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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

Quelques points de repaire
Dimanche 2 août.

Messe à 10h30
Grande église climatisée

Lundi 3 août.
18h30 : messe baptistère.
Mardi 4 août.

18h30 : messe baptistère.

Mercredi 5 août.

18h30 : messe baptistère.

Jeudi 6 août.

9h. P. Jean Messe à saint
François.
18h30.
Messe
et
scrutins
de
trois
catéchumènes.
Fête du curé d’Ars,
Patron des prêtres du
monde.
20h. Rencontre avec les
Franciscains.
9h-16h.Père Christian
réunion Charles de
Foucauld. Aix
14h30-18h.
Père
Christian à Tarascon
pour les vœux solennels
de sœur Marie Salomé.

18h30 : messe baptistère.
Dans la grande église

TRANSFIGURATION
Messe à 18h30 dans la
grande église.
.

Vendredi 7 août

18h30 : messe baptistère.

Samedi 8 août.

Messe à 18h
Grande église climatisée

9h.P. Jean. Messe à saint
François.
17h. P. Christian. Messe
Belle Rives.
18h. baptême : MELO
Luciana. (Gens du
voyage)

Paroisse du Sacré-Cœur
Samedi 15 août
Messe de l’ascension de Marie à 10h30

Le samedi soir à 18h
Célébration de la Messe du dimanche

Action de grâce pour l’ordination de nouveaux prêtres
Suite aux problèmes liés au covid 19, les rassemblements importants n’ont pu avoir lieu, entre autres, les
ordinations de prêtres.
La situation sanitaire évoluant, les ordinations de Baptiste, Bebe Anderson, Pablo, José Andres et Peter
pourrons être célébrées le dimanche 16 août à la Paroisse du Sacré-Cœur.
Pour nous, prêtres diocésains et pour vous laïcs, il nous semble important de vivre dans l’action de grâce et
d’exprimer sans cesse notre merci au Seigneur pour l’ordination de prêtres diocésains au service de nos
communautés chrétiennes et, pour ce qui en ont le charisme, le Père évêque peut leur proposer un service
d’Église durant quelques années, pour une mission spécifique hors diocèse. De mémoire, le Père AVERAN a
offert quelques années de son ministère à l’Église au Brésil, pareillement pour le Père Raymond DOUMAS
mais aussi le Père POURRAS qui est parti quelques années en Amérique du sud, en Honduras.
Afin d’étayer notre action de grâce nous nous permettons de reprendre quelques propos de notre Pape
François sur le thème des vocations sacerdotales. Les pages citées sont extraites d’un ouvrage : PAPE
FRANCOIS – à mes frères prêtres – éditions Artège 2020 – Textes réunis par Cédric Chanot.

Choisi par le Christ.
« Je crois qu’il est important de raviver en nous cette réalité, que souvent nous tenons pour acquise au milieu
de tant d’engagements quotidiens : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis », nous
dit Jésus (Jean 15/16). (P 87)
Appelé par Jésus, pour évangéliser, promouvoir une culture de la rencontre.
« Être appelés par Jésus, être appelés pour évangéliser, et troisièmement être appelés à promouvoir
la culture de la rencontre. » dans beaucoup de milieux, et en général dans cet humanisme économique
qui nous a été imposé dans le monde, s’est développée une « culture de l’exclusion, une culture du
rebut ». Il n’y a de place ni pour l’ancien ni pour l’enfant non voulu ; il n’y a pas de temps pour s’arrêter
avec ce pauvre dans la rue. Parfois il semble que pour certains, les relations humaines soient régulées
par deux « dogmes » modernes : efficacité et pragmatisme. » (P 90)
Appelé à partir de notre singularité.
« Chers frères et sœurs, nous sommes appelés par Dieu, par notre prénom et notre nom,
chacun de nous, appelés à annoncer l’Évangile et à promouvoir avec joie la culture de la
rencontre. » (P 91)

Ouverture vers la périphérie.
« La périphérie… ce sont également des personnes, des réalités humaines de fait
marginalisées, méprisées. Ce sont des personnes qui sont peut-être
physiquement proches du « centre », mais qui sont spirituellement éloignées.
N’ayez pas peur de sortir et d’aller à la rencontre de ces personnes, de ces
situations. Ne vous laissez pas arrêter par les préjugés, par les habitudes, par les
rigidités mentales ou pastorales, par le « on a toujours fait comme cela » Mais on
ne peut aller à la périphérie que si l’on porte la Parole de Dieu dans le cœur et si
l’on marche avec l’Église, comme saint François. » (P 109)
Tous appelés

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.
Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Esprit.
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les
ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou
diacre, d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Évangile, à la suite de ton
Fils. Amen
Homéliquement vôtre
‘’Rien ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu’’
Dimanche 2 août 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire
De Rochefort du Gard.
Chronique à la mémoire de notre
Ami Pierre Joseph VILLETTE
Pardon, saint Matthieu, pourquoi les femmes et les enfants ne sont-ils pas comptés, ne comptent-ils pas
? À moins que d'une certaine façon tu ne veuilles signifier par là qu'ils ont été plus réceptifs à la nourriture
que Jésus leur a donnée par ses enseignements, plus touchés par sa compassion, plus ouverts à sa
grâce ? "Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses" (Is 55, 2) « Si vous ne redevenez
comme des enfants…" (Mt 18, 3) Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
Jésus vient d'apprendre la mort de Jean le Baptiste, il est touché au plus profond de lui-même et désire
s'isoler pour se recueillir, mais la foule le suit. Quand il la voit, il ne se montre pas contrarié de ne pas
pouvoir se tenir un temps à l'écart comme il le souhaitait, il est saisi de compassion. Cette attitude nous
montre combien Jésus est sensible à la fidélité, celle de la foule qui le suit pour l'écouter, celle des
croyants de tous les temps qui sont fidèles à l'écoute de sa parole : "Ma mère et mes frères sont ceux
qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique." (Lc8, 21)
Au-delà de la symbolique de la multiplication des pains qui anticipe le repas eucharistique, au-delà des
douze paniers (pour les douze apôtres), des cinq pains (pour le Pentateuque), des deux poissons (pour
l'Ancien et le Nouveau Testament), les textes que l'Église nous propose pour ce dimanche nous parlent
de ce Dieu que nous ne percevons peut-être pas dans cette dimension.

Le prophète Isaïe nous montre Dieu dans la grandeur - au demeurant très simple - de son amour gratuit
: "Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent, sans rien payer."(Is55, 1) Puis Dieu s'adresse à notre soif, notre soif d'absolu: "Vous tous qui
avez soif, venez, voici de l’eau !" (Ibid.) Il répond à notre soif par sa parole de Vie : "Prêtez l’oreille !
Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez." (Ibid.) Surtout, le Seigneur s'engage (et nous savons que Dieu
tient ses promesses !) : "Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle." (Is 55,3)
Le psaume (144) célèbre la tendresse, la pitié, la bonté, la fidélité du Seigneur pour toutes ses œuvres
et sa proximité pour qui l'invoque en vérité. Saint Paul y fait écho en proclamant que "rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur" (Rm8, 39)
La foule qui a suivi Jésus est rassasiée par la nourriture qu'il distribue. Aujourd'hui nous observons un
très grand décalage entre ceux qui sont rassasiés par l'abondance de la richesse et ceux qui en sont
écartés, ceux pour qui notre civilisation de consommation est une vitrine vers laquelle ils sont attirés mais
à laquelle ils n'ont pas accès. Nous sommes sans doute bien conscients de ces déséquilibres, et la
plupart d'entre nous voudrait bien trouver une solution pour mettre un terme à ces injustices. Ne nous
faisons pas d'illusions, Jésus nous a bien dit : "des pauvres vous en aurez toujours" et il a ajouté : "et
quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien". (Mc14, 7) Devant la faim de la foule qui l'entoure
Jésus est saisi de compassion et par le partage auquel il invite, il apporte une réponse. La paix dans
notre monde est liée au juste partage des richesses car il est juste et légitime que toute personne puisse
vivre dignement.
"Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas" (Is 55, 2). Quand le Seigneur par la voix
d'Isaïe nous invite à ne pas dépenser notre argent inutilement, il ne nous demande pas de ne pas manger
- Jésus aurait-il multiplié les pains et les poissons si la nourriture corporelle était inutile? - mais Il nous
propose de choisir ce qui est essentiel pour l'être humain, ce qui nourrit la personne en sa profondeur:
la parole de Dieu capable de nous transformer, de nous faire grandir, de nous rendre libres et d'élargir
notre cœur aux dimensions du monde et de l'Amour.
Mais ne l'oublions pas : il n'y a pas d'amour sans partage !

Profitons de nos jardins pour célébrer l’Eucharistie
chez vous, tous les mercredis en soirée.
Pour les mercredis d’août voir
Nicole qui détient le programme des célébrations ;
elle est à votre disposition aux messes du dimanche.

FIFI

Ma tirelire est toujours au fond de l’église
Objectif N°17 :
Réhabilitation de l’accueil du fond de l’église :
Éclairage, peinture, panneaux d’affichage, vidéo :
2500 Euros.
Nous n’allons pas tarder à restaurer le fond de
l’église
Peintres, électriciens, matière grise pour la
décoration
Vous êtes les bienvenus
Contacter Père Christian 06 22 60 44 97

