DIMANCHE 19
NOVEMBRE

8h15 : Laudes (CA)

17h30: Chapelet (LA)

9h30: Messe (MP)

18h: Messe ( LA)

Répondre à l'appel de Jésus et trouver la joie!

11h: Messe (CA)
LUNDI 20
NOVEMBRE

MARDI 21

8h30: Messe (CA)

8h15: Laudes (CA)

18h30: Messe (L)

8h30: Messe ( CA)

La Présentation
de la Vierge
Marie
MERCREDI 22

8h15: Laudes (CA)

NOVEMBRE
Ste Cécile

JEUDI 23

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 24
NOVEMBRE

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

St André Dung-

16h00: Messe
Maison de
retraite (LA)

Lac et ses

17h00:

compagnons

Aumônerie
collégiens (CA)

SAMEDI 25
NOVEMBRE

8h15: Laudes (CA)

18h30: Messe (L)

8h30: Messe (CA)

De la férie

DIMANCHE 26
NOVEMBRE

Du 19/11/2017
33° Dimanche du
Temps Ordinaire
Au 26/11/2017
Christ Roi de
l'Univers

8h15: Laudes (CA)

De la férie

NOVEMBRE

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

8h15: Laudes (CA)

17h30: Chapelet (LA)

9h30: Messe (MP)

18h: Messe (LA)

11h: Messe (CA)

Lors de sa dernière apparition Jésus, qui avait donné rendezvous à ses disciples, leur intima : « Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples » (Mt28-19).
Alors, comme les disciples, nous avons répondu à cette
mission en allant le 11 novembre à Merindol pour apporter la
« bonne nouvelle » de Jésus.
Par cette belle journée ensoleillée, notre mission a démarré
par un moment d'adoration à l’église de Merindol, suivi d’une
bénédiction, et par la constitution de plusieurs équipes
chargées de passer de maison en maison afin d’inviter les
mérindolais à nous rejoindre !
L’Esprit Saint était bien entendu de la partie ! ainsi nous avons
pu découvrir combien il nous donnait les mots et la force de
sortir de nous-m^me pour aller au-devant et chez des
personnes très éloignées de la foi. L ’accueil à toujours été très
sympathique.
Après un repas partagé dans la Maison des associations
(prêtée par la mairie que nous remercions beaucoup!) nous
nous sommes retrouvés à « la garrigue » un lieu de promenade
des familles, pour une après-midi de grands jeux pour les
enfants organisés par nos chers séminaristes Alban et LouisMarie. Pendant ce temps le père Césaréo proposait un
enseignement pour les adultes.
Un goûter nous a de nouveau tous réunis et une messe
« autrement » a été célébrée à l’église.
Après le repas du soir la journée s’est prolongée par une
veillée où chants et prières nous ont permis de louer Dieu et lui
rendre grâce pour cette journée extraordinaire qu’il nous a
donné de vivre.
n’hésitez-pas à venir nous rejoindre le 16 décembre pour une
nouvelle journée de mission !
Céline LAILLE

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
Eglise de Lourmarin

REVEILLON PAROISSIAL 31 DECEMBRE 2017

VIE DU SECTEUR INTERPAROISSIAL DE CADENET

Comme nous l’avions déjà organisé l’an dernier, nous
proposons à ceux qui n’ont rien prévu ou qui sont seuls un
réveillon qui sorte de l’ordinaire et dans la simplicité ; le tout
dans la joie et la bonne humeur et ouvert à tous petits et
grands.

Le Samedi 11 Novembre a eu lieu une journée de mission paroissiale à Mérindol.
Nous avons vécu la joie de nous mettre en route pour annoncer la Bonne Nouvelle
de l’Evangile. Une nouvelle journée de mission aura lieu le samedi 16 décembre.

AU PROGRAMME: - REPAS dans la salle du patronage à
Cadenet
- TEMPS D’ENSEIGNEMENT

Dimanche 19 Novembre :
- Quête pour le secours catholique
- Messe de Cadenet animée par les jeunes de l’aumônerie
- La messe de 11h à Cadenet sera présidée par le père Jean Marie Gérard,
Vicaire Général du diocèse.

INFORMATIONS DIVERSES

Contact: Grégory GUEIT gregory.gueit@laposte.net / 06 71 90 31

Cotisation oeuvre des campagnes 10 euro/l'an
cette oeuvre à pour rôle de venir en aide au clergé rural
Vous pouvez consulter www.oeuvredescampagnes.fr/
Pensons à nos prêtres !
Demandez des intentions de messes pour vos défunts pendant ce mois de
novembre dans vos paroisses .
"N'oubliez pas les morts ...Ils nous ont tant aimés pendant leur vie "

07 pour renseignements et inscriptions au plus tard le

Chanoine Firmin Serre.

- LOUANGE
- MESSE AVEC ADORATION ET BENEDICTION DU SAINT
SACREMENT POUR LA NOUVELLE ANNEE

samedi 16 décembre 2017.
REQUIESCANT IN PACE
Intentions de Messe : Lauris : Dimanche 19 Novembre à 18h00 : pour le repos
de l’âme de Rose TERRIS

ANIMATION MESSE AUMÔNERIE
La messe animée par les jeunes de l'aumônerie aura lieu le Dimanche 19
Novembre à 11h00 à Cadenet.
Répétition pour les choristes et les musiciens à l'Eglise de Cadenet:
- le Samedi 18 Novembre de 15h00 à 16h30
Venez nombreux.

Retraite spirituelle de l’Avent
Baptêmes:
Mariages:
Obsèques:
 LAURIS le 20/11 à 15h00: Paulette ROCHE née BACCONNIER

Quand ? Du Vendredi 15 décembre à 18h00 au Dimanche 17 décemb. à 17h
Où ?
Sanctuaire de Notre Dame de Grâce ; 30650 Rochefort-du-Gard

Pour se preparer à Nöel !
Plus de renseignements : Père Cesareo

