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.

Nous avons accompagné vers leur éternité André TERSEUR, René MALEN et Sandra BOUISSET. Prions pour eux !
Dimanche 6
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11

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

Samedi 12

9h00 Messe et partage de la Parole de Dieu ( 10h)
11h30 Baptême de Tino SOUCHON et Alessio MORRA-CAVA
10h30 Messe à l’église
Marie Jeanne LACHEZE

Dimanche 13

Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à la MR

Pierre BOUCHET
Pour les victimes des guerres
Pro Deo
IP
Pro Deo
Pro Deo

Jeudi 10 mai - Ascension
Pas d’adoration ce jour
Vendredi 11 mai à 9h25
Chapelet à l’église
Partage d’Évangile prévu
à 9h00 les samedis
12/05 ; 9/06 ; 7/07 ; 18/08
Prochaines séances de caté :
13 et 20 mai à 9h45

-Cheminer vers la PentecôteLe temps pascal avance à grands pas et nous oriente vers la Pentecôte ! La
Communauté Mère du Divin Amour de la paroisse de l’Isle sur la Sorgue organise
un Cénacle de 10 jours pour se préparer au grand évènement de la venue de
l’Esprit Saint
Le Cénacle est une activité organisée par la Communauté Mère du Divin Amour
(CMDA) depuis près de 25 ans. Elle propose à tout chrétien un cheminement dans
l’Esprit durant 10 jours. Le Cénacle commence de l’Ascension pour déboucher à l’effusion du Saint Esprit à
la Pentecôte. C’est un moment de prière intense et de renouveau dans l’Esprit Saint.
Dans le Vaucluse, le cénacle aura lieu chaque soir dans la Collégiale Notre Dame des Anges de L’Isle-sur-laSorgue selon le programme suivant :
THEME GENERAL : ‘’Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier’’ (cf. 1 Co 12,7)
Jeudi 10 mai
17h-18h45 « A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. » (Cf 1 Co 12,7)
Vendredi 11 mai
19h-20h45 « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5)
Samedi 12 mai
16h-18h « Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. » (Jn 3,6)
Dimanche 13 mai
16h-18h « Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de
pondération. » (2 Tim 1,7)
Lundi 14 mai
19h-20h45 « Ayant convoqué les Douze, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et les
maladies. » (Luc 9, 1)
Mardi 15 mai
19h-20h45 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! »… Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »

Mercredi 16 mai
19h-20h45 « Priez sans relâche » (1 Th 5,17)
Jeudi 17 mai
19h-20h45 L’action de l’Esprit Saint en nous
Vendredi 18 mai
19h-20h45 Il y a une diversité de dons mais c’est le même Esprit (charismes et dons du St Esprit)
Samedi 19 mai
10h-16h30 « Vous recevrez une puissance, celle du Saint Esprit, alors vous serez mes témoins » (Ac 1,8)

Cinéma : Saint Paul, Apôtre du Christ
Voici le nouveau film distribué par SAJE qui est sorti dans les salles de cinéma le 2 mai
dernier. Il retrace l’histoire de saint Paul qui persécutait les premiers chrétiens avant de
rencontrer le Christ et de se mettre à sa suite pour annoncer l’Évangile.
Synopsis ::
Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de
terribles souffrances seul dans sa prison avant son exécution. Mauritius, son ambitieux
geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien représenter son prisonnier. Cet
homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable bourreau de chrétiens.
Désormais, ce n’est plus sa brutalité qui effraie, mais sa foi qui ébranle Rome toute entière.
En dépit des risques encourus, Luc l’évangéliste vient le visiter pour le réconforter mais aussi
pour l’interroger, transcrire ses paroles et faire sortir clandestinement ses lettres adressées à la communauté
chrétienne, de plus en plus importante. Sous le joug de Néron et malgré la menace de persécutions inhumaines, ces
hommes et ces femmes vont répandre l’Evangile de Jésus-Christ et changer le monde.
A mettre en pratique sans retenue

