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Un trésor dans des vases d'argile.
« Nous portons un trésor comme dans des vases d’argile ;ainsi, on voit bien que cette
puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous » (2 Cor 4, 7) enseigne
saint Paul aux chrétiens de Corinthe.
Avons-nous conscience du trésor que nous portons, ce trésor de la foi dont nous avons
reçu le dépôt ? Trop souvent, j'ai l'impression que nous le sous-estimons, le réduisant à des
trésors terrestres, qui ne sont certes pas sans valeur, mais celle-ci est sans commune mesure
avec celle du trésor de la foi. Nous défendons des valeurs, les racines chrétiennes, un
patrimoine culturel et artistique, des traditions, des usages -qui finissent par n'être que des
habitudes- ; nous sommes capables de dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie pour cela.
Nous sommes capables de nous émouvoir, de manifester notre colère devant les atteintes à
ce patrimoine, comme pour l'incendie de Notre-Dame ou celui de la cathédrale de Nantes, et
face à toutes les atteintes volontaires, accidentelles ou pire, par négligence, à ce patrimoine.
Pour autant, avons-nous vraiment mesuré la valeur de ce trésor et prenons-nous les moyens
adaptés pour défendre ce trésor ?
N'avons-nous pas omis une partie de la phrase de saint Paul ? C'est dans des vases
d'argiles que nous portons ces trésors. Souvent, nous ignorons cette réalité, parce qu'elle
nous met face à nos pauvretés et à nos limites. Or prendre conscience de cela, c'est aussi la
voie pour trouver les moyens adaptés pour non seulement défendre et protéger ce trésor,
mais pour le conserver, le faire vivre, l'enrichir. Si les églises brûlent, si les signes de la foi
chrétienne sont attaqués et détruits, si les valeurs et les racines chrétiennes sont combattues,
c'est peut être aussi parce que les chrétiens eux-mêmes semblent s'en désintéresser, ne pas
prendre cela au sérieux, ne pas agir et vivre en cohérence avec ce qu'ils prétendent défendre.
Et ce trésor, avant d'être des objets, des bâtiments ou des valeurs, c'est le Christ-Jésus
ressuscité en personne, qui vit avec nous par sa grâce, en particulier par les sacrements.
C'est notre relation et notre vie avec le Christ, en Eglise, que nous avons en premier lieu à
accueillir dans les vases d'argiles de nos cœurs et de nos vies. Avant d'être visible, cette
réalité doit être vécue dans la réalité de nos cœurs.
Abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
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CHANTS DES MESSES DU DIMANCHE – 25/26 juillet
Entrée :
Mendiants d'espérance,/ nous voici devant Toi:/ Peuple façonné à ton
image !/ Mendiants d'avenir, / Nous voici devant Toi:/ Peuple rassemblé pour le partage !
1- Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !
2- Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie !
3- Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie !
Psaume :
De quel amour j'aime ta loi, Seigneur !
Prière universelle : Ecoute notre prière, Seigneur, viens nous sauver !
Communion :

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

Le Seigneur est mon berger/ je ne manque de rien/ sur des près d'herbe fraiche/ il me fait reposer
Il me conduit au bord des eaux tranquilles/ il y fait revivre mon âme/ Il me guide par les sentiers du salut/
pour la gloire de son Nom.
Devant moi Tu prépares une table/ sous les yeux de ceux qui me poursuivent/ Tu répands sur ma tête un
parfum de joie/ et ma coupe déborde.
La grâce et le bonheur m'accompagnent/ tous les jours de ma vie/ J'ai ma demeure dans la maison de Dieu/
pour ces jours qui n'auront pas de fin.
Final :
Sainte Anne, ô Bonne Mère,/ Toi que nous implorons,/ Entends notre
prière/ Et bénis tes enfants.
1. Ce lieu où ta présence tourne nos coeurs vers Dieu,
Nous comble d’espérance en nous montrant les cieux.
4. Ta foi, ô Bonne Mère, illuminait ta vie/ Et préparait la terre à l’accueil du Messie.
3. Maintiens solide et forte la foi des baptisés,/ Fais que toujours ils portent amour et vérité.
CHANTS DES MESSES DU DIMANCHE – 1°/2 août
Entrée :
Dieu nous accueille en sa maison / Dieu nous invite à son festin/ Jour
d'allégresse et jour de joie Alléluia !
O quelle joie quand on m'a dit :/ " approchons-nous de sa Maison,// dans la Cité du Dieu Vivant ! "
Avec Jésus nous étions morts ;/ Avec Jésus nous revivons./ Nous avons part à sa clarté
Soyons témoins de son Esprit !/ Que disparaisse toute peur !/ Montrons au monde notre foi !
Psaume :
Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés !
Prière universelle :
Communion :

Acceuille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.

1. Adorons' le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu,
le Corps très saint' de Celui qui s´est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint' de Celui qui a donné à ses disciples,
les mystères de la grâce' de l´Alliance Nouvelle.
11. Nous avons rompu le pain' et béni la coupe du salut,
que ton sang,' ô Christ, soit pour nous la source de la vie
13. Qui mange de ce Pain' et boit à cette coupe,/ celui-là demeure en Dieu' et Dieu demeure en lui.
Final :
Peuple de frères, peuple du partage,/ Porte l´Évangile et la paix de Dieu.
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,/ L´espérance habite la terre,/ La terre où germera le salut de Dieu !/
Dans la nuit se lèvera une lumière,/ Notre Dieu réveille son peuple.
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3. La tendresse fleurira sur nos frontières,/ L’espérance habite la terre :/ La terre où germera le salut de
Dieu !/ La tendresse fleurira sur nos frontières,/ Notre Dieu se donne à son peuple.
CHANTS DES MESSES DU DIMANCHE – 8/9 août
Entrée :
Nous sommes ton Église/ Ton peuple rassemblé/ Ton souffle fait revivre )/
nos cœurs de baptisés ) bis
1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles/ Et nous venons te rencontrer/ Voici la fête que tu crées/ Pour
allumer le feu qui renouvelle./ Libère-nous comme l'enfant )/ qui veut chanter le Dieu vivant ) bis
2 - Tu nous appelles à te connaître/ Et nous venons pour t'écouter/ Voici la fête que tu crées/ Pour révéler
les mots venus du Père./ Libère-nous comme le sourd )/ Qui entendit ta voix d'amour. ) bis
3 - Tu nous appelles à cette table/ Et nous venons nous rassasier/ Voici la fête que tu crées/ Pour inventer
les gestes du partage/ Libère-nous de tant de faims )/ Qui nous détournent du vrai pain ) bis
Psaume :
Prière universelle :

Fais-nous voir Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut !
Dieu de Justice et de Paix, que ton règne vienne !

Communion :

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis).

1.Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses.
2. Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens et suis-moi ".
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens, ne crains pas ".
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon.
4. Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il pleurait
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il m'aimait.
Final :
Tournés vers l’avenir,/ Nous marchons à ta lumière,/ Fils du Dieu vivant./
Tournés vers l’avenir/ Comme un peuple/ Qui espère le soleil levant.
4. Espérer contre toute espérance,/ Chanter Pâques au milieu de la nuit./ Dans nos champs labourés de
souffrance,/ Fais mûrir les moissons de la vie.
7.Espérer le grand vent de ton souffle/ nous irons où l'Esprit conduira./ Toi, Seigneur, avec nous tu fais
route,/ Tous ensemble avançon sur tes pas

Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
https://www.robion.paroisse84.fr/?page=inscription_li
MESURES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire
• Utilisation du gel hydroalcoolique, à l'entrée et à la sortie.

Ouverture et accueil dans les églises pendant l'été
Robion
Taillades

Tous les jours
Mardi

9 h – 11 h
9 h – 11 h

Samedi

14 h 30 – 17 h 30
17 h – 18 h

CONFESSIONS – SACREMENT DE LA RECONCILIATION
Taillades Samedi
Robion Dimanche

17 h 30 – 18 h
9 h 30 – 10 h

XVIIe-XXe SEMAINE DU TEMPS DE L'ANNEE
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Les horaires des messes en semaine seront annoncés aux messes du dimanche
Samedi soir, 25 juillet

18 h

1° messe du dimanche aux Taillades (int.)

DIMANCHE 26 JUILLET

10 h

Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2° int.
Yves Gilbert ; 3° int. Roger Ricaud ; 4° int.
Pierrette Tassone ; 5° int. Corinne et Lou
Ramirez ; 6° int. Dylan Gaulier ; 7° int.
Theresa De Haro)

XVIIe DIMANCHE DANS
L'ANNEE
VIII° Dimanche après la Pentecôte

11 h 15

Messe à Robion sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int. )

(Fête de sainte Anne et saint Joachim)

Samedi soir, 1° août

18 h

1° messe du dimanche aux Taillades (1°int.
Prêtres et vocations ; 2° int. Jacqueline
Besserer)

DIMANCHE 2 AOUT

10 h

Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2° int.
Prêtres et vocations ; 3° int. H. Gontier ; 4° int.
Corinne et Lou Ramirez ; 5° int. Jean-Marie Le
Hourry ; 6° int. Jean-Sébastien Grosso)

XVIIIe DIMANCHE DANS
L'ANNEE
VIIII° Dimanche après la Pentecôte

Samedi soir, 8 août

11 h 15

Messe à Robion sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int. Prêtres et vocations)

18 h

1° messe du dimanche aux Taillades (int.
Palma Lazzerini)

DIMANCHE 9 AOUT

10 h

Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2° int.
Anita Reteuna ; 3° int. Jean Ortiz ; 4° int.
Arlette Arnaud ; 5° int. Corinne et Lou
Ramirez)

XIXe DIMANCHE DANS
L'ANNEE
11 h 15

Messe à Robion sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int. )

Vendredi soir, 14 août

18 h

1° messe de l'Assomption aux Taillades
(int.)

SAMEDI 15 AOUT

10 h
11 h 15

Messe à Robion (int. Pro populo)
Messe à Robion sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int. )

X° Dimanche après la Pentecôte

ASSOMPTION DE N.-D.
Samedi soir
DIMANCHE 16 AOUT
XXe DIMANCHE DANS
L'ANNEE
XI° Dimanche après la Pentecôte

Lundi 17 août

Pas de messe aux Taillades le samedi soir
10 h

Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2° int.
H. Gontier ; 3° int. J. Davin ; 4° H. Rey ; 5° int.
C. et L. Ramirez ; 6° int. Cl. Wolf)

11 h 15

Messe à Robion sous la forme extr. du rite
romain (en latin) (int. )
Ordinations au Sacré-Coeur, Avignon

16 h 30
18 h 30

Messe de la saint Roch, avec
bénédéction des animaux de
compagnie
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