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 ~ Vendredi 2 mars 2018 : Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain,
nous rappelle que seul Dieu assouvit notre faim.
Dimanche 4
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11

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

Messe à l’église Marie Hélène GOMEZ, Marcel JARNY, Renée RANC et Henria PERDIGUIER
Messe à l’église Pro Deo
Jeudi 8 mars à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Pro Deo
Messe à l’église Pro Deo
Vendredi 9 mars à 9h25
Chapelet à l’église
Messe à l’église Pro Deo
Messe à la MR
Janine MARIN
Confessions de Carême, Samedi
10 mars de 11h à 12h30
Messe de Carême avec partage d’Évangile
10h
Messe à l’église Marie-Jeanne LACHEZE ; Noëlle FORT ; Marie Hélène GOMEZ

Méditations pour le Carême pour un chemin de conversion
Allons ! Un peu d'ardeur, et repens-toi ! Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.
Apocalypse 3, 19-20

En contemplant le Crucifié avec les yeux de la foi nous pouvons comprendre en profondeur ce qu’est le péché,
combien sa gravité est tragique, et dans le même temps, l’incommensurabilité de la puissance du pardon et de
la miséricorde du Seigneur. Durant ces jours de Carême, ne détournons pas notre cœur de ce mystère de
profonde humanité et de haute spiritualité. En regardant le Christ, sentons dans le même temps son regard posé
sur nous. Celui que nous avons nous-mêmes transpercé par nos fautes, ne se lasse pas de reverser sur le
monde un torrent inépuisable d’amour miséricordieux. Puisse l’humanité comprendre que l’on ne peut puiser
que de cette source l’énergie spirituelle indispensable pour construire la paix et le bonheur dont tout être humain
est en quête sans relâche.
Benoît XVI
Rome, Angélus du dimanche 25 février 2007

Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal
et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche ; contre toi,
et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Psaume 51, 3-6

Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et
de vains bavardages, mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience
et de charité. Oui, Seigneur Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, ô Toi qui es
béni dans les siècles des siècles. Amen.
Saint Ephrem le Syrien (Diacre et Docteur de l'Eglise, 4° siècle)

Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu. Allons mon âme, tu vas converser avec le
bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. Tu travailleras, mais il bénira ton
travail; tu marcheras, mais il bénira tes pas; tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu'il est grand, qu'il est
noble, qu'il est consolant de tout faire en la compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu'il voit tout,
qu'il compte tout !
Disons donc chaque matin : "Tout pour vous plaire, ô mon Dieu : toutes mes actions avec vous ". Que la pensée
de la sainte présence de Dieu est douce et consolante ! Jamais on ne se lasse, les heures coulent comme des
minutes. Enfin, c'est un avant-goût du ciel.
Saint Curé d'Ars, Conversations

C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentir. Luc 15, 7

David s'écriait : "Je l'ai dit, maintenant je commence (Ps 76.11) ". Et saint Charles Borromée allait répétant :
" Aujourd'hui je commence à servir Dieu ". Il nous faut agir de même, comme si jusqu'ici nous n'avions fait aucun
bien. En effet, quoi que nous fassions pour Dieu, ce tout n'est rien, et ce tout n'est que notre devoir.
Renouvelons donc chaque jour la résolution d'appartenir entièrement à Dieu.
Saint Alphonse de Liguori, L'art d'aimer Jésus-Christ, VIII

Mes frères, nous commençons aujourd'hui le grand voyage du Carême. Emportons donc dans notre navire toute
notre provision de nourriture et de boisson, en plaçant sur la caisse la miséricorde abondante dont nous aurons
besoin. Car notre jeûne a faim, notre jeûne a soif, s'il ne se nourrit pas de bonté, s'il ne se désaltère pas de
miséricorde. Notre jeûne a froid, notre jeûne défaille, si la toison de l'aumône ne le couvre pas, si le vêtement de
la compassion ne l'enveloppe pas.
Frères, ce que le printemps est pour les terres, la miséricorde l'est pour le jeûne : le vent doux printanier fait
fleurir tous les bourgeons des plaines ; la miséricorde du jeûne fait pousser toutes nos semences jusqu'à la
floraison, leur fait porter fruit jusqu'à la récolte céleste. Ce que l'huile est pour la lampe, la bonté l'est pour le
jeûne. Comme la matière grasse de l'huile allume la lumière de la lampe et, avec une aussi faible nourriture, la
fait luire pour le réconfort de toute une nuit, ainsi la bonté fait resplendir le jeûne : il jette des rayons jusqu'à
atteindre le plein éclat de la continence. Ce que le soleil est au jour, l'aumône l'est pour le jeûne : la splendeur
du soleil accroît l'éclat du jour, dissipe l'obscurité des nuées ; l'aumône accompagnant le jeûne en sanctifie la
sainteté et, grâce à la lumière de la bonté, chasse de nos désirs tout ce qui pourrait être mortifère. Bref, ce que
le corps est pour l'âme, la générosité en tient lieu pour le jeûne : quand l'âme se retire du corps, elle lui apporte
la mort ; si la générosité s'éloigne du jeûne, c'est sa mort.
Saint Pierre Chrysologue, Sermon 8 (trad. Matthieu commenté, DDB, 1985)

