Quinzaine du 16 au 29 septembre 2019
Lundi 16
Sts Corneille et Cyprien
Mardi 17
St Robert Bellarmin
Mercredi 18
Jeudi 19
St Janvier

Vendredi 20
St André Kim
Samedi 21
St Matthieu
Dimanche 22
25ème Temps Ordinaire
Lundi 23
St Pio de Pietrelcina
Mardi 24
Mercredi 25
St Castor, évêque d'Apt
Jeudi 26
St Elzéar et Bse
Delphine
Vendredi 27
St Vincent de Paul
Samedi 28
St Wenceslas
Dimanche 29
ème
26 Temps Ordinaire

Cadenet
Cucuron
Cucuron

8h10 Laudes et Messe
18h30 Adoration
Pas de messe

Cadenet
Lauris
Cadenet
Cadenet
Cadenet
Cadenet
Lourmarin
Cadenet "André Estienne"
Cadenet
Lourmarin / Cabrières d’A.
Puget / Cucuron
Cadenet
Lauris
Cadenet

8h10 Laudes
10h30 Chapelet/11h Messe
8h10 Laudes
15h Prière des Mères
17h30 adoration
18h30 Messe
8h40 Laudes et Messe
14h30 Messe
8h10 Laudes et Messe
18h30 Messe
9h30 Messe
11h00 Messe
17h30 Chapelet/18hMesse
8h10 Laudes et Messe

Cucuron
Cadenet
Lauris

8h40 Laudes et Messe
8h10 Laudes
10h30 Chapelet / 11h
Messe
8h10 Laudes
Prière des mères
17h30 Adoration
18h30 Messe
8h40 Laudes et Messe
15h30 Messe
8h10 Laudes et messe
18h30 Messe
9h30 Messe
11h Messe
17h30 chapelet/18h Messe

Cadenet
Cadenet
Cadenet
Cadenet
Lourmarin
Lauris "Les Amandines"
Cadenet
Lourmarin / Cabrières d'A.
Mérindol / Cucuron
Cadenet
Lauris

Pour recevoir la feuille paroissiale par mail, merci d’indiquer votre adresse à
daniel.brun@wanadoo.fr

Secteur paroissial de Cadenet - Cucuron
(Cadenet, Cucuron, Lauris, Vaugines, Cabrières
Lourmarin, Mérindol, Puget et Puyvert)

Laudato Si
Alors qu'on parle beaucoup d'écologie, il est un aspect que le
Pape François a développé et qui doit nous interpeler, c'est la
conversion écologique personnelle : Il ne sera pas possible, en
effet, de s’engager dans de grandes choses seulement avec des
doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles
intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à
l’action personnelle et communautaire (LS 216). Il en développe
quelques caractéristiques fondamentales :
- Cette conversion suppose diverses attitudes qui se
conjuguent pour promouvoir une protection généreuse et
pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique
gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du
monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour
conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des
attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne
les reconnaît (LS 220)
- La spiritualité chrétienne propose une croissance par la
sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour
à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour
apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités
que la vie offre, sans nous attacher à ce que ne nous avons
ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas (LS 220)
- La disparition de l’humilité chez un être humain,
enthousiasmé malheureusement par la possibilité de tout
dominer sans aucune limite, ne peut que finir par porter
préjudice à la société et à l’environnement. Il n’est pas
facile de développer cette saine humilité ni une sobriété
heureuse si nous nous rendons autonomes, si nous
excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa
place, si nous croyons que c’est notre propre subjectivité
qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais (LS
224)
Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété
heureuse, sans être en paix avec elle-même (LS 225).
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Formation – Ecole de la Mission Saint Paul
Un parcours fondamental de Théologie est proposé au niveau du doyenné de
Pertuis-Cadenet :
Dates : 28/09 – 12/10 – 16/11 – 14/12 – 25/01 – 08/02 – 21/03 – 04/04 16/05 – 13/06
Horaires : 9h-12h
Lieu : Local Jeanne-d 'Arc, 54 rue des Moulins, 84120 PERTUIS

Rentrée des Catéchismes
Cadenet : mercredi de 16h à 17h30 : rentrée le 18 septembre
Lauris : mercredi de 10h à 11h30 : rentrée le 18 septembre
Cucuron : vendredi de 16h15 à 17h45 : rentrée le 20 septembre

Aumônerie
6° et 5°: tous les vendredis de 17h à 18h30 à Cadenet

Jeunes pro et étudiants
Première rencontre le samedi 21 septembre à 20h au presbytère de Cadenet

A noter
Dimanche 17 novembre : messe de secteur et des familles à Cucuron à 10h30.
L’adresse mail corrigée de Bebe Anderson, notre diacre, figure sur la première
page de cette feuille

Volontaires
En cette rentrée, notre paroisse cherche des personnes qui veulent donner un peu
de leur temps, soit dans le secrétariat, soit dans le Service Evangélique des
Malades (SEM), soit en informatique ou tout autre domaine.

Funérailles
LAURIS, 30 août : Chantal QUELUN LE BOLZER, 64 ans
PUGET, 13 septembre : Marie Louise CHAPELAT BURNEL, 95 ans

Mariage
CUCURON, 21 septembre, Justine ARNAUD et Guillaume BOUAN

Baptêmes
LOURMARIN, 28 septembre Arthur PIGET et Lola CAROLO GINELLI
CADENET, 29 septembre, Hanaé FABREGUES

Chorales
Venez apprendre des nouveaux chants et renouveler le répertoire :
- A Cadenet le vendredi à 17h30 (commencement le 27 septembre)
- A Cucuron le vendredi à 18h

Concerts
CUCURON, vendredi 20 septembre à 20h30 (entrée libre) :
- Federico ANDREONI, organiste à Montréal (Canada)
LAURIS, samedi 21 septembre à 18h, concert polyphonique

Modifications horaires de messe de semaine
Veuillez noter qu'à partir du 15 septembre, les messes du mardi à Cucuron et
vendredi à Lourmarin passent à 9h00 précédées des laudes à 8h40.

Adoration
Qu’est ce qui sauvera le monde ? « Ma réponse est : la prière. Il faut
que chaque paroisse se tienne au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement
dans des heures d’adoration » Bse Mère Teresa (XXe s.)
Venez :
- A Cadenet le jeudi à 17h30
- A Cucuron le premier lundi à 18h30
Même si nous ne trouvons qu'un petit quart d'heure pour visiter le
Seigneur.

Secrétariat et Accueil Paroissiaux
A partir du lundi 16 septembre, un secrétariat paroissial fonctionnera du
Lundi au Samedi, de 10h à 12h.
Le mardi, l'abbé Anderson assure la permanence
Le vendredi, le P. Denis assure la permanence
Les autres jours, des bénévoles
Il nous manque une personne volontaire pour assurer le mercredi ou le
samedi.

