ROBION - Semaine du Dimanche 23 février au 1er mars 2020 - LES TAILLADES
Presbytère – 24, place de l'église – 84440 Robion – 04 90 76 60 22 – paroisse.derobion@orange.fr
Visitez nos églises : www.notredamedelanativite.com - www.sainteluce.eu
Page internet de la paroisse : www.robion.paroisse84.fr

Le témoignage fraternel dans la foi
L'aumônerie de Robion et des Taillades - neuf personnes - est partie en camp-pèlérinage de
lundi à vendredi à Fatima en faisant étape à Burgos, à l'aller et à Lourdes, au retour.
Fatima est un lieu où la Vierge Marie est apparue à trois enfants en 1917. Les voyants ne
sont plus là (deux ont été canonisés : Francesco et Jacinta). Nous n'avons pas eu la grâce d'une
apparition et toutefois, cette démarche de pélérinage nous a conduit à recueillir leur témoignage.
C'est en effet cela qui est important. Ce témoignage rayonne dans ces lieux : la modestie et la
pauvreté de leurs maisons, la grandeur et la beauté du sanctuaire, la ferveur des fidèles et pélerins
venus du monde entier, le message transmis, médité, approfondi, vécu et expliqué. C'est
l'authenticité de leur témoignage qui a permis la reconnaissance des apparitions par l'Eglise.
Pour ma part, ce qui m'a marqué c'est l'insistance de la Vierge-Marie à nous inviter à prier le
chapelet. Evidemment, ce n'est pas nouveau et c'est une conviction que j'ai, toutefois, je l'ai
entendu avec une oreille nouvelle et l'ai accueilli d'une manière renouvelé dans mon cœur. La
prière du chapelet est un moyen simple pour nous aider, au quotidien, a entretenir la fidélité dans
la prière, méditer la Parole de Dieu et nourrir ce coeur-à-coeur avec notre Seigneur.
Le témoignage qui m'a touché, c'est aussi celui des autres pèlerins, aussi bien celui des
animateurs de l'aumônerie que celui des jeunes. Sans doute, le témoignage de notre foi d'adultes
est important pour nos jeunes, mais leur témoignage n'est pas moins important pour nous aussi.
Nous les voyons grandir et s'affermir dans la foi, chacun avec son histoire et sa personnalité. C'est
une grande richesse et un bel ornement de notre communauté paroissiale. Cette foi que leurs
parents et la communauté chrétienne leur ont transmise est toujours plus leur foi, qu'ils
s'approprient et enrichissent.
Nous avons prié le chapelet, le chemin de croix, mais surtout, chaque jour la messe fut un
moment important et plein de ferveur. J'ai été touché par ces paroles de l'un d'entre-nous après la
première messe célébrée à Burgos, dans un centre d'accueil de pélerins de Compostelle : « merci
pour cette belle messe ! ». J'ai été touché de voir leur fierté lorsque « leur » prêtre a célébré la
messe au sanctuaire de Fatima, sur le lieu même des apparitions de la Vierge-Marie, et ces paroles
pleines de simplicité et d'authenticité qui ont suivi : « vous avez assuré ! ». Grâce au don d'un
paroissien, nous avons pu offrir un chapelet à chacun des enfants, que j'ai béni à proximité du lieu
des apparitions. Nous avons prié pour nos communautés paroissiales, pour Mgr l'Archevêque qui
s'était confié à notre prière, pour nos intentions particulières, spécialement pour les malades.
Abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
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MESSE DU DIMANCHE 23 FEVRIER 2020
Chant d'entrée :

Peuple de baptisés

Gloria :
Psaume :
Credo :
Prière universelle :

p. 582, 1-2-6
p. 69

Le Seigneur est tendresse et pitié !
p. 71
Entends nos prières, entends nos voix !
Entends nos prières monter vers Toi!

Communion :

Aimons-nous les uns les autres

p. 318, 3-4-5-6

Final :

Louange et gloire à ton nom

p. 264, 1-4

PARLE, SEIGNEUR, TON SERVITEUR ECOUTE
Les samedis de carême, de 9 h à 10 h, je vous invite à prendre un peu de temps
pour lire, écouter et méditer la Parole de Dieu.
C'est un moyen de laisser un peu plus sa place à notre Dieu en se mettant à
l'écoute de sa Parole, dans notre vie de tous les jours, un moyen d'apprendre à lire et
comprendre cette Parole, une occasion de poser des questions et d'approfondir notre
foi, une opportunité pour témoigner en toute simplicité de notre foi et rendre compte
de l'oeuvre de la grâce dans nos vies.
29 février et 1er mars

Oeuvre de Notre-Dame-de-Sainte-Garde

A la sortie des messes du dimanche, les 29 février et 1 er mars, une collecte sera
faite, comme chaque mois, pour faire célébrer des messes pour les prêtres et le
vocations par l'intercession de ND de Sainte Garde. L'offrande est de 20 euros.
Chacun peut y contribuer selon ses possibilités.
DONS ET LEGS
Les legs, dons et assurances-vie permettent à notre Eglise d'Avignon de
poursuivre sa mission au service de la foi. Chaque action compte :
Www.Jecroisjelegue.catholique.fr
FAITES DES SAINTS – 10 mai 2020 à Carpentras
https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr/
FAITES DES SAINTS – Bienheureux César de Bus (1544-1607)
Le bienheureux César de Bus, né à Cavaillon le 3 février 1544, mort à Avignon le 15 avril 1607, fut
le fondateur de la congrégation des prêtres de la Doctrine Chrétienne. Il fut béatifié le 27 avril
1975 par le pape Paul VI.

Les nouveaux disciples
La nouvelle fondation répondait manifestement à un besoin, puisque ces
missionnaires, appelés dans les villes et villages d'alentour, avaient du mal à satisfaire
toutes les demandes.
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Dans sa prière, César de Bus, demanda de nouvelles vocations. C'était le 9
novembre 1593, et dans son sommeil, il reçut l'assurance que l'église des SaintePraxède était bien le lieu où il devait être et où il allait recevoir de nouveaux disciples.
Peu de temps après, Antoine Vigier, qui avait moins de 17 ans, se présenta à lui
avec quelques camarades de L'Isle-sur-la-Sorgue qui avaient souhaité se mettre à la
suite de César de Bus pour enseigneur aux pauvres la Doctrine Chrétienne.
Antoine, d'origine modeste, était illétré et lorsque César lui demanda ce qu'il
savait, celui-ci répondit : « Je sais l'Oraison dominicale, le Symbole des Apôtres, les
Commandements de Dieu et un petit résumé de la Doctrine
Chrétienne. Avec cela, j'irai sous vos ordres, dans les
campagnes et les hameaux de la Provence, partout où il vous
plaira de m'envoyer, pour instruire les bergers, les ouvriers, les
travailleurs et je suis certain qu'avant d'avoir enseigné tous les
ignorants, j'aurai terminé mes jours, si longs qu'ils puissent
être ! ». Enchanté par la simplicité et la franchise de cette
réponse, comprenant la valeur de ces jeunes pour l'avenir de sa
fondation, il dit à Antoine et ses compagnons qu' « ils seront très
aimés et des mieux accueillis » : Antoine Vigier, Pompée des
Isnards, seigneur de Brantes, Guillaume Combe et Marc-Antoine
Planchier.
« Si vous désirez savoir pourquoi nous sommes si pauvres en vertu, et si fort dénués de la
grâce divine, je vous dirai que cela vient de ce que nous ne la demadons pas. Il est bien certain
que tous ceux-là se plaignent à tort qui disent : je n'ai point de dévotion, je n'ai pas la force de
résister aux tentations, il n'est pas possible que je pardonne à ceux qui m'offensent, et je n'ai point
la patience, ni l'humilité, ni la grâce qu'a untel, que je voudrais bien que Dieu me la donnât. Oui,
je dis que tous ceux-là s'excusent en vain, puisque Dieu désire de nous départir toutes ces grâces
et nous crie tous les jours : demandez et l'on vous donnera »
(Instructions familières, Leçon VIII, pp. 183-184)

VIIème SEMAINE DU TEMPS DE L'ANNEE
et entrée CARÊME
Samedi soir

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
1ère messe du dimanche aux Taillades (int.
J. Corbel)

DIMANCHE 23 FEVRIER

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Procession et messe à Robion (1° int. Pro
populo ; 2° int. S. Thomassin ; 3° int. H.
Gontier ; 4° int. Ch. Branelec ; 5° int
Juliette Davin; 6° int. A. Baze ; 7° int. Y.
Gilbert)

VIIème DIMANCHE DE
L'ANNEE

Lundi 24 février
Férie

Pas de messe à Robion (int. du 23 fév.)
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Mardi 25 février
MARDI-GRAS

9 h 30 – 17 h
11 h
19 h – 22 h

Récollection des compagnons de s.
Michel
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin)
Soirée-Crêpes au presbytère

ENTREE EN CARÊME
MERCREDI 26 FEVRIER
MERCREDI DES CENDRES
Jeûne et abstinence

19 h
20 h

Messe et imposition des cendres,forme
extraordinaire du rite romain (en latin)
Prière et imposition des cendres
Prière et imposition des cendres à la
maison de retraite
Messe et imposition des cendres à Robion
Soirée soupe au presbytère

Jeudi 27 février
Férie de Carême

8 h 30

Messe à Robion (int. du 23 fév.)

Vendredi 28 février
Férie de Carême
abstinence

8 h 30
15 h
16 h

Messe à Robion (int. du 23 fév.)
Chemin de croix
Confessions

Samedi 29 février
Férie de Carême

8 h 30
9 h – 10 h

Messe à Robion (int. du 23 fév.)
Parle, Seigneur : à l'écoute de la Parole
de Dieu

Samedi soir

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
1ère messe du dimanche aux Taillades (1°
int. Action de grâce pour les donateurs
du denier de l'Eglise ; 2° int. Prêtres et
vocations ; 3° int. M. Coupard ; 4° int. J.
Corbel ; 5° int. J. Sevin)

DIMANCHE 1er MARS

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. Action de grâce pour les donateurs
du denier de l'Eglise ; 3° int. Prêtres et
vocations ; 4° int. M. Malavard ; 5° int.
Sr Marie-Paul ; 6° int. A. Moutte ; 7°
int. Y. Gilbert)
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin) (1° int. Action de grâce
pour les donateurs du denier de l'Eglise
2° int. Prêtres et vocations ; 2° int.
Action de grâce à l'ange-gardien)

Ier DIMANCHE DE CARÊME

8 h 30
12 h
16 h

11 h 15

Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
https://www.robion.paroisse84.fr/?page=inscription_li
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