Du 26 octobre au 8 novembre
Lundi 26 octobre
Mardi 27
Mercredi 28
St Simon et Jude
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31
BV Marie
Dimanche 1er
novembre
Toussaint

Lundi 2
Commémoration des
fidèles défunts
Mardi 3
St Martin de Porrès
Mercredi 4
St Charles
Jeudi 5
Vendredi 6
Bx Urbain V
Samedi 7
St Etienne d'Apt
Dimanche 8
32e du Temps
Ordinaire

Cadenet
Cucuron
Cadenet
Lauris
Cadenet
Cadenet
Lourmarin
Cadenet
Cabrières d’A. / Lourmarin
Cucuron / Mérindol
Cadenet
Cadenet / Cucuron
Lauris
Lauris
Cadenet

8h40 Laudes et Messe
8h40 Laudes et Messe
8h40 Laudes
10h30 Chapelet/11h Messe
8h40 Laudes
17h30 Adoration / 18h30 Messe
8h40 Laudes et Messe
8h40 Laudes et Messe
18h30 Messe
9h30 Messe
11h Messe et professions de foi
16h Bénédiction des tombes
17h Bénédiction des tombes
18h Messe
8h40 Laudes et Messe

Cucuron

8h40 Laudes et Messe

Cadenet
Lauris
Cucuron "L'Âge d'Or"
Cadenet
Cadenet
Lourmarin
Cadenet "André Estienne"
Cabrières d'Aigues
Cadenet
Lauris
Lourmarin/Cabrières d'A.
Cucuron/Puget
Cadenet
Lauris

8h40 Laudes
10h30 Chapelet/11h Messe
15h30 Messe
8h40 Laudes
17h30 Adoration / 18h30 Messe
8h40 Laudes et Messe
14h30 Messe
19h Chapelet
8h40 Laudes et Messe
15h Rosaire vivant
18h30 messe
9h30 Messe
11h Messe
17h30 Chapelet/18h Messe

Secrétariat paroissial
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à midi, au presbytère de Cadenet
Vacances scolaires seulement lundi et jeudi

Secteur paroissial de Cadenet - Cucuron

(Cadenet, Cucuron, Lauris, Vaugines, Cabrières d’Aigues, Lourmarin,
Mérindol, Puget-sur-Durance et Puyvert)
Fratelli tutti
Il faut reconnaître que « parmi les causes les plus importantes de
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anesthésiée et l’éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la
Feuille n° 428
prépondérance de l’individualisme et des philosophies
matérialistes qui divinisent l’homme et mettent les valeurs
mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et
transcendants ». Il est inadmissible que, dans le débat public, seuls
les puissants et les hommes ou femmes de science aient droit à la
parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d’un
arrière-plan religieux, recueillant des siècles d’expérience et de
sagesse. « Les textes religieux classiques peuvent offrir une
signification pour toutes les époques, et ont une force de
motivation » mais de fait « ils sont dépréciés par l’étroitesse
d’esprit des rationalismes ». C’est pour cela que, même si l’Église
respecte l’autonomie de la politique, elle ne limite pas pour autant
sa mission au domaine du privé. Au contraire, « elle ne peut ni ne
doit […] rester à l’écart » dans la construction d’un monde
meilleur, ni cesser de « réveiller les forces spirituelles » qui
fécondent toute la vie sociale. Les ministres religieux ne doivent
certes pas faire de la politique partisane, qui revient aux laïcs, mais
ils ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension politique de
l’existence qui implique une constante attention au bien commun
et le souci du développement humain intégral. L’Église « a un rôle
public qui ne se borne pas à ses activités d’assistance ou
d’éducation », mais qui favorise « la promotion de l’homme et de
la fraternité universelle ». Elle n’entend pas revendiquer des
pouvoirs temporels mais s’offrir comme « une famille parmi les
familles, – c’est cela, l’Église – ouverte pour témoigner au monde
d’aujourd’hui de la foi, de l’espérance et de l’amour envers le
Seigneur et envers ceux qu’il aime avec prédilection. Une maison
avec les portes ouvertes. L’Église est une maison qui a les portes
ouvertes, car elle est mère ». Et comme Marie, la Mère de Jésus, «
nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort
de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie,
soutenir l’espérance, être signe d’unité […] pour établir des ponts,
abattre les murs, semer la réconciliation ».
Pape François, Encyclique du 3 octobre 2020, n° 275-276
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Annonces paroissiales
Réunion du Conseil économique le lundi 9 novembre à 18h à Cucuron
Réunion du Conseil Pastoral le lundi 30 novembre à 18h30 à Cadenet

Groupe Laudato Si
Rencontre le mercredi 21 octobre à Cucuron : lecture du 1er chapitre. Il y a encore
de la place pour étudier ce thème important. Venir avec des gens du "dehors" de
nos communautés !
Découvrez Le MOOC de la messe ! Une nouvelle formation en ligne 100% gratuite
pour mieux comprendre la Messe et mieux la vivre !
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/

Parcours Saint Paul
Une fois par mois, au local Ste Jeanne d'Arc à Pertuis, un cycle de formation sur
quatre années, une fois par mois, le samedi matin de 9h à 12h.
Au programme cette année, 4 thèmes :
• Vivre selon l'Evangile, chemin d'éthique chrétienne
• La Vierge Marie
• L'Eglise à la lumière du mystère du Christ
• Etude anthropologique des rapports homme-femme. Défis actuels
Journée de formation pour tous les
animateurs de liturgie du doyenné
Le 14 novembre, de 9h30 à 15h30 (repas
tiré du sac) au patronage de Cadenet.
Présence souhaitée de tous ceux et celles
(animateurs, organistes) qui le peuvent afin
d'améliorer la qualité de nos célébrations et
de rendre plus missionnaires nos
communautés paroissiales.
Intervenants :
• P. le Pivain
• Philippe Brun, responsable diocésain de
la musique liturgique

UNE DIACONIE SUR NOTRE PAROISSE, C'EST QUOI ?
En ordonnant le 2 août dernier un diacre permanent, notre Evêque lui a
confié ce qu'on appelle dans l'Eglise le service de la diaconie. La diaconie, c'est
l’institution qui organise le service de la charité envers les plus pauvres et les
malades de la communauté. Elle désigne les divers engagements sociaux du
secteur inter-paroissial à l’égard des plus faibles mais elle est beaucoup plus
profonde que le simple caritatif : elle touche et fonde toute vie chrétienne !
Diaconie vient du grec dia-konia : à travers la poussière ! C'était le travail de
l'esclave dans les maisons. C'est dire si ce service doit se matérialiser de la manière
la plus humble, simple et humaine. A ras le sol. De la même manière dont le Christ
s’est abaissé pour laver les pieds des apôtres. Au-delà de la compassion, l’attention
pour les petits nous rappelle avant tout que nous sommes tous frères et que
lorsque l’un d’entre nous souffre, c’est nous tous qui souffrons (1 Cor 12,26). C’est
exactement ce que nous voulons créer sur notre secteur.
Voici déjà quelques informations :
Gratuiterie : elle aura lieu le dimanche 8/11 de 11h à 18h au garage du presbytère
de Cucuron. Les donateurs (linge et chaussures) sont invités à se manifester d’ores
et déjà (Bruno 06.50.15.08.06).
Nous recherchons des bonnes volontés pour nous aider ; venez en parler à la sortie
de la messe avec le célébrant ou la personne qui est en train de lire ce texte en
annonce le dimanche. Nous avons des projets qui attendent des bras.
Merci d’avance.

Carnet paroissial
Baptême
CADENET, le 1er novembre : Alice BASCHIN
Funérailles
CABRIERE D'AIGUES, le 30/09 : Marie-Louise ROURE, 78 ans
LAURIS le 14/10 : Fernande PAOLILLO, née MARTIN, 83 ans

Les mots chrétiens
L'encensoir est cette cassolette dans laquelle on fait brûler un peu d'encens sur du
charbon. Celui qui le porte est le thuriféraire qui vient de 2 mots latins : Thus,
thuris ou encens, et le verbe fero qui veut dire porter. La liturgie est faite de
symboles qui manifestent le Mystère caché mais présent. L'encens nous conduit
vers la sainteté de Dieu au milieu de nous dans la célébration, comme aussi en
nous depuis le baptême (voilà pourquoi l'assemblée est encensée) ; il manifeste
également notre prière qui monte vers Dieu comme la fumée d'un parfum. Les
encens utilisés aujourd'hui sont naturels et donc non nocifs.

