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Quelques points de repère
Dimanche 30 août.

Messe à 10h30
Grande église climatisée

Lundi 31 août.

18h30 : messe baptistère.

Mardi 1 septembre.
Mercredi 2 septembre.
Jeudi 3 septembre.

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

Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre.

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

9h messe communauté
saint François.
20h30. Conseil pastoral.
20h messe à domicile.

9h messe communauté
saint François.
17h. messe Bellerive.
19h. assemblée générale
de
l’association
paroissiale

Messe à 18h
Grande église climatisée

Dimanche 6 septembre 14h-18h. accueil de la communauté catholique vietnamienne

Reprise… prise …. Restons branchés …
Nous y sommes, dans quelques jours, c’est la rentrée. Nous voilà de nouveau sur le pont pour la
mise en place des différents secteurs d’activités de la paroisse.
Parmi ces secteurs, il en est un incontournable, celui de la catéchèse des enfants. À ce propos,
nous vous informons que dès à présent les inscriptions peuvent se faire soit auprès de la permanence de la
paroisse, ou en fin de célébration le samedi soir ou le dimanche. Un bulletin d’inscription est à votre
disposition au fond de l’église. Vous pouvez également informer les personnes et familles de votre
entourage qui seraient intéressées par la catéchèse pour leurs enfants.

Catéchèse des enfants de L’éveil (à la) ou (de la) foi : ‘’Club coccinelle’’ (2 – 6 ans)

L’éveil (à la) ou (de la) foi.
Concerne les plus petits de 2 ans à 6 ans. Rencontre une fois par mois avec des séances
très ludiques.
Quelques points de repère pour ce premier trimestre :
• Messe de rentrée de la paroisse avec tous les enfants le dimanche 20 septembre
à 10h30.
• Le samedi 26 septembre 2020 de 15h30 à 17h.
La création, comment la respecter aujourd’hui. Découvrir la création de
l’humain, d’Adam et Eve.
• Le samedi 24 octobre 2020 de 15h à 17h.
Naissance d’un peuple avec Abraham et Sarah et mise en route vers la
terre promise.
• Le samedi 28 novembre 2020 de 15h à 17h.
Elizabeth et Zacharie. Jamais désespérer, Dieu nous accompagne du début
jusqu’à la fin.
• Le samedi 12 décembre 2020 de 9h30 à 15h30.
Récollection avec les enfants et les familles. Pont saint Bénezet, tour de
Trouillas,
visite de la cathédrale Métropole.
• Jeudi 24 décembre 2020 à 18h.
Messe de Noël avec tous les enfants.

Catéchèse des enfants CE et CM
Concernant la catéchèse des enfants en C.E et C.M, notre livre de référence est
la revue mensuelle MAGNIFICAT JUNIOR. Dès l’inscription, les enfants sont abonnés à cette
revue afin de recevoir tous les mois un exemplaire personnel et de découvrir en famille et
avec les catéchistes, une démarche spirituelle intégrant avec pédagogie les éléments
essentiels sur la vie de l’Église, des illustrations et dessins à réaliser qui donne à la démarche
un côté pragmatique et ludique de grand intérêt.
À la fin des fascicules, des suggestions sont proposées pour la prière domestique
du matin et du soir. Grand intérêt aussi de ce qui constitue le corps de la revue, à savoir
l’édition des textes de la Liturgie de la Parole des dimanches et des explications à la portée
des enfants. Ce document est utilisé par nous, depuis plusieurs années, pour tout vous dire,
nous avons là un petit trésor à partager entre adultes catéchistes, les familles et les enfants.
Nous vous informons des moments clés de ce premier trimestre, il est évident
que la présence des enfants doit être régulière et que nous comptons sur vous, parents,
pour nous aider à progresser tous ensemble.
• Messe de rentrée de la paroisse avec tous les enfants le dimanche 20 septembre
à 10h30.
Mobilisez-vous pour être présents en familles à cette messe starter. Les enfants
recevront ce jour, leur petite lumière pour égayer l’oratoire domestique de leur
chambre ou de la famille.
Nous présenterons également les deux catéchistes qui auront la responsabilité du
groupe, sœur MARIA et sœur CHRISTIANE, sœurs de Notre Dame de l’Incarnation. Elles
sont également au service de la Cathédrale Métropole Notre Dame des Doms.

• Dès la semaine qui suit, le groupe de catéchèse des enfants se retrouvera tous les
samedis à la paroisse, salle Mère Térésa à côté de l’accueil de 10h à 11h. Première
séance le samedi 26 septembre 2020.
• Récollection pour tous les enfants et les parents disponibles, le samedi 12
décembre. De 9h30 à 15h30.
Quatre temps forts égayeront cette journée :
o La vie de Saint Bénezet et visite du pont du même nom, le fameux pont d’Avignon qui est célèbre
dans le monde entier entre autres par sa chanson.
o Visite de la tour de Trouillas au Palais des Papes, et évocation du bienheureux Pierre du
Luxembourg, jeune Saint d’Avignon.
o L’Avent et Noël, ces grands moments liturgiques qui se proposent à nous pour nous faire vivre
le mystère de la NATIVITE. Une illustration de ce mystère en sera faite à partir des œuvres
présentes dans la Cathédrale Métropole.
o 12h30 : Repas tiré des sacs, avec un beau temps de convivialité.

• La messe du 24 décembre à 18h. Cette année la messe de la veille de Noël tombe
un jeudi. Comme chaque année nous ferons une homélie participative avec tous

les enfants présents à la messe. Ils illustreront par un jeu scénique plus ou moins
improvisé ce beau mystère de Noël.
La suite nous sera soufflée par les rois mages, nous vous proposerons le programme
d’ici la fin de ce trimestre.
Frère Christian BEZOL

Rappel
Vendredi 4 septembre
Assemblée générale de l’association paroissiale
À 19h
Après la messe du premier vendredi du mois
Vous êtes tous invités
La carte d’adhérent est de 5 euros.
Nous relirons les statuts et préparerons les activités de l’année pastorale

Homéliquement vôtre

‘’Alors il rendra à
chacun selon sa
conduite’’
Dimanche 30 août 2020
Henri Faucon
Serviteur du sanctuaire
De Rochefort du Gard.
Chronique à la mémoire de notre
Ami Pierre Joseph VILLETTE

J'ai souvent voulu améliorer mon niveau de vie, l'élever. Mais voilà qu'aujourd'hui, Seigneur, tu me demandes
de renoncer à moi-même, "Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive." Cela, alors que tu viens de dire à tes apôtres que tu vas être tué. Il y a des choses qui
échappent à ma sensibilité humaine et je comprends la réaction de Pierre !
Alors que je m'interroge sur le sens de tes paroles et sur la véritable portée de ce que tu nous demandes, me
reviennent à l'esprit ces autres paroles : "Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera
pour la vie éternelle… et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes." (Jn 12, 25.32)
C'est toute la finalité de ta mission, de ce que tu vis et la dimension du don total de toi-même qui m'éclairent.
Il s'agit bien d'élever mon niveau de vie, de passer à un autre niveau, d’aller bien plus loin que ma vie ordinaire
pour passer au niveau de ma vie dans l'Amour !
Ce qu'il me faut comprendre, mais surtout ressentir au plus profond de moi-même c'est la grandeur de ce à
quoi tu m'appelles, Seigneur : renoncer à moi-même n'a rien de mortifère, au contraire, c'est l'appel que tu me
lances, celui de choisir de me laisser conduire par toi vers la plénitude de la vie, laisser ta parole me
transformer, l'accueillir comme un feu brûlant dans mon cœur puis la laisser jaillir en source de joie sans jamais
m'épuiser à la maîtriser.
Saint Paul nous exhorte à nous présenter à Dieu corps et âme en sacrifice vivant . Là encore, il n'y a rien de
mortifère : le don de soi en pleine confiance permet au Seigneur de réaliser ce que nous sommes bien
incapables de faire par nos propres forces : nous sanctifier, "Il n'y a pas d'école pour devenir saint " dit le pape
François.
Mais alors que veut nous dire Jésus par ces mots : Alors il rendra à chacun selon sa conduite ? La réponse
est certainement donnée dans ce qui précède : "Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à
cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au
prix de sa vie ? Nous voilà revenus à la question du niveau de vie : la conduite dont nous parle Jésus est bien
celle de la confiance vis-à-vis de Dieu. Choisir la Vie, la Vie dans son niveau le plus élevé, c'est choisir Dieu
sans prendre pour modèle le monde présent, non que nous soyons étrangers à ce monde : nous y vivons,
nous en faisons partie, mais notre conduite - celle dont nous parle Jésus - est celle de notre choix, n'ayons
aucune crainte si "À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur [nous] l’insulte et la moquerie" (Jr
20, 8). N'oublions pas que Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour (Ep1, 4).

Enfant de Dieu, je ne gagne pas l'Amour par ce que je lui apporte mais en acceptant que lui-même m'ouvre
sa porte. Vais-je passer mon temps à surveiller le moindre de mes gestes afin de sauver ma vie, oubliant que
ce qui me menace pour le dernier jour n'est pas le nombre et la gravité de mes fautes mais mon hésitation à
croire que je serai accueilli comme la chose la plus précieuse au monde quel que soit mon état ?
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. (Jr 20, 7)

FIFI

Ma tirelire est toujours au fond de
l’église
Nous n’allons pas tarder à restaurer le fond de
l’église.
Nous étudions un nouveau projet.
Certainement la signalisation
Interne et parking

MESSE À DOMICILE
Tous les mercredis soir, le Père Christian se rend
disponible pour venir chez vous célébrer
l’Eucharistie à 19h30.
Si des personnes sont malades, ne peuvent plus sortir
Nous sommes là.
Quand on ne peut plus aller à l’Église, c’est l’Église
qui doit aller vers vous.
Vous pouvez inviter votre famille, vos amis, vos
voisins et même, si vous êtes seul c’est aussi une
grande joie pour le Seigneur.
Voir Nicole ou le Père Christian à la fin des messes

