DIMANCHE 12
NOVEMBRE

8h15 : Laudes (CA)

17h30: Chapelet (LA)

9h30: Messe (MP)

18h: Messe ( LA)

11h: Messe (CA)
LUNDI 13
NOVEMBRE

Foi et pratique

8h15: Laudes (CA)
8h30: Messe (CA)

De la férie
MARDI 14
NOVEMBRE

8h15: Laudes (CA)

18h30: Messe (L)

8h30: Messe ( CA)

De la férie
MERCREDI 15

8h15: Laudes (CA)

NOVEMBRE
De la férie

JEUDI 16

16h00:
11h30: Messe (LA)

8h15: Laudes (CA)

NOVEMBRE

Catéchèse
enfants (CA)
15h00: Prière des
mère (CA)

18h00: Adoration (L)
18h30: Messe (L)

De la férie
VENDREDI 17
NOVEMBRE

8h15: Laudes (CA)
8h30: Messe (CA)

17h00:

Sainte Elisabeth

Aumônerie

de Hongrie

collégiens (CA)

SAMEDI 18
NOVEMBRE
De la férie

8h15: Laudes (CA)

18h30: Messe (L)

8h30: Messe (CA)
10h15: Messe Dien
Bien Phu (CA)

DIMANCHE 19
NOVEMBRE

8h15: Laudes (CA)

17h30: Chapelet (LA)

9h30: Messe (MP)

18h: Messe (LA)

11h: Messe (CA)

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

Contemporain d'une société où la pratique chrétienne de la religion ne cesse
de se réduire comme une peau de chagrin, combien de fois n'avons-nous pas
entendu comme un cri de déni, de désaveu, de désaffection ou de
désolation, quelqu'un cracher : « je suis croyant, pas pratiquant » ? Nous en
sommes devenus si habitués ou résignés qu'il nous effleure à peine avant de
tomber dans le compte des banalités et questions soustraites au débat,
constatant tout simplement notre impuissance à inverser le cours des
choses.
De fait nous avons raison dans la mesure où la grâce de la conversion de nos
congenères ne relève pas de notre compétence ; mais nous pouvons en être
l'instrument divin, si nous nous engageons à nous former à la foi chrétienne
pour en être l'éclairage ou le canal de transmission.
La présente méditation, brève et limitée, n'a pas la prétention d'épuiser tous
les aspects de la question. Elle n'a pas non plus l'intention de donner la leçon
et encore moins de condamner. Elle porte simplement l'humble souci
d'éclairer, dans une perspective conforme à l'esprit des textes bibliques
suivants : « Mon peuple meurt, faute de connaissance » (Os4, 6) ; « Je disais :
ce ne sont que les petits ; ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent
pas la voie de l'Eternel, la loi de leur Dieu » (Jr5, 4 ; cf. Pv10, 21) ; « En
débarquant, il vit une grande foule et il en eut pitié, parce qu'ils étaient
comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les instruire
longuement » (Mat9, 36) .
Jésus-Christ, le fondement de la foi dont nous nous réclamons a, par sa vie
terrestre, accompli le mystère de notre salut. Mais il en a fait aussi le modèle
suprême de toute vie chrétienne (Jn13, 14-15 ; Lc22, 19-20 ; 1Co11, 24-25 ; Phi2,
5). Or l'Evangile le montre au temple et dans les synagogues, priant,
prêchant... En bon juif, il célèbre la Pâque et c'est à l'occasion d'une fête
pascale qu'il institue l'Eucharistie, assortie de l'ordre de la célébration du
mémorial du sacrifice rédempteur : « faites ceci en mémoire de moi ».
Ainsi compris, en célébrant les sacrements en général et l'Eucharistie en
particulier, l'Eglise confesse sa foi, la foi qu'elle a reçue des apôtres. Ce
mystère a profondément marqué Saint Prosper d'Aquitaine (V° siècle) au
point qu'il a laissé jaillir de son cœur le bel adage : « lex orandi, lex
credandi », « la loi de la prière est la loi de la foi, l'Eglise croit comme elle
prie ». Il en ressort que la célébration liturgique (la pratique), loin d'être un
appendice du donné révélé, fait partie intégrante de la foi. A cet égard, le
témoignage de l'Eglise de Jérusalem, dès le commencement, est très
édifiant : « Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à
la communion fraternelle, à la fraction de pain et aux prières... Jour après
jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple » (Ac2, 42.46) ;
la foi catholique est cohérente et s'éclate en lambeaux indigestes sous le
moindre regard sélectif : on ne peut pas en choisir ce qui arrange et en
éjecter ce qui dérange sans mettre à mal sa cohésion interne . Il n'y a pas de
foi chrétienne sans une célébration qui la confesse. Nous croyons ce que
nous confessons et inversement.
Père Félicien Kpofondé

Du 12/11/2017
32° Dimanche du
Temps Ordinaire
Au 19/11/2017
33° 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@g
mail.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

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
Le pape François présidera la messe pour la Première journée mondiale des pauvres,
dimanche 19 novembre 2017, à 10h, en la basilique Saint-Pierre, indique Mgr Guido
Marini, Maître des célébrations liturgiques pontificales.
Ce sera le 33e dimanche du “Temps ordinaire”. Le pape souhaite une “conversion
pastorale pour être témoin de la miséricorde”.
Le pape François a institué cette Journée mondiale des pauvres à l’issue du Jubilé de
la miséricorde, dans sa Lettre apostolique “Misericordia et misera” (§ 21).
“À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues», alors que dans toutes
les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se
fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte
extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du
Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres”, écrit le pape.
Il explique le sens de cette célébration par rapport au cycle liturgique et aux
mystères du Christ: “Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de
Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux
pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46).”
Il explique aussi les objectifs de cette Journée des pauvres pour les communautés
catholiques: “Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à
réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que,
tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de
justice ni de paix sociale.”
Pour le pape il s’agit aussi de la nouvelle évangélisation: “Cette Journée constituera
aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se
renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle de conversion pastorale
pour être témoin de la miséricorde.”

Il serait nécessaire pour nous de poser des actes concrets pour venir en aide
aux pauvres de nos paroisses

REQUIESCANT IN PACE
Intentions de Messe : Lauris : Dimanche 12 Novembre à 18h00 : pour le repos
de l’âme de Pierre GEBELIN et de Jean BERTHEOL
Mercredi 15 Novembre à 11h30 : pour le repos
de l’âme des défunts des familles GUIRAN et DUMAS

Baptêmes:
Mariages:
Obsèques:
 LAURIS le 07/11 à 11h00: Jean BERTHEOL

VIE DU SECTEUR INTERPAROISSIAL DE CADENET
Hier, Samedi 11 Novembre a eu lieu la journée de mission paroissiale à Mérindol
Dimanche 19 Novembre : - Quête pour le secours catholique
- Messe animée par les jeunes de l’aumônerie

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'Eglise de
Cadenet: - le Samedi 11 Novembre de 15h00 à 16h30
- le Samedi 18 Novembre de 15h00 à 16h30
Venez nombreux.

NOVEMBRE : MOIS CONSACRE AUX FIDELES DEFUNTS
Chaque année, l’Eglise Catholique consacre le mois de Novembre à la prière
pour les fidèles défunts.
Déjà, le 1er Novembre dernier, nous avons célébré la fête de tous les Saints.
Ces hommes et femmes qui nous sont présentés comme des modèles à la
suite du Christ.
De même, le 2 Novembre, nous avons pris part aux différentes célébrations
marquant la prière pour les fidèles défunts.
Il y a lieu pour nous, dans une action conjuguée, d’élever nos prières dans
l’optique d’intercéder pour toutes les âmes du purgatoire.
Des neuvaines de prière sont constituées à cet effet.
Ces suffrages présentés à Dieu pour nos fidèles défunts, avec le secours de sa
Sainte Grâce, pourront leur permettre d’accéder à la vision béatifique.
Hier, ils étaient comme nous, demain, nous serons comme eux.
Prions pour le repos de leurs âmes.
Comme actions concrètes, nous pouvons demander des messes en leur faveur
et embellir leur tombe ou les faire bénir par les prêtres.

