Paroisse de Saint Saturnin lès Avignon –

Eglise Notre Dame de l’Assomption
paroissesaintsaturnin@gmail.com - 04 90 32 40 44
Le Tweet du Pape François
« On ne peut pas aimer seulement tant que cela convient ; l’amour
se manifeste précisément au-delà du seuil de son propre intérêt,
quand on se donne tout sans réserve » 19.11.2018
Saint Saturnin
Evêque et Martyre
Saturnin est envoyé de Rome par le pape Fabien, pour évangéliser la Gaule. En passant
par Nîmes, un disciple se joint à lui, saint Honest. Ensemble, ils vont jusqu'à Pampelune,
en Hispanie. Ils y rencontrent et consacrent le futur saint Firmin. Honest subit le martyre,
et Saturnin, accompagné d'Hilaire, son futur successeur, revient sur ses pas pour s'arrêter
à Toulouse. Saturnin sillonne la région à des fins d'évangélisation.
En 250, attribuant le silence des oracles à ses passages fréquents devant le Capitole
(temple majeur de la cité antique, différent du Capitole d'aujourd'hui, et dont
l'emplacement supposé aurait été vers ce qui est aujourd'hui la place Esquirol), des prêtres
païens lui demandèrent d'honorer l'empereur en lui sacrifiant un taureau. Son refus valut
à Saturnin d'être attaché au taureau du sacrifice. La légende raconte que le taureau, pris
d'une rage folle, descendit à toute allure les marches du Capitole, traînant derrière lui
l'évêque. Sa tête explosa sur les marches du temple. Mais son cadavre continua à être
traîné par la bête furieuse, jusqu’à la voie qui sortait de la ville au nord. Là existait une
nécropole. Deux jeunes chrétiennes, les saintes Puelles, plus courageuses que les autres
disciples de Saturnin, y ensevelirent le corps du martyr pour sa foi. Cela fut fait dans une
fosse profonde et secrète, afin qu’il ne fût pas détruit et privé de sépulture, outrage
majeur en ces temps antiques. Le taureau aurait abandonné Saturnin sur la route
de Cahors, la rue du Taur, lui donnant ainsi le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Selon
une autre légende, la gare Matabiau serait située sur l'emplacement où ledit
taureau (biau) aurait été tué (matar). (Source : page web de la paroisse N. D. du Taur –
Toulouse).

Offices de la semaine
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

Dimanche 25
novembre

Mardi 27
novembre
Mercredi 28
novembre
Jeudi 29
novembre
Vendredi 30
novembre
Dimanche 2
décembre

Intention : + Famille Maurizot - Mounition, + Raphaël Mounition et
Famille Zanetta, + Familles Garde-Giacoletto, + Mireille VERNET
+ Yolande ROYER

Après la messe : Repas de la Saint Saturnin –
Salle des Fêtes
9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Georgette CASAL, + Mireille VERNET

15h 30 Obsèques M. Antoine RUIZ
17h 00 Conseil Pastoral - Presbytère
9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Georgette CASAL, + Mireille VERNET

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Georgette CASAL, + Mireille VERNET

9h 00 Chapelet à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
11h 15 Messe à la maison de retraite L’Oustau de Léo
Intention : + Georgette CASAL, + Mireille VERNET

9 h 45 Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Festivité de St. Saturnin et Inauguration de la crèche
Intention : + Antoine RUIZ, + Mireille VERNET

Les mots du curé :
En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la solennité
du Christ Roi de l'Univers. L'Évangile d'aujourd'hui nous propose une partie
de l'interrogatoire dramatique auquel Ponce Pilate soumit Jésus, lorsqu'il lui
fut livré avec l'accusation d'avoir usurpé le titre de "roi des Juifs". Il n'est pas
venu dominer les peuples et les territoires, mais libérer les hommes de
l'esclavage du péché et les réconcilier avec Dieu.
Mais quelle est la "vérité" que le Christ est venu témoigner dans le
monde ? Toute son existence révèle que Dieu est amour : telle est donc la
vérité dont Il a rendu pleinement témoignage à travers le sacrifice de sa vie
elle-même sur le Calvaire. La Croix est le "trône" d'où il a manifesté la royauté
sublime de Dieu Amour : en s'offrant en expiation du péché du monde, Il a
vaincu la domination du "prince de ce monde", et instaure le Royaume de
Dieu.
P. Nelson F. Vega Opazo

