
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  
  
  

 

 

  

DIMANCHE 05 
NOVEMBRE 

8h15 : Laudes (CA) 

9h30: Messe (MP) 

11h: Messe (CA) 

  17h30:  Chapelet (LA) 

18h:  Messe ( LA) 

  

LUNDI 06   
NOVEMBRE 

De la férie 

8h15: Laudes (CA) 

8h30: Messe (CA) 

  

    

MARDI 07  
NOVEMBRE 

De la férie 

8h15: Laudes (CA) 

8h30: Messe ( CA) 

  18h30: Messe (L)  

MERCREDI 08 
NOVEMBRE 

De la férie 

8h15: Laudes (CA) 

9h30: Messe (MP) 

11h: Messe (CA) 

  

16h00: 
Catéchèse 

enfants (CA) 

  

JEUDI 09    
NOVEMBRE 

La Dédicace de 
la Basilique du 

Latran 

8h15: Laudes (CA) 15h00: Prière des 
mère (CA) 

18h00: Adoration (L) 

18h30: Messe (L) 

VENDREDI 10 
NOVEMBRE 

Saint Léon le 
Grand 

8h15: Laudes (CA) 

8h30: Messe (CA) 

16h00: Messe 
Maison de 

retraite (LA) 

17h00: 
Aumônerie 

collégiens (CA) 

  

SAMEDI 11 
NOVEMBRE 

Saint Martin 

8h15: Laudes (CA) 

8h30: Messe (CA) 

  18h30: Messe (L) 

DIMANCHE 12 
NOVEMBRE 

8h15: Laudes (CA) 

9h30: Messe (MP) 

11h: Messe (CA) 

  17h30:  Chapelet (LA) 

18h: Messe (LA) 

Secteur paroissial de Cadenet, Lauris, Lourmarin, Mérindol, 
Puget/Durance et Puyvert  

  

Du 05/11/2017 
31° Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Au 12/11/2017 
32° Dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

Père Félicien 
KPOFONDE  

Curé in solidum 
06.41.16.08.11 

felkpof@gmail.com 
 

 Père Césaréo ESCARDA 
FERNANDEZ 

Curé in solidum 
06. 26 14  55 08 

cescarda@gmail.com 
 

 Les Week-ends: 
 Père Alain-Jules 

MBARGA 
MINKOULOU 

 Louis-Marie 
CUISINIEZ 

      (Séminariste) 
 Alban FOUCHE 

(Séminariste) 
 

 Presbytère :  
04.90.68.06.79 

cadenet.paroisse@gm
ail.com 

 

Office des Laudes  
à l’église  

de Cadenet, tous Les 
jours à 8h15.  

 Adoration du St 
Sacrement:  

Jeudi de 8h30 à 9h00 à 
Cadenet 

Jeudi de 18h00 à 
18h30 à  

l'église de Lourmarin  

La mission des chrétiens : une question d'amour 

 Depuis notre arrivée dans la paroisse nous parlons beaucoup de conversion 
à la mission. C’est le pape François qui nous interpelle: « Constituons-nous 
dans toutes les régions de la terre dans un ‘état permanent de mission’ » (EG 
25). Nous avons travaillé l’Exhortation du pape : « La joie de l’Evangile», nous 
avons médité sur cette orientation missionnaire pour la paroisse dans la 
journée de rentrée après avoir écouté Mgr Yves Le Saux. Maintenant le 
temps est arrivé d’être envoyé en mission !  Samedi prochain nous avons 
programmé une journée de mission dans l’un de nos villages : celui qui est 
dans la périphérie : Mérindol.  Vous êtes tous concernés !  
Voici le premier frein qui peut apparaitre : quelle image nous avons de la 
mission ? Selon l’image de Dieu que nous avons, il se dégage une certaine 
façon de concevoir et de vivre la mission ou une autre. « Comme le Père m’a 
envoyé moi je vous envoie » : Jésus vit la mission non seulement comme une 
‘attitude’ ou une ‘fonction’, mais comme une réponse qui jaillit de son être 
profond qui est être en relation. Cet être relationnel est Amour, Don de Soi, 
Responsabilité personnelle sur l’Autre, Unité. L’envoi du Fils par le Père est 
un Mystère d’Amour qui nous échappe. On le connaît un peu au fur et à 
mesure que nous connaissons et apprivoisons le don total de la vie de Jésus, 
qui est en même temps, un Don total du Père pour son Fils et un Don total 
du Fils à nous, pour nous unir à Lui dans leur même Amour, et non moins. Il 
nous faut contempler souvent l’amour eucharistique de Jésus pour pouvoir 
dépasser un « regard fonctionnel » sur la mission. Un « regard fonctionnel » 
qui a souvent été la cause d’une allergie généralisée envers la mission. Si 
notre société perçoit la mission comme du prosélytisme ou de la colonisation 
mentale, c’est en premier lieu parce que nous les chrétiens, nous l’avons 
pensée «fonctionnellement». C’est cette vision fonctionnelle qui a aussi 
refroidi les chrétiens pour annoncer l’évangile. Personne ne veut que l’on lui 
racole l’étiquette d’envahisseur des consciences. Cette situation provient 
directement d’une vision superficielle de la mission. Aujourd’hui Jésus nous 
rappelle que Dieu est Père, et nous voyons comme saint Paul vit la mission 
« comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons ». 
Donnons-nous ce temps nécessaire pour nous établir dans la même relation 
que Jésus avec le Père, dans cette relation affectueuse que tant de saints 
ont vécue avec Dieu. Cela nous fera sans doute trouver un regard capable 
d’offrir des réponses aux crises actuelles des hommes et des femmes que 
nous allons rencontrer, et engendrera une nouvelle manière de vivre la 
mission capable d’oxygéner les cœurs des hommes ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  

  
  
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Baptêmes: 

 Mariages: 
Obsèques: 
 CADENET le 17/10 à 10h00: Andrée MICHEL née JACQUEME 
  

 

  
 

  

  
  
  

  
  
  

ANIMATION MESSE AUMÔNERIE 

La messe animée par les jeunes de l'aumônerie aura lieu le  
Dimanche 19 Novembre à 11h00 à Cadenet. 
Deux répétitions pour les choristes et les musiciens sont prévues à l'église de 
Cadenet:  - le Samedi 11 Novembre de 15h00 à 16h30 
                    -le Samedi 18 Novembre de 15h00 à 16h30 

Venez nombreux. 

JOURNEE MISSIONNAIRE A MERINDOL SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 

 

 

  

 

 

 

Vie de la paroisse 

Fin de vacances, reprise… 

- du caté : mercredi de 16h à 17h30 

- de l’aumônerie : vendredi de 17h à 18h30 

- du patronage : mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h 
mercredi de 14h à 18h 

 

Pour le patronage nous avons besoin de bénévoles. Contacter Père 
Cesareo 

Retraite de l'Avent 
 

Quand ?  du vendredi 15 décembre à partir de 18h00  
au dimanche 17 décembre à 17h00 

Ou ?   Sanctuaire de Notre-Dame de Grâce 
30650 Rochefort-du-Gard 

 
Pour bien se préparer à vivre Noel. Un temps de retraite en silence, pour 
plonger en Dieu et dans sa Parole. Une retraite, c’est prendre quelques jours à 
l’écart pour laisser Dieu se communiquer dans l’intérieur. 
C’est une expérience qui transforme la personne, la met en marche et lui ouvre 
des perspectives nouvelles. 
Pour avoir plus de renseignements et pour l’inscription : Père Cesareo 


