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

Messe à l’église Denis FORT ; IP Action de Grâce
Jeudi 7 septembre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Pro Deo
Messe à l’église Pro Deo
Vendredi 8 septembre à 9h25
Chapelet à l’église
Messe à l’église Pro Deo
Baptêmes : Coline ROUVEYROL le 03/09 et
Messe à l’église Pro Deo
Léa DIDOMENICO ; Victor GROSSE le 09/09
Messe à la MR
Famille CHIOLA
Messe à la chapelle de la montée de Saint Saturnin - Int : Nicole VALLADIER

De 9h30 à 10h15 et de 11h30 à 12h15,
les dimanches 3 et 17 septembre à l’église et
le 10 septembre à la chapelle, montée de Saint Sat.
Début du catéchisme DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 9H45

La catéchèse au service de l’initiation chrétienne
La catéchèse, « moment » essentiel du processus d’évangélisation
63. L’exhortation apostolique Catechesi tradendae, en situant la catéchèse dans la
mission de l’Église, rappelle que l’évangélisation est une réalité riche, complexe et
dynamique, faite de « moments » essentiels et différents entre eux. Et elle ajoute :
« La catéchèse est l’un de ces moments – et combien remarquable – de tout le
processus d’évangélisation ». Cela veut dire qu’il y a des activités qui « préparent »
la catéchèse et d’autres qui en « découlent ». Le « moment » de la catéchèse est le
temps pendant lequel prend forme la conversion à Jésus-Christ ; il établit les
fondements de la première adhésion. Les convertis, par « une formation à la vie chrétienne intégrale et un
apprentissage mené de la façon qui convient », sont initiés au mystère du Salut et à un mode de vie
évangélique. Il s’agit, en effet, de les « initier à la plénitude de la vie chrétienne ».
64. En exerçant de diverses manières cette tâche d’initiation du ministère de la Parole, la catéchèse établit
les fondements de l’édifice de la foi. D’autres tâches de ce ministère élèveront ensuite les étages de
l’édifice. La catéchèse d’initiation est ainsi le maillon reliant l’activité missionnaire, qui appelle à la foi, à
l’activité pastorale qui régénère la communauté chrétienne. Il ne s’agit donc pas d’une activité facultative,
mais fondamentale pour développer aussi bien la personnalité du disciple que celle de la communauté.
Sans elle, l’activité missionnaire serait vaine. Sans elle, encore, l’activité pastorale n’aurait pas de
fondement et serait donc superficielle, vague : le moindre coup de vent ferait s’écrouler l’édifice. En vérité,
« la croissance intérieure de l’Église, sa correspondance avec le dessein de Dieu, dépendent
essentiellement d’elle ». En ce sens, la catéchèse doit être considérée comme un moment prioritaire dans
l’évangélisation.
La catéchèse au service de l’initiation chrétienne
65. La foi,
par laquelle l’homme répond à l’annonce de l’Évangile, exige le baptême. Le lien
intime
entre foi et baptême s’enracine dans la volonté même du Christ qui ordonne à ses
apôtres de faire de toutes les nations ses disciples et de les baptiser. « La
mission de baptiser, donc la mission sacramentelle, est impliquée dans la mission
d’évangéliser ». En recevant les sacrements de l’initiation chrétienne – le
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie –, ceux qui se sont convertis à JésusChrist et ont été éduqués à la foi par la catéchèse, sont « délivrés de la puissance
des ténèbres ; morts avec le Christ, ensevelis avec Lui et ressuscités avec lui,
ils reçoivent l’Esprit d’adoption des enfants et célèbrent avec tout le peuple de
Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur ».
66. La catéchèse est ainsi un élément fondamental de l’initiation chrétienne ; elle est étroitement liée aux
sacrements de l’initiation, surtout au Baptême, « sacrement de la foi ». Le maillon qui relie la catéchèse au
baptême est la profession de foi ; celle-ci est, à la fois, l’élément intérieur de ce sacrement et l’objectif de
la catéchèse. La finalité de l’activité catéchistique est précisément de favoriser une profession de foi
vivante, explicite et agissante. Pour y parvenir, l’Église transmet aux catéchumènes et à ceux qu’il faut
catéchiser, son expérience vivante de l’Évangile, sa foi, afin qu’ils se l’approprient en la professant à leur
tour. Par conséquent, « la catéchèse authentique est toujours initiation
ordonnées et systématique à la Révélation que Dieu a faite de lui-même à
l’homme, en Jésus-Christ, Révélation gardée dans la mémoire profonde de
l’Église et dans les Saintes Écritures, et constamment communiquée, par une
“traditio” vivante et active, d’une génération à l’autre ».
Directoire général pour la catéchèse, approuvé par Jean-Paul II le 17 août 1997

Cette année, le lancement de notre année pastorale aura lieu
lors de la messe du dimanche 10 septembre à 10h30 à la
chapelle Notre Dame du Vœu de guerre dans la montée de
Saint Saturnin lès Avignon.
Un verre de l’amitié nous permettra de passer un beau
moment d’amitié : il sera servi à la sortie de la messe vers
11h30. Notons ce RDV important pour la vie de notre
paroisse.

