le geste du lavement des pieds.
Demeurez ici et veillez avec moi.
Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les
apôtres pour veiller et prier.
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis le Saint Sacrement est
déposé au « reposoir », l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce dépouillement : le Christ
est entré dans sa passion, dépouillé de tout. C’est une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du
Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe)
jusque tard dans la nuit.

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? Trahi par son disciple Judas, le
Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses
enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire
de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par
Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les
soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix – supplice alors
réservé aux criminels.
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha
(littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement.
Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est enveloppé dans
un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau.
Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du
fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi
saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la
Passion. Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes
de la Passion du Christ.
Qu’est-ce que la Vigile pascale ? La célébration de la nuit du Samedi
Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur »
durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres
à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit,
le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise
aux fidèles.
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont
l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. À l’issue de leur chemin de
catéchuménat, vécu depuis plusieurs années, cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation
chrétienne.
Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : la plongée dans l’eau,
symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au cours de
certaines célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le saint chrême,
la marque de l’Esprit Saint. Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la
lumière de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés. Cette
émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et spirituelle qu’ils
sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais tout autre
quand même puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth.
Quel est le sens du Chemin de croix ?
Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de
Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et la piété des fidèles a trouvé
dans le chemin de croix un moyen d’exprimer sa dévotion en
dehors de la liturgie proprement dite. Le Vendredi Saint, l’Eglise
nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de
vivre pour nous racheter de nos péchés. Le chemin de croix qui
accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui
veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. D’autre part, dans
l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne peut se
faire que dans la perspective de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un
pèlerinage « en esprit », c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant physiques
que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession.
La marche : Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour entrer dans
les profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Le déplacement
physique invite à un déplacement intérieur. Il s’agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ

pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu’il emprunte, et non de le précéder. Il s’agit d’entrer
plus profondément dans notre condition de disciple.

La méditation : Le pas à pas s’accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à
faire mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. L’Evangile est le fondement de cette méditation
qui appelle le pèlerin à une découverte progressive de la miséricorde du Père, en même temps qu’il est
invité en contemplant Jésus anéanti sous les coups de la Passion, à reconnaître en lui le Christ, Serviteur de
l’amour du Père pour notre humanité.

L’intercession : Tout pèlerinage s’accompagne de prière. Dans le cadre du chemin de croix, la prière
voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d’épreuve, de détresse, de mort que nous
rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne ; toutes les vies des hommes de ce monde que le
Christ, dans son mystère pascal, a offertes au Père.
La pratique du Chemin de croix peut se faire de manière solennelle, communautaire et processionnelle ou
de manière privée, au sein d’une église ou même en pleine ville.

Denier 2018 : Le prêtre de notre paroisse ne peut
compter que sur notre générosité pour vivre : c’est le
Denier de l’Église
Vous êtes-vous déjà posé la question :
De quoi vit mon curé ? Comment fait-il pour faire face à ses
dépenses ? Comment l’argent lui vient-il ? … du ciel ?
Non, l’argent ne tombe pas des cieux évidemment. Tous les
ans les membres de la communauté paroissiale font un ou
des dons au Denier de l’Église pour lui permettre de vivre.
C’est un mode de vie évangélique car ainsi les paroissiens
prennent soin de celui qui veille sur leur âme et en
contrepartie, ils donnent une part de leurs revenus.
Un prêtre reçoit chaque mois près de 650€ net de
traitement. A l’année, le coût d’un prêtre charges
patronales comprises est de 16 000 €. En moyenne, la
générosité de 70 donateurs est nécessaire pour collecter
cette somme. (Saint Saturnin lès Avignon en comptait 52 en 2017 pour 9.389€)
Si la présence de votre prêtre est importante pour vous,
n’attendez pas pour le soutenir financièrement. Faites un
don grâce à l’enveloppe attachée à cette feuille paroissiale.

Pascal ROUSSEAU, coordonnateur Pôle Ressources

