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Organisons-nous ! 
 

Pour le dimanche 14 Février (dimanche de la santé) 

et pour tous les autres dimanches, proposons nos 

services ou demandons d’être co-voiturés en nous 

signalant au presbytère pendant les permanences (de 

9h30 à 11h30). 

Au cours de la Messe de 10h30, ce dimanche 14 

février, sera donné le sacrement des malades. Les 

malades et personnes âgées de votre famille et de 

votre voisinage sont concernés. Nous vous 

remercions de le leur proposer, d’en prendre le souci 

et, peut-être, d’en prévoir le co-voiturage. Jésus veut 

être le bon Samaritain à travers son Eglise, pour 

remettre debout : foi, courage et énergie pour ceux 

qui en ont besoin, mais il veut avoir besoin de nous 

pour faire le lien !  
 

 Respectons l’Eglise, s’il vous plait !  
 Dans nos églises, les présentoirs et autres porte-
revues ne sont pas des supports d’expression libre, 
au gré d’opinions individuelles. Ils servent à donner 
des informations paroissiales, diocésaines et de 
l’Eglise universelle ainsi qu’à présenter des revues et 
des documents directement liés à la Mission de 
l’Eglise. C’est donc sous la responsabilité des prêtres 
que sont proposés aux paroissiens et à tous les 
visiteurs des documents fidèles à la Mission de 
l’Eglise et à la révélation Evangélique. 
 Il est par exemple scandaleux de trouver, à 
l’intérieur de revues convenables, des feuillets qui 
entraînent à la haine, qui vont à l’encontre de la Paix 
proclamée par l’Evangile, de la liberté religieuse 
affirmée par le concile Vatican II. Ces dépôts 
anonymes sont lâches et irrespectueux de l’Eglise. 
 Aussi, je demande fermement que, dans nos 
églises, aucun document ou affiche ne soit déposé 
sans l’autorisation des prêtres et que cessent des 
propagandes « sauvages » et anti-Evangéliques. 
 Que toutes celles et ceux qui ont le souci de 
participer honnêtement à la Mission de l’Eglise soient 
vivement remerciés.    P. Frédéric Beau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée spirituelle des veufs et des veuves 
 

Dimanche 28 février de 9h00 à 16h00 à la Maison 
diocésaine (33 rue Paul Manivet - Avignon). Mgr Cattenoz 
invite les veufs et les veuves à une journée de 
ressourcement. 
Inscription par courrier : Madame Irène Bayol - 25 rue 
du Père Fouques - 84140 Montfavet - Téléphone : 04 
90 31 16 44 - irene.bayol@numericable.fr 
 

Que faire de nos Rameaux bénis de l’année 
dernière ? Vous pouvez les apporter la maison 
paroissiale le mardi 9 Février de 15h00 à 18h00, 
entrée par le portail Morel-Dalon – 180 allée des 
soupirs. Ils seront brûlés. 

 

Extraits du message du pape François pur la 
Journée mondiale des Personnes Malades 

 

La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours 
l’existence humaine à l’épreuve et apporte avec elle 
des interrogations qui creusent en profondeur. Parfois, 
le premier moment peut être de révolte : pourquoi est-
ce que cela m’est arrivé ? On se sent désemparé, la 
tentation devient grande de penser que tout est perdu, 
que désormais rien n’a plus de sens… 
Dans ces situations, la foi en Dieu est, d’une part, 
mise à l’épreuve et, d’autre part, révèle en même 
temps toute sa puissance positive. Non parce que la 
foi fait disparaître la maladie, la douleur ou les 
problèmes qui en dérivent, mais parce qu’elle offre 
une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens 
le plus profond de ce que nous sommes en train de 
vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie peut 
être la voie pour arriver à une proximité plus étroite 
avec Jésus, qui chemine à nos côtés, chargé de la 
croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie, experte de 
cette voie, qui nous la remet.  Aux noces de Cana, 
Marie est la femme attentive qui s’aperçoit d’un 
problème très important pour les mariés : le vin est 
fini, le vin, symbole de la joie de la fête. (…) 
Le banquet des noces de Cana est une icône de 
l’Église : au centre il y a Jésus miséricordieux qui 
accomplit le signe ; autour de lui les disciples, les tout 
premiers de la nouvelle communauté ; et près de Jésus 
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et de ses disciples, il y a Marie, Mère prévoyante et 
priante. Marie participe à la joie des gens ordinaires et 
contribue à l’accroître; elle intercède auprès de son 
Fils pour le bien des époux et de tous les invités. Et 
Jésus n’a pas refusé la demande de sa Mère. Que 
d’espérance pour nous tous dans cet événement ! 
Nous avons une Mère qui a les yeux vigilants et pleins 
de bonté, comme son Fils ; le cœur maternel et 
débordant de miséricorde, comme lui; les mains qui 
veulent aider, comme les mains de Jésus qui 
rompaient le pain pour celui qui avait faim, qui 
touchaient les malades et les guérissaient. Cela nous 
remplit de confiance et fait que nous nous ouvrons à 
la grâce et à la miséricorde du Christ. (…) 
Dans la sollicitude de Marie se reflète la tendresse de 
Dieu. Cette tendresse même devient présente dans la 
vie de beaucoup de personnes qui se trouvent aux 
côtés des malades et savent en comprendre les 
besoins, même les plus imperceptibles, parce qu’elles 
regardent avec des yeux pleins d’amour. (…) 
En cette Journée mondiale du Malade nous pouvons 
demander à Jésus miséricordieux, par l’intercession de 
Marie, sa Mère et la nôtre, qu’il nous accorde à tous 
cette disposition au service de ceux qui sont dans le 
besoin, et concrètement de nos frères et sœurs 
malades. Parfois, ce service peut être fatigant, lourd, 
mais nous sommes certains que le Seigneur ne 
manquera pas de transformer nos efforts humains en 
quelque chose de divin. Nous pouvons nous aussi être 
des mains, des bras, des cœurs qui aident Dieu à 
accomplir ses prodiges, souvent cachés. Nous aussi, 
bien-portants ou malades, nous pouvons offrir nos 
fatigues et nos souffrances comme cette eau qui 
remplit les jarres aux noces de Cana et a été 
transformée en un vin excellent. Avec l’aide discrète à 
celui qui souffre, comme dans la maladie, on porte sur 
ses épaules la croix de chaque jour et on suit le Maître 
(cf. Luc 9,23) et, même si la rencontre avec la 
souffrance sera toujours un mystère, Jésus nous aide à 
en dévoiler le sens.  
Si nous savons suivre la voix de celle qui nous dit 
aussi : « tout ce qu’il vous dira, faites-le », Jésus 
transformera toujours l’eau de notre vie en un vin fin. 
Ainsi, cette Journée Mondiale du Malade, célébrée 
solennellement en Terre Sainte, aidera à réaliser le 
souhait que j’ai exprimé dans la Bulle d’indiction du 
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde : « Que cette 

année jubilaire vécue dans la miséricorde favorise la 

rencontre avec le judaïsme et l’islam et avec les 

autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous 

rende plus ouverts au dialogue afin de mieux nous 

connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute 

forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse 

toute forme de violence et de discrimination » (cf. 

Misericordiae vultus, n° 23). Chaque hôpital et chaque 
maison de soin peuvent être un signe visible et un lieu 

pour promouvoir la culture de la rencontre et de la 
paix où l’expérience de la maladie et de la souffrance, 
ainsi que l’aide professionnelle et fraternelle, contri-
buent à dépasser toute limite et toute division. (…) 
 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 6 février st Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
 

14h15 maison paroissiale : 
   rencontre pour la préparation au mariage 
17h30 Messe à N.D. Observance        Mireille BROS 
       Marguerite et Raymond OLLIER, Angèle (fin de vie) 
19h00 au Clos : soirée Oxygène 
 

Dimanche 7 février        5
ème

 dim. du Temps Ordinaire 
 

9h00 Messe à st Siffrein              
  Famille FERLAT, Siméon CLEMENT 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
  Emile TROUSSEL, Michel BOSC, 
   France RIVIERE, Elisabeth APPY 

 

Lundi 8 février   st Jérôme Emilien prêtre, 
   Ste Joséphine Bakhita 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale     Marc DIETERNEN 
18h30 Messe à st Siffrein        
 

Mardi  9 février     
 

7h30 Messe à la maison paroissiale      
18h30 Messe à N.-D. Observance 
                    Défunts Famille LAZZARONI 

 

Mercredi 10 février    Cendres, 
   Jour de jeûne et d’abstinence 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale         
8h30 Messe à st Siffrein supprimée 

 18h30 Messe des Cendres à st Siffrein       Gérard PHILIS 
 

Jeudi 11 février  N.-D. de Lourdes 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
10h15 réunion du Doyenné 
15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue 
16h00 st Siffrein : Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein   Marie-Magdeleine GIRAUD 
 André DECOMBLE et les défunts de la Famille 

 

Vendredi 12 février    Jour d’abstinence 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein  
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 13 février 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
11h00 st Siffrein : confessions 
14h30 maison paroissiale : 
         réunion de la Fraternité des Malades et Handicapés 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance Danièle SABATIER 
         Défunts des Familles THIBAUD & BARADUC 
 

Dimanche 14 février       Premier Dimanche de Carême 
   Dimanche de la Santé 
 

9h00 Messe à st Siffrein           Siméon CLEMENT 
             Robert et Alain CARUANA et leur Famille 
10h30 Messe à st Siffrein   Famille NOGUÈS-LABROSSE 
 

Sépultures Chrétiennes 
 

Félicienne SANCHEZ, 89 ans 
 

 Nous prions pour elle et sa  famille 
 

Rencontre interreligieuse : mercredi 2 mars à 18h30 à 

la chapelle des Pénitents Blancs. 


