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Ils avaient les yeux fixés sur lui.
Lorsque le Seigneur Jésus fut dans la Synagogue de Nazareth, « selon son
habitude », après avoir lu un passage du prophète Isaïe, ceux qui étaient présents, nous
précise l'Evangile, « avaient les yeux fixés sur lui » (Cf. Lc 4, 14-22). Ce passage de
l'Evangile nous éclaire sur la façon selon laquelle, nous aussi, nous devons écouter la
Parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'il est important de lire la Parole de Dieu,
encore faut-il apprendre à l'écouter vraiment, en vérité et avec fruit.
Après avoir proclamé les paroles du prophète Isaïe , l'Evangile précise qu'ils
« avaient les yeux fixés sur lui » ! Ils n'attendent pas un miracle mais leurs yeux
dévoilent la réalité de l'espérance de leur cœur en Jésus. C'est en effet son visage que
nous devons chercher lorsque nous écoutons la Parole de Dieu, son cœur que nous
voulons connaître et aimer. C'est en Lui que doit être notre espérance, que notre cœur
doit reposer. Déjà, ils ont reconnu, sans en prendre complètement conscience, que ces
Paroles sont les siennes, qu'elles s'accomplissent en Lui, qu'il est lui-même, en
personne, l'accomplissement de ces paroles.
Le Seigneur dit alors : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Ecriture que
vous venez d'entendre ». En effet, lorsque nous entendons la proclamation de la
Sainte-Ecriture au cours des célébrations religieuses, ce n'est pas pour évoquer le
souvenir du passé, pour entretenir notre culture religieuse ou occuper le temps. Les
mots qui sont utilisés, les événements qui sont rapportés sont certes datés, marqués par
l'histoire et les circonstances dans lesquels ils ont été proclamés, mais Celui qui parle
et le message qu'Il donne sont éternels, toujours actuels. Au fond, lorsque nous
entendons la Parole de Dieu, nous devons nous demander en quoi cette parole
s'accomplit aujourd'hui, pour moi ?
Et cette parole s'est en effet accomplie pour chacun d'eux, non pas comme un
miracle spectaculaire, mais comme un événement éternel qui touche et transforme leur
cœur. C'est un nouveau départ. La preuve que cette Parole a été reçue et qu'elle s'est
accomplie, c'est que « tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de
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grâce qui sortaient de sa bouche. ». Cette Parole ne peut être gardée pour nous
mêmes, mais ayant touché notre cœur, nous témoignons irrésistiblement du Christ et
de sa Parole.
Abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades

Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
https://www.robion.paroisse84.fr/?page=inscription_li
Chants de la messe du dimanche 10 janvier
Entrée :

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse/ et cet amour est vivant pour les siècles.
/ Que son peuple le dise à l'univers./ Il rachète et rassemble tous les hommes.
3 - Proclamons la bonté de notre Père,/ et les merveilles de Dieu pour les hommes.
/ Plus de faim, plus de soif et plus de peur :/ car sans cesse il nous comble avec largesse.
6 - Rendons gloire et louange à notre Père,/ à Jésus Christ qui rachète les hommes,/ à l'
Esprit qui demeure dans nos cœurs/ maintenant, pour toujours et dans les siècles.
Psaume
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Prière universelle : Fils du Dieu Vivant, exauce-nous !
Communion :
En marchant vers toi, Seigneur,/ Notre cœur est plein de joie :/ Ta
lumière nous conduit vers le Père/ Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons/ Pain des pauvres, pain des forts/ tu restaures notre
corps/ tu apaises notre faim/ jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons/ Pain des anges, pain du ciel/ tu nourris nos corps
mortels/ tu nous ouvres le banquet/ qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons/ Pain unique, pain rompu/ tu rassembles les croyants/
Peuple saint de baptisés/ appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons/ joie de l'homme, joie de Dieu/ ton alliance est révélée./ Au
Royaume des vivants/ nous boirons le vin nouveau !
Prière finale :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia./ Peuple de
Dieu, marche joyeux,/ car le Seigneur est avec toi.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole/ Et t’a fait part de son dessein :/ annonce-le à tous les
hommes/ pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance/ marqué du sceau de Jésus-Christ :/ mets en lui seul ton
espérance/ pour que ce monde vienne à lui.

Normes sanitaires
•
•
•
•

1 banc sur deux, 1 personne ou famille par banc ;
Gel hydroalcoolique à l'entrée et sortie ;
Masques pendant la célébration ;
Dimanche : une troisième messe sera célébrée à 8 h 30
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Antienne mariale du temps – XI°s.
Alma Redemptoris Mater, / Quae
pervia caeli porta manes,/ Et stella
maris, / Succurre cadenti surgere qui
curat populo:/ Tu quae genuisti natura
mirante, / Tuum sanctum Genitorem:/
Virgo prius ac postérius, /Gabrielis ab
ore sumens illud Ave,/ Peccatorum
miserere.

Mère féconde du Rédempteur,/ Porte du
Ciel à jamais ouverte,/ Etoile au-dessus de
la mer,/ Secourez ce faible peuple qui
tombe/ Vous qui, devant la nature
émerveillée,/ Avez donné jour à votre
Créateur,/ Vierge avant et après, / Vous que
la voix de l’Ange Gabriel a saluée/ Prenez
pitié des pécheurs que nous sommes

COUVRE-FEU A 18 H DANS LE VAUCLUSE

Etant donné que nous allons êtres soumis à un couvre-feu à 18 h à partir du
dimanche 10 janvier, la messe du samedi soir aux Taillades sera célébrée à 16 h30,
jusqu'à nouvel ordre.
CESAR DE BUS, UNE PENSEE PAR JOUR

J'ai rédigé un opuscule qui donne une pensée par jour du bienheureux César de
Bus. Il est disponible sur le site internet de la paroisse.

www.robion.paroisse84
Décès de Pierre Cardin

Nous avons tous eu connaissance du décès de Pierre Cardin. Il fut l'un des
donateurs qui a permis l'achat de notre orgue de Robion. Aussi, au cours de la messe
de dimanche 10 janvier, nous prierons à son intention.
Vendredi 29 janvier

10h

Messe à l'abbaye de N.-D. De l'Annonciation

Je célèbrerai la messe conventuelle des moniales bénédictines de l'Abbaye de
Notre-Dame-de-l'Annonciation, au Barroux (forme extraordinaire du rite romain). Je
porterai pour l'occasion, l'ornement qu'elles ont réalisé et que vous m'avez offert. C'est
une occasion de les remercier de ce travail, et permettrent à ceux qui le souhaitent de
découvrir ce lieu et les moniales.
Après la messe, les moniales nous proposent de visionner un film sur l'atelier de
tissage du monastère. Ceux qui le souhaitent pourront prendre un pique-nique pour
déjeuner sur place.
Merci de signaler votre participation.
Décès de Pierre Cardin

Nous avons tous eu connaissance du décès de Pierre Cardin. Il fut l'un des
donateurs qui a permis l'achat de notre orgue de Robion. Aussi, au cours de la messe
de dimanche 10 janvier, nous prierons à son intention.
CONFESSIONS – SACREMENT DE LA RECONCILIATION

Taillades Samedi

17 h 30 – 18 h Robion
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Dimanche

9 h 30 – 10 h

Ie SEMAINE DE L'ANNEE
Samedi soir
1° messe du dimanche

18h

Messe aux Taillades (int.)

DIMANCHE 10 JANVIER

8h30

Messe à Robion (int. Pro populo ; )
Messe à Robion (1° int. C. et L.
Ramirez ; 2° int. Chrétiens d'Orient,
diocèse d'Avignon, Abbé Gerthoux ;
3° int. Martin Gonzalez y Gomez ; 4°
int. Fam. Cabrera ; 4°int. P. Cardin)
Messe sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int.)

BAPTÊME DU SEIGNEUR

EPIPHANIE

10h

11h15

Lundi 11 janvier
Férie

Pas de messe à Robion (int. du 10
janv.)

Mardi 12 janvier
Férie – S. Joseph

8h30

Messe à Robion (int. du 10 janv.)

Mercredi 13 janvier
S. Hilaire

8h30
10h-11h
10h45-11h45
16h

Messe à Robion (int. du 10 janv.)
Catéchisme – 1° groupe
Catéchisme – 2° groupe
Messe à la maison de retraite

Jeudi 14 janvier
Férie

8h30

Messe à Robion (int du 10 janv.)

Vendredi 15 janvier
S. Remi

8h30

Messe à Robion (int. du 10 janv.)

Samedi 16 janvier
Mémoire de la Vierge-Marie

8h30

Messe à Robion (int. du 10 janv.)

Samedi soir
1° messe du dimanche

16h30

Messe aux Taillades (int. L. Lazzareni)

DIMANCHE 17 JANVIER

8h30
10h

Messe à Robion (int. Pro populo)
Messe à Robion (1° int. C. et L.
Ramirez ; 2° int. H. Rey ; 3° int.
Casimir, Alexandre Savoye ;4° int. J.C. Androuin ; 5° int. R. Blanc-Almy)
Messe sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int.)

IIe DIMANCHE DE L'ANNEE

IIe Dimanche après l'Epiphanie

11h15
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