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Aumônerie du Pôle Santé : 04 32 85 89 18                                              Sanctuaire Notre-Dame de Santé : 04 90 28 01 59

Vive  la rentrée !
    Les cartables sont prêts avec tout ce qu’il faut ! Les élèves sont habillés à la
mode, et leurs parents sont fiers! Et puis, il y a la fameuse photo de la classe avec
la maîtresse ou les professeurs ! Tout ceci se répète inlassablement et ressemble
étrangement à un rituel qui jalonne ainsi la vie des hommes depuis toujours et c’est
bien et bon !

    Nous aussi, nous avons notre rituel de rentrée : -  une messe solennelle à 10h30,
au cours de laquelle seront accueillis les nouveaux et bénits les services et
mouvements ; - une photo de famille réunira tout le monde sur le parvis de la
Cathédrale ; - un repas fraternel sera pris à la Maison paroissiale, lieu où services
et mouvements de la paroisse pourront se présenter.
Une sortie paroissiale à Cotignac prévue le 30 septembre fortifiera la cohésion du
groupe. Et c’est bien, et c’est bon, et même c’est très bon !

    Le rite est la sacralisation d’un événement constitutif de la vie des
hommes : naissance, majorité, mariage, installation, crémaillère, retraite, etc. Et le
plus drôle, c’est que même la société la plus laïciste, la plus athée, ne peut se
passer de ces rites, qui remontent au fin fond de l’humanité, et qui prennent leur
source en Dieu même.

Le Christ, qui a vécu au long de sa vie d’homme, ces rites, reconnaît le rythme
de la vie et le bénit : il offre à l’Eglise la possibilité de prolonger cette bénédiction
par les divers rites et prières qu’elle propose en ces occasions. Et nous, nous en
profitons !    Merci Seigneur !



 Vive la rentrée ! Et au travail ! Père Gabriel

Informer-Partager-Prier:

En ce temps de rentrée, portons dans

notre prière les enfants, qui sont exploités

ou martyrisés, qui ne peuvent accéder à

l’école, en particulier les filles, ou qui sont

assassinés en raison de leur foi, comme

Sharon Masih, Pakistanais de 15 ans,

lynchée par ses camarades de classe le 20

août dernier.

Le Vatican est attentif à la cause de
béatification des moines deTibhirine et
des prêtres et religieuses martyrs
d’Algérie.

Le pape  est en Colombie : « Je viendrai en
pèlerin d’espérance et de paix, pour célébrer
avec vous la foi en notre Seigneur et apprendre
de votre persévérance dans la recherche de la
paix et de l’harmonie ». Les paroles du pape
François au peuple colombien  pour son
sixième voyage apostolique en Amérique latine,
sonnent comme une réponse au nouveau pas
vers la paix franchi le 4 septembre par la
Colombie, en signant avec l’Armée de libération
nationale (ELN) un cessez-le-feu bilatéral.
Après plus de 50 ans d’une guerre fratricide qui
a fait au moins huit millions de victimes, entre
morts, disparus et déplacés, dans tout le pays,
son message vidéo est centré sur l’importance
de « l’amour et la persévérance » pour
« construire des ponts et créer la fraternité ».

Vous trouverez dans la chapelle des défunts
à saint Siffrein, la liste des sépultures
chrétiennes qui ont eu lieu en juillet et août.

Les habitants de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

peinaient ce jeudi à se remettre de l’ouragan Irma,

qui a défiguré leurs îles. Mgr Jean-Yves Riocreux,

évêque de Basse-Terre, témoigne que les paroisses

locales n’ont pas été épargnées. Les clochers des

églises ont été littéralement soufflés. En attendant

que le bilan se précise, Mgr Jean-Yves Riocreux a

invité tous les fidèles à prier pour que le bilan ne

s’alourdisse pas : on évoque déjà six morts à Saint-

Martin qui serait ravagée à 95%. Il a par ailleurs

indiqué qu’il avait été contacté par Véronique Fayet,

la présidente du Secours Catholique, qui l’a assuré

de sa mobilisation.

Célébrations et Rencontres
Du lundi au vendredi à la maison paroissiale :
6h30 Laudes suivies de la Messe à 7heures et
adoration eucharistique à 7h30

Samedi 9 septembre
8h30 Messe à N.D.de Santé (Père Pierre)
11h00 st Siffrein confessions
16h00 st Siffrein Messe du mariage de
Rebecca MORIN et Jimmy PETTE (P. Gabriel)
18h30 Messe à N.D.de l’Observance

Dimanche 10 septembre 23
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein (Père Pierre)
10h30 Messe solennelle de rentrée (Père Gabriel)

Françoise DEGOUSSE
12h30 Repas paroissial à la maison paroissiale

Lundi 11 septembre
18h30 Messe à st Siffrein (Père  Johan)
19h30 maison paroissiale : préparation de baptême
(Père  Pierre)

Mardi 12 septembre
Journée des Prêtres à la chapelle Gabet
17h30 réunion catéchisme Maison paroissiale
18h15 Groupe de Prière chez Roger Igoulin
18h30 Messe à N.D.de l’Observance ( Père Tressol)

Mercredi 13 septembre st Jean Chrysostome,
Evêque et docteur de l’Eglise
8h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel)

Ruggero COPPINI
17h00  Maison paroissiale

Répétition de la Chorale Lou Rigau

Jeudi 14 septembre  Fête de La Croix Glorieuse
16h00 st Siffrein : Rosaire pour la Paix
18h30 Messe à st Siffrein ( Père Johan)

Jean-Pierre TACHEIX-DESURMONT
Marie Eve et sa Famille (vivants)

Vendredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
8h30 Messe à st Siffrein (Père Pierre)
9h00 Adoration du saint Sacrement et confessions
14h00 Conseil Episcopal à Avignon (Père Gabriel)
16h15 Messe maison de retraite st Louis (Père Tressol)

 Samedi 16 septembre st Corneille pape, st Cyprien
8h30 Messe à N.D.de Santé, P. Gabriel
11h00 st Siffrein :  confessions : Père Tressol
11h00 N.D.O. : baptême de Leny ICARD (Anderson)
15h00 st Siffrein : mariage de

Sylvie BENHAMOU et Eric FASSIO (P. Gabriel)
17h00 st Siffrein : mariage de

Amandine CHARPIER  et David GAGGIOU
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Johan)

Dimanche 17 septembre  24
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein (Père Gabriel)

Familles BARNAUD-SARLIN
10h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel)
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Baptême de Melinda DETEY,  50 ans de mariage de
Georges et Evelyne GUILHENEUC
11h30 st Siffrein baptême de Antoine BABLON
14h00 à 16h00 à N.D.Observance ; chants animés par la
Communauté des H’Mongs

Sépultures chrétiennes
Nicole CHASTAN, 81 ans
Nous prions pour elle et sa famille


