Messes et célébrations du 11 novembre au 29 octobre 2017
Samedi 11 novembre

Dimanche 12 novembre
32ème dimanche
ordinaire

Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre
Mercredi 15 novembre
Jeudi 16 novembre
Vendredi 17 novembre
Samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
33ème dimanche
ordinaire

9h30
10h00
18h00
9h30
9h30
10h30
11h00
11h00
18h00
9h00
15h00
9h00
9h00
9h00
18h00
15h00
18h00
18h00
9h30

Saint-Rémy : fête de Saint Martin
Saint-Andiol : Messe pour les « Morts pour la France »
Eygalières
Saint Rémy : Guy RODIER, Bernadette BACULARD, Danièle
FLORIO Famille DEMANGEON
Saint-Andiol : Eugédio PETROCCO
Orgon : Rachèle NEBOLDI

Mollégès
Cabannes : Robert COUTTIER
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Saint-Paul
Saint-Rémy
Mollégès : Famille LAURENT et SILVESTRE
Eygalières, Saint-Sixte
Saint-Andiol : Guy RODIER
Maison de retraite - Mas de Sarret : Jean LARGERON
Plan d’Orgon
Eygalières
Saint-Rémy : Denis CHANEAC, Marie-France BACULARD,
Famille Jean PITRAT, Jean BENOIT, Jean-Claude VIGUIER

9h30
10h30
11h00

Plan d’Orgon
Orgon : Pierre GAGGINI
Mollégès, Henriette NAY veuve CHABERT, Benoît et Louis
BONNET et leurs Familles

Lundi 20 novembre
Mardi 21 novembre
Mercredi 22 novembre
Jeudi 23 novembre
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre
Christ Roi

11h00
18h00
9h00
9h00
9h00
9h00
18h00
14h45
18h00
9h30

Cabannes
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Saint-Rémy
Mollégès : Famille COLLIN et LHUILLIER
Eygalières - Eglise Saint-Laurent
Saint-Andiol
Maison de retraite - Plan d’Orgon
Eygalières : Suzanne REILLE
Saint-Rémy, Brigitte AYMARD, Famille FAURE-LEGRAND,
Juliette GROS et sa Famille, Maurice CAUPERT

9h30
10h30
11h00
11h00

Saint-Andiol
Orgon
Mollégès : M et Mme Andrée Gilles CLAVEL
Cabannes : Marc PUCCINI, Josépha SOLAZ, Marie
CHEVILLARD

Saint-Andiol, Mollégès, Eygalières, Verquières, Cabannes, Plan d’Orgon, Orgon, Saint-Rémy

Bulletin d’informations paroissiales du 11 novembre au 26 novembre 2017
Voici que nous approchons de la fin de l’année liturgique, et à mesure que nous nous approchons de la
« fin », le Seigneur nous presse toujours davantage d’être vigilants. «Veillez donc, car vous en savez ni le
jour ni l’heure »
Remercions le Seigneur de ne pas nous prendre par surprise ! Au moins nous prévient-il, nous rappelle-t-il
plutôt, qu’il vient. Nous le chantons à chaque messe, immédiatement après que, par les paroles mêmes du
Christ, le prêtre a consacré le pain et la vin devenus Corps et Sang du Christ : « Il est grand le mystère de la
foi ! – Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans
la gloire ! »
Nous attendons : car nous savons bien qu’Il ne nous abandonne pas, et, donc, qu’Il vient auprès de nous.
Déjà nous le vivons : dans notre prière, où nous approchons familièrement de Lui en tendant notre cœur,
notre désir, nos demandes vers Lui ; dans notre vie de charité, en prenant soin de tous, surtout des plus
petits, en montrant la douce délicatesse qui règne entre les frères du Christ ; dans la messe, où,
particulièrement, Dieu se fait proche de nous, jusqu’à venir, par notre communion, en nous.
Nous attendons : car Il nous a promis : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28, 20) ; et nous avons pleine confiance qu’Il ne nous ment jamais.
Nous attendons : mais nous ne faisons pas qu’attendre, les bras croisés, parce que de toute manière Il vient
et que je ne vois pas ce que je peux faire pourra bien y changer. Nous veillons. Car le Seigneur ne fait
jamais malgré nous, comme s’il était un potentat, un tyran qui exercerait aveuglément son pouvoir toutpuissant sur nous. Il nous aime et fait donc toujours attention à nous, à ce que nous sommes, à ce que nous
faisons, à ce dont nous avons besoin. Extraordinaire amour de notre Dieu, qui va jusqu’à cette infinie
délicatesse envers nous !
Du coup, il nous faut prendre notre « temps d’attente » au sérieux. Il vient ? Il faut se tenir prêt, comme les
vierges sages de l’évangile du dimanche 12 novembre. Comment ? Eh bien, pas de surprise, là aussi ! Par la
préparation de notre cœur : avec la prière, avec la confession, avec la participation à la messe, toutes choses
où Dieu vient agir en nous pour nous tenir fermes et vigilants. Par nos actes et nos paroles, qui doivent
refléter notre attachement indéfectible au Christ. Par le désir de notre cœur, zélé à voir le Seigneur qui vient
auprès de nous, y compris dans les plus petites choses de notre vie.

Les permanences dans notre unité pastorale des prêtres
Sur rendez-vous : Père Maurice (curé) 09 54 08 19 11
Père Franck : 06 73 34 77 01
Père Michel : 07 87 10 39 21
Les prières du chapelet et d’adoration dans notre unité pastorale
Tous les mardis de 17h à 18h adoration à la Collégiale
Vendredi 20 et 27 octobre, chapelet à 15h, à l’église de Mollégès
Tous les 4èmes mardis du mois, chapelet à 14h30, à Saint-Andiol
Tous les 2èmes mardis du mois, chapelet à 14h30 à Cabannes chez Mme Constantin
Tous les 4èmes jeudi du mois (jeudi 26 octobre), chapelet à 14h00, à Saint-Roch

Les permanences du Secours Catholique dans notre unité pastorale
Jeudi 23 octobre de 14h30 à 16h30, au foyer paroissial de Saint-Rémy
Vendredi 24 novembre de 14h00 à 16h00, au presbytère de Saint-Andiol

Les sacrements dans notre unité pastorale

Baptêmes
Dimanche 12 novembre
Dimanche 26 novembre

à Saint-Roch - 11h00
à Cabannes - 12h00

Gloria BERNARDONI
Timöthy GALLARDO

Nous portons dans nos prières les familles de
M MARCHAND Christian, Mme JEAN Joséfa née HERMANDEZ CASERO,
M JAUFFRET Etienne, Mme CHEVILLARD Marie, M POIX René, Mme PUCCI Jeanine,
Mme LEDRICH Emilie, M CARRON Guy

A VOS CARNETS
Dimanche 19 novembre : Journée Nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 25 novembre : Concert à Mollégès par Laure BELLE et Robert MIRAS

Secrétariat de l’Unité Pastorale :
Presbytère de Saint-Rémy :
2, rue Daniel-Millaud - Tél : 04.90.92.10.51 Fax : 04.90.92.66.25
Presbytère de Saint-Andiol :
12, rue de la République – Tél : 04.90.95.49.77
Accueil à Saint-Rémy du lundi au mardi de 9 h 30 à 11 h 30 et lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 17 h
Permanence de la secrétaire, à Saint-Rémy lundi et jeudi matin 9 h à 12 h
30 et le mardi après-midi de 14 h à 17 h 30
A Saint-Andiol le mardi et vendredi matin de 9 h à 12 h 30
Pour envoyer les informations à faire paraître dans le bulletin paroissial :
bulletinep@free.fr Site d’informations paroissiales :
http://upsaintremy.free.fr - E-mail:upsaintremy@free.fr

