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 3
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10

10h30
14h00
9h00
9h00
9h00
11h15
10h30

Messe à l’église Marie Jeanne LACHEZE
Messe d’obsèques de Mina DOLVECK
Messe à l’église Pro Deo
Messe à l’église Pro Deo
Messe à l’église IP
Messe à la MR
Pro Deo
Messe à l’église Nicole VALLADIER ; Jean
SOUMILLE ; Robert LEONARD

Jeudi 7 décembre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 8 décembre à 9h25
Chapelet à l’église
Catéchèse : 3 décembre à 9h45
Catéchèse : 10 décembre à 9h45
Dimanche 10 Décembre à 11h30
Bénédiction de la crèche

Quels sont les différents noms et titres de
Jésus-Christ ? Partie 2/2
Son œuvre sur la terre
L’auteur et le consommateur de notre foi : (Hébreux 12.2) - Le salut
est accompli au moyen de la foi, qui est le don de Dieu (Éphésiens 2.9)
et Jésus est l’auteur de notre foi et celui qui la rendra parfaite. Du
début à la fin, il est la source et le soutien de la foi qui nous sauve.
Le pain de vie : (Jean 6.35, 6.48) - De même que le pain nous maintient
en vie physiquement, Jésus est le pain qui donne et maintient la vie
éternelle. Dieu a donné la manne dans le désert pour nourrir son
peuple et il a envoyé Jésus pour nous donner la vie éternelle par son
corps brisé pour nous.
L’époux : (Matthieu 9.15) – L’image de Christ en tant qu’époux et de
l’Église en tant qu’épouse révèle notre relation spéciale avec lui. Nous
sommes liés l’un à l’autre par une alliance de grâce qui ne peut être
violée.
Le libérateur : (Romains 11.26) – Tout comme les Israélites avaient besoin d’être délivrés par Dieu de l’esclavage en
Égypte, de même Christ nous libère de l’esclavage du péché.
Le bon berger : (Jean 10.11-14) – À l’époque biblique, un bon berger devait être prêt à risquer sa propre vie pour
protéger ses brebis contre les prédateurs. Jésus a donné sa vie pour ses brebis, il prend soin de nous et nous nourrit.
Le grand-prêtre : (Hébreux 2.17) – Le grand-prêtre juif entrait dans le Temple une fois par an pour faire l’expiation
des péchés du peuple. Le Seigneur Jésus s’est acquitté de cette fonction pour son peuple une fois pour toutes sur la
croix.

L’Agneau de Dieu : (Jean 1.29) – La Loi de Dieu exigeait le sacrifice d’un agneau sans défaut, immaculé, en expiation
du péché. Jésus est devenu cet Agneau qui s’est laissé docilement mener à l’abattoir, manifestant sa patience par sa
souffrance et sa disposition à mourir pour les siens.
Le médiateur : (1 Timothée 2.5) – Un médiateur intervient entre deux partis pour les réconcilier. Christ est l’unique
médiateur qui réconcilie les hommes et Dieu. Prier Marie ou les saints relève de l’idolâtrie car cela minimise
l’importance de Christ en attribuant le rôle de médiateur à un autre.
Le rocher : (1 Corinthiens 10.4) – De même que l’eau, source de vie, a jailli du rocher que Moïse a frappé dans le
désert, de même Jésus est le rocher dont découlent les eaux vives de la vie éternelle. Il est le rocher sur lequel nous
construisons notre demeure spirituelle, de manière à ce qu’aucune tempête ne puisse l’ébranler.
La résurrection et la vie : (Jean 11.25) – Jésus est l’incarnation du moyen par lequel les pécheurs obtiennent la
résurrection à la vie éternelle, tout comme il a été ressuscité de la tombe. Notre péché est enterré avec lui et nous
sommes ressuscités pour marcher dans le renouveau de la vie.
Le Sauveur : (Matthieu 1.21, Luc 2.11) – Il sauve son peuple en mourant pour le racheter, en lui donnant le SaintEsprit pour le transformer par sa puissance, en le rendant capable de vaincre ses ennemis spirituels, en le soutenant
dans ses épreuves et dans la mort et en le ressuscitant au dernier jour.
Le vrai cep : (Jean 15.1) – Le vrai cep fournit tout ce dont les sarments (les croyants) ont besoin pour produire les
fruits de l’Esprit : l’eau vive du salut et la nourriture de la Parole.
Le chemin, la vérité et la vie : (Jean 14.6) – Jésus est le seul chemin vers Dieu, la seule vérité dans un monde de
mensonges et la seule source de vie éternelle. Il incarne ces trois aspects dans un sens à la fois temporel et éternel.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Cher Monsieur le Tribunal,
J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision
d'interdire la crèche de Noël traditionnellement installée dans le
hall du Conseil Général de la Vendée. Quelle mouche vous a donc
piqué ?
Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez-vous donc
que Noël vient du latin 'Natalis' qui veut dire Naissance ? Alors je
vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre à vos
confrères qui peut-être nagent avec complaisance dans la même
ignorance que vous. La naissance dont il est question est celle
d'un certain Jésus de Nazareth né il y a un peu plus de 2000 ans.
Je dis ça parce qu'étant donné que vous n'avez pas interdit les
illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez ce détail.
Voyez-vous, Noël n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père
Noël (je suis désolé si je casse ici une croyance ancrée en vous)
mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire
toute manifestation publique de cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout en
interdisant la consommation d'andouillette le jour de la fête de l'andouillette.
La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le Tribunal, que le principe de la
tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats exercent leur métier dans un costume aussi
ridicule si ce n'est parce qu'il est le fruit d'une tradition ?
Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c'est Noël et Noël c'est la crèche.
La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit opposable au logement est venue se réfugier dans une
étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans-abri. La crèche c'est aussi un roi arabe et un autre africain qui
viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces temps de choc de civilisations, de conflit au
Moyen Orient et de crainte de 'l'autre' attisée par des attentats horribles. La crèche c'est aussi des éleveurs criant de
joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette période
de crise ? La crèche c'est un boeuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, c'est un âne,
même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2014 pour rejoindre le Tribunal administratif de
Nantes et ne semble pas en être revenu. Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous
rendre à votre travail le 25 décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits de
bon et joyeux Noël.
Jean Pierre Santon

