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Permanences paroissiales
Bénévoles
Téléphone : 04 90 86 31 61.

Frère Christian BEZOL.
Curé
Portable : 06 22 60 44 97

Frère Jean PHILIBERT
Prêtre auxiliaire
Portable : 06 18 12 87 82

Frère Bernard TAÏANI.
Diacre
Portable : 06 52 97 54 75

Au fil des jours
Dimanche 12 juillet

Messe à 10h30
Grande église

Lundi 13 juillet

18h30 : messe baptistère.

Mardi 14 juillet
Mercredi15 juillet

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.

Jeudi 16 juillet
Vendredi17 juillet

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.

Samedi 18 juillet

Messe à 18h
Grande église

9h. Messe communauté
franciscaine.
18h. réunion Charles de
Foucauld + messe à
domicile.
9h. Messe communauté
Franciscaine.
17h. Messe clinique
belle rive.

VIVE L’AVENIR
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par les temps qui courent, nous avons une grande impression de
vide. Objectivement, beaucoup de manifestations culturelles n’auront pas lieu cet été, en commençant par le
Festival d’Avignon. Nous ne pensions pas que cet événement serait pour la deuxième fois annulé. C’est en
effet en 2003 qu’il avait été ajourné suite à une importante grève des intermittents du spectacle. Aujourd’hui
la donne en est différente puisque la raison est liée à un grave problème sanitaire, une pandémie qui touche le
monde entier. Des centaines d’autres lieux verront comme Avignon l’annulation de leurs manifestations
culturelles et autres… Sécurité oblige.
Pour ceux qui aiment le théâtre, la danse, les concerts de tout ordre, ils vont être amenés à vivre une grande
frustration. Autrement dit, pour ces accros culturels, il sera désormais nécessaire de se satisfaire du rien ou du
peu, et pour cause. Faut-il pour autant se revêtir d’un sac de cendre et jouer les victimes face à ce virus le covid
19, qui n’a aucun état d’âme.
Il faut se dire cependant, que nous ne sommes jamais victimes de la vie, la vie c’est du bonheur même si nous
passons par des périodes où nos fragilités nous amènent à de durs combats.
Cette période nous a appris à sérier les événements et surtout à découvrir le plaisir et la jouissance de la nonimportance. Cette période à été une période de déconstruction de tous nos échafaudages qui, au fils du temps

nous ont armé pour exprimer des vies pleines, riches, mais pleines et riches de quoi ? Aujourd’hui,
bouleversement des habitudes, c’est le moins que l’on puisse dire. Cette crise nous invite à découvrir une autre
façon de se rattacher au monde.
Repartons des choses simples de la vie, par exemple, l’assurance que nous avons été créés dans le souffle
d’amour de Dieu parce que créé à son image tout le reste n’est qu’artifice. Voir, écouter, entendre, toucher,
aimer. Un sourire et nous découvrons que la beauté de la vie s’exprime dans des choses simples.
Tout au long de cette période nous avons pris le temps. Francois CHENG dans un de ses ouvrages sur le thème
de la mort, dit qu’il nous faut retrouver le sens du temps et de la lenteur. A bien y regarder, c’est une manière
de creuser, désensabler ou de désencombrer notre puits personnel de ce qui fait barrage à notre source
intérieure. Maintenant que le temps est venu où nos rassemblements communautaires nous permettent de
projeter ensemble la beauté de l’avenir, ouvrons ce chantier de la beauté et notons ensemble le positif de ces
retrouvailles.
Grâce à l’aide de notre fourmi économe FIFI, nous allons être en mesure d’aménager l’accueil au fond de
l’église afin de faciliter un de nos supports pastoraux, la convivialité. Manifestez-vous, pour ceux qui ont de
la disponibilité.
Notre équipe d’entretien qui s’occupe de l’environnement de la paroisse en particulier du parking serait
heureuse si trois ou quatre personnes supplémentaires pouvaient les rejoindre. N’hésitez pas à vous engager.
Nous comptons sur vous.
Frère Christian BEZOL, curé.

La quête prélevée :
la quête devient plus simple.
Pour renseignements complémentaires
Contacter Bernard TAIANI
06 52 97 54 75

Comment fonctionne la quête prélevée : C’est très simple, vous autorisez le prélèvement d’une somme fixe
chaque mois sur votre compte. A la fois vous donnez ce qui vous semble juste pour la vie matérielle de votre
paroisse et vous gérez facilement votre budget.
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, vous bénéficiez alors de la réduction fiscale de 66 % grâce au reçu
qui vous sera envoyé en début d’année. Avec l’effet de cette réduction vous serez dans la possibilité d’ajuster
votre don pour donner plus à votre paroisse. N’hésitez pas à utiliser votre privilège voulu par l’Etat.
Vous maintenez le geste du don en déposant un jeton dans le panier de quête : signe liturgique, expression de
votre partage auprès des plus pauvres. La paroisse vous en donnera un lot à chaque fois que vous en aurez
besoin.
Vous êtes ainsi assuré de donner la somme que vous souhaitiez. Le manque de monnaie n’est plus un frein à
votre don et vous participez activement à la vie matérielle de la paroisse.
En définitive :
•
La quête prélevée est une sécurité pour la paroisse, de par la régularité du don.
•
Elle peut permettre une augmentation des dons sans que cela vous coûte, si vous pouvez profiter
d’un avantage fiscal.
•
Elle vous facilite le don puisque vous n’avez plus besoin de monnaie, et même si d’aventure vous
n’aviez pas renouvelé votre stock de jetons, ou si vous étiez absent le don est toujours actif.

Comment faire :
C’est très simple, rendez-vous sur le site Internet de la Paroisse ou du diocèse, rubrique « Quête prélevée / La
quête devient plus simple » cliquez sur « Je choisis la quête prélevée » en bas d’article, muni de votre carte
bancaire ou d’un Rib (Numéro IBAN et code BIC).
En cas de questions supplémentaires ou de difficultés adressez-vous au curé ou au diacre de la paroisse.
N.B. : votre prélèvement peut être interrompu à tout instant sur simple demande par courrier à l’association
diocésaine, ou sur l’espace personnel qui vous sera transmis.
N’oubliez pas :
L’argent de la quête sert à faire vivre notre paroisse. Grâce à cette somme nous finançons, pour le bien-être de
chacun, le chauffage, l’éclairage, les petits travaux d’entretien, et tout autre achat pour la bonne organisation
de la paroisse.

Homéliquement vôtre
Les mystères du Royaume des Cieux
Dimanche 12 juillet 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire de Rochefort du
Gard
Ami de Pierre Joseph VILLETTE

" À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce
qu’il a. "
Jésus paraît utiliser le paradoxe et même en l'occurrence un double paradoxe : donner à celui qui
a, retirer à celui qui n'a pas, comme s'il voulait nous obliger à aller plus loin, à creuser pour mieux
comprendre. Répondant à ses disciples qui lui demandent pourquoi il parle en paraboles, Jésus a
cette réponse étonnante : "À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux,
mais ce n'est pas donné à ceux-là". Dans son enseignement, Jésus ferait donc une différence entre
les bons et les mauvais élèves, entre ceux qu'il jugerait capables de comprendre et ceux qui en
seraient incapables Mais, plus que de compréhension, il s'agit, si nous regardons le texte d'un peu
plus près, de connaissance, et de quelle connaissance ! puisqu'il s'agit des mystères du royaume
des cieux, c'est-à-dire de connaître ce qui par définition est inconnaissable ! Comment les disciples
de Jésus qui sont, d'après ce que nous en savons, pour la plupart des personnes bien "ordinaires"
et "simples", sans grande instruction, peuvent-ils connaître les mystères divins ?
La parabole du semeur vient illustrer clairement de quelle manière le Seigneur nous invite et nous
permet d'entrer dans les mystères du royaume des Cieux. Les textes de ce dimanche expliquent cet
extraordinaire cadeau de notre Dieu qui, comme le passage d'Evangile de dimanche dernier
l'affirmait déjà, révèle aux tout-petits ce qu'il cache aux sages et aux savants. Jésus, par sa parole
sème abondamment. Il nous appartient de nous mettre à son écoute, mais, "Prenez donc garde à

la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même
ce qu'il croit avoir" (Lc 8, 18). Nous retrouvons cette phrase surprenante, mais de quel avoir Jésus
nous parle-t-il ? Il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'un avoir matériel mais d'une disposition
d’esprit : l'âme la plus dépouillée est aussi la plus riche du désir d'accueillir. Elle reçoit en abondance,
alors que tout au contraire l'âme sans attente de Dieu, sans aspiration ou pleine de sa suffisance,
voit se perdre dans les méandres de sa complexité et de son orgueil les grâces qu'elle pouvait avoir
en elle.
Jésus sème à larges poignées sur notre terre intérieure les graines de son message d'amour. Bien
préparée, elle l'accueille et s'imprègne avec avidité des pluies ruisselantes de la grâce divine, et la
généreuse semence produit du fruit en abondance. Il nous est alors donné d'entrer par pure grâce
dans les mystères du royaume de Dieu. Royaume dont le rayonnement et la gloire sont amour et
vérité, justice et paix, joie, lumière, beauté et humble grandeur. Ainsi, la parole de Dieu, l'Evangile,
dans sa puissance est semblable à « La pluie et la neige qui descendent des cieux [et] n’y retournet
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée… Et le Seigneur peut dire : ma parole, qui
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat…, sans avoir accompli sa mission."
Nous avançons souvent avec difficulté, dans les douleurs de notre monde et de notre temps. Le
royaume de Dieu que nous fait connaître Jésus, son royaume, n'est pas de ce monde, ce monde
qui gémit [car] il passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Notre Dieu tient ses
promesses, alors n'oublions pas les paroles de saint Paul : "j'estime qu’il n’y a pas de commune
mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous."
Demandons au Seigneur de nous rendre toujours plus forts, plus fidèles, plus pugnaces dans
l'écoute de sa parole et notre désir d'en vivre.
Nous savons que les mois à venir seront jonchés de difficultés, matérielles mais aussi morales, tant
de forces destructrices tentent de déstabiliser les fondements de notre foi par leurs coups de
boutoir ! Raison de plus pour faire confiance : Jésus a définitivement vaincu la mort, la haine et le
mal. Le malin tente désespérément de résister en de virulents soubresauts à la victoire de l'Amour.
Heureusement, notre salut est dans le nom du Seigneur, lui qui a fait le ciel et la terre, dans notre
unité, notre solidarité, notre soif du partage, et l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les
autres. Nous avons reçu gratuitement la semence offerte par le Seigneur, laissons-la envahir nos
cœurs, jardins grands ouverts où elle fleurira en humbles bouquets de joie, baume apaisant pour
nos peines dans la douce fragrance de l'Amour divin.
Le secrétariat sera fermé au mois d’aout. Si urgence, appeler le Père Christian 06 22 60 44 97

FIFI

Ma tirelire est toujours au fond de l’église
Objectif N°17 :
Réhabilitation de l’accueil du fond de l’église :
Eclairage, peinture, panneaux d’affichage, vidéo :
2500 Euros.
Cette semaine dans ma tirelire 45 Euros
Il me faut encore 512,88 Euros
Nous approchons du but

