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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 repère
Dimanche 16 août.

Messe à 10h30
Grande église climatisée

Lundi 17 août.

18h30 : messe baptistère.

Mardi 18 août.

18h30 : messe baptistère.

Mercredi 19 août.
Jeudi 20 août.

18h30 : messe baptistère.

Vendredi 21 août

Samedi 22 août.

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

Messe à 18h
Grande église climatisée

9h : Messe dans la
communauté
franciscaine. P. Jean
9h-16h : Père Christian.
Monastère
de
la
visitation Tarascon.
Père Christian Absent.

9h. Messe dans la
communauté
franciscaine. P. Jean
17h. messe à l’hôpital de
Bellerive. P. Christian.
15h. Mariage par le Père
DUTHEL.

Profitons de nos jardins pour inviter le Père
Christian à venir célébrer l’Eucharistie tous les
mercredis en soirée à 19h30
Pour les mercredis d’août voir
Nicole qui détient le programme des célébrations.
Elle est à votre disposition aux messes du dimanche.

Paroisse du Sacré-Cœur
Samedi :15 août
10h30 Messe Assomption de Marie.
18h Messe paroissiale du Dimanche.
Dimanche :
10h30 Messe paroissiale du Dimanche
16h30 Messe d’ordination.

Baptiste, Bebe Anderson, Pablo, José Andres et Peter
seront ordonnés prêtres Dimanche 16 août à 16h30,
église du Sacré-Cœur d’Avignon.

MARIE LE CŒUR DE CETTE FÊTE DE L’ASSOMPTION

L’Ascension désigne la montée de Jésus au ciel, comme le décrivent l’Évangile (Luc 24, 50 ; Mc 16, 19) et
les Actes des Apôtres (9, 12) : à Béthanie, Jésus bénit ses Apôtres et se sépare d’eux… Il disparaît et
n’apparaîtra plus à ses Apôtres. Du coup, le mot désigne aussi la fête, 40 jours après celle de Pâques, un
jeudi, que l’Église célèbre pour fêter l’événement. Il s’agit-là d’en dire le sens pour les chrétiens :
l’accomplissement du mystère de la Pâque. Pour nous, Jésus s’est abaissé jusqu’à la mort (Ph 2, 7-9),
afin que nous soyons élevés jusqu’à la gloire divine, rien de moins !

Et bien-sûr, il s’agit d’attendre deux choses, promises par Jésus : le don de son Esprit, qui se réalise à
la Pentecôte, et son retour en gloire, pour conclure l’histoire des hommes, ce qu’on appelle la Parousie.
L’Assomption, c’est le mot inventé par les chrétiens pour dire que nous croyons que Marie, la mère de
Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Même si ce
n’est qu’en 1950 que l’Église a proclamé solennellement que cette réalité fait partie de notre foi
catholique (c’est le “dogme” de l’Assomption), les chrétiens portent cela dans leur patrimoine de foi
depuis toujours. En effet, de même que la Bible parle de la promesse faite à Eve que sa descendance
écraserait le serpent (Gn 3, 15), de même Marie, que l’Évangile et saint Paul présentent comme la
nouvelle Eve, sera unie à celui qui sera victorieux à la fois du péché et de la mort. Il est apparu clair aux
chrétiens, très tôt, qu’en Marie devait se réaliser la victoire contre le péché et la mort. Lui arrive à elle,
par une grâce spéciale, ce qui doit nous arriver à nous tous : voilà en quoi Marie nourrit
notre espérance !
Pourquoi « Assomption » ? Parce que de même que, grâce à Jésus, l’humanité est entrée en Dieu, de
même Marie a été assumée corps et âme dans la gloire de Dieu, sans attendre la résurrection finale, où
tous, nous ressusciterons (I Co 15, 52). Marie est bien “la première en chemin” comme nous le
chantons.

Frédéric Mounier, vicaire à Aubervilliers. Publié dans la revue « Les uns et les
autres » en juillet-aout 2009, N°2

Homéliquement vôtre

« Maison de prière pour tous
les peuples »
Dimanche 16 août 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire
De Rochefort du Gard.
Chronique à la mémoire de notre
Ami Pierre Joseph VILLETTE

Le pain et le vin de l’Amour
Quelque sept cent cinquante ans avant la venue de Jésus, le Seigneur, par la bouche d'Isaïe, nous
donne une belle définition de l'Église !
Pourtant dans le passage de l'Évangile selon st Matthieu que nous lisons ce dimanche, ça ne
semblait pas très bien parti : " Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël… Il
n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens."
Confirmation du verset 6 du chapitre 10 : "Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël
" ou formulation pédagogique pour la Cananéenne ? Cette phrase semble surtout montrer que Jésus
ne joue pas un rôle appris par cœur comme pourrait le faire un artiste, mais est réellement présent
à ce qu'il vit, à l'instant où les faits se déroulent. Ce qui se passe dans cette scène est d'un grand
intérêt : Jésus dans sa mission est venu apporter le salut au Peuple de l’Alliance, le peuple choisi
(à charge pour celui-ci de transmettre le message aux autres peuples). Jésus vit sa mission d'instant

en instant, il ne joue pas une partition figée, écrite d'avance : en lien permanent avec le Père dans
l'Esprit, il écrit cette partition au fil des événements et nous voyons à quel point Jésus accepte de
se laisser interpeler par la parole ou l'attitude d'une personne. Il adapte son discours et ses actes à
la réalité, celle des personnes qu'il rencontre. En fait, Jésus associe les hommes et les femmes de
son temps (et de tous les temps) à son œuvre de Rédemption, montrant ainsi combien chacun a du
prix à ses yeux. Nous ne sommes pas dans une action magique mais dans la relation d'amour qui
unit Dieu et les hommes, car « Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance."
La foi de cette femme Cananéenne permet la survenance d'un miracle, elle obtient autant qu'elle
espère. Nous venons de célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu,
Nouvelle Ève, Mère de l'Église et de tous les hommes, sa foi absolue, sa confiance totale en Dieu
permet que puisse advenir l'événement central de l'Histoire du Monde. Sommes-nous conscients
du pouvoir conféré par Dieu à une humble créature : d'elle dépend en effet la réalisation de son
dessein ! Le Oui de Marie permet l'incarnation du Sauveur et, par une sorte d'anticipation, sa
conception immaculée, c'est-à-dire sa préservation par la Passion, la mort et la Résurrection de son
Fils, des conséquences de la faute originelle. En elle, rien ne fait obstacle à l'Esprit Saint dont la
puissance fait naître la vie. Ainsi, en son sein, Marie accueille son Créateur pour lui donner chair !
Jésus de Nazareth préexistant dès avant la fondation du monde prend corps dans le sein de Marie
sa Mère. Mystère de Dieu qui accepte de se rendre dépendant, mystère de la Femme qui au terme
de sa vie entre directement dans la Gloire de Dieu.
La grandeur et la beauté de la femme sont en lien avec la maternité, avec sa vocation à transmettre
la vie, et le fait que toutes les femmes ne soient pas mères biologiquement n'altère en rien cette
vocation : la vie est d'abord un souffle. Ce souffle-là, toute femme l'a en elle et peut en être
dispensatrice par son rayonnement intérieur et sa nature-même qui est évocatrice des valeurs
d'absolu !
L'Église Maison de prière de tous les peuples est le lieu où toute personne peut se nourrir du pain
de l'Amour, qu'elle soit aussi ces arches de pierres où seront accueillis ceux qui sont objets de haine
ou de persécution car Celui qui y demeure "en sa personne a tué la haine".

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.
Nous étudions un nouveau projet.
Certainement la signalisation
Interne et parking

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE

La rentrée se profile, nous vous informons que le vendredi 4 septembre à 19h. nous aurons notre
Assemblée générale de l’Association Paroissiale.
Tous les fidèles sont invités. Vous trouverez au fond de l’église une fiche d’inscription afin d’évaluer le
nombre de de participants.

