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Un horizon nouveau, plein d'espérance.
Le plus fort de l'été et de la pause estivale est passé, les jours commencent à
baisser sensiblement, comme la température, et déjà se profile la rentrée, par laquelle,
finalement, nous nous mettons tous au pas des rythmes scolaires : individuellement,
professionnellement ou en famille. C'est un nouveau départ, comme on entâme un
nouveau niveau scolaire. L'été et ses divertissements insouciants ont dissipé les
mauvais souvenirs voire les échecs et déconvenues. Les forces sont refaites, la fatigue
est laissée derrière nous, et le cœur est à l'ouvrage, plein de courage et d'espérance. Un
horizon nouveau se présente, libre de tout nuage.
C'est un nouveau départ aussi pour notre communauté paroissiale. Bien sûr, elle
ne s'arrête pas vraiment pendant l'été, mais elle change de visage : enrichie de visites
et des passages de vacanciers et d'amis. Les mariages de la saison ne sont pas encore
tous célébrés que déjà d'autres s'annoncent pour l'été prochain ! Mais la vie paroissiale
ne se limite pas à cela.
La dernière rencontre du conseil pastoral avait insisté sur l'importance de
l'accueil, en particulier à l'occasion de nos célébrations. De nombreuses initiatives ont
déjà vu le jour, mais il est important d'y rester attentif : repérer les visages nouveaux,
avoir le souci de connaître et d'accueillir fraternellement, prendre le temps de saluer
les personnes, de faire connaissance, de parler. Notre communauté ne peut se réduire à
être un service ponctuel. Elle doit être toujours plus comme une famille.
De cela, pourra naître un vrai et authentique souci de transmission de la foi, nonseulement aux plus jeunes, mais à aussi à ceux que nous cotoyons au quotidien. C'est
un aspect fondamental et vital de nos communautés chrétiennes. Nous avons la chance
d'avoir une communauté vivante, il est nécessaire de l'entretenir et que chacun puisse
y prendre sa place, y apporter sa contribution, selon ses charismes. Ce contact et ce
lien personnels sont indispensables dans le témoignage et la transmission de la foi.
Il est aussi important que nous puissions contribuer à faire connaître la vie de
notre communauté paroissiale. Nous savons qu'à Robion et aux Taillades nous ne
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pouvons pas compter sur la presse locale – ce qui n'est pas vrai partout. Mais chaque
semaine, la feuille paroissiale – ou le calendrier d'année - peut être distribuée plus
largement, or beaucoup la laissent à l'église à la fin de la messe. Pourquoi ne pas en
prendre plusieurs exemplaires pour les distribuer autour de vous, comme le font
certains d'entre-nous ?
Une communauté paroissiale n'est ni une association, ni une entreprise, encore
moins un parti : c'est une famille, un lieu de vie fraternelle. Sa fécondité et son
rayonnement reposent sur chacun de nous.
abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
NOUVELLE FORMULE
Il est nécessaire de s'inscrire à nouveau
et de confirmer votre inscription
https://www.robion.paroisse84.fr/?page=inscription_li

MESSE DU DIMANCHE 18 AOUT 2019
Chant d'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 !
Gloria :
Psaume :
Credo :

p. 69
Seigneur ! Viens vite à mon secours !
p. 71

Prière universelle : Seigneur, nous te prions !
Communion :
Tu es là présent, livré pour nous./ Toi le tout petit, le
serviteur./ Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses./ Tu fais ta demeure en
nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons,/ le vin que nous buvons, / c'est ton corps et ton sang, / tu
nous livres ta vie,/ tu nous ouvres ton coeur,/ tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,/ tu désires aujourd'hui/ reposer en nos coeurs,/ brûlé de charité,/
assoiffé d'être aimé,/ tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour,/ tu nous veux pour toujours/ ostensoirs du Sauveur,/ en notre
humanité,/ tu rejoins l'égaré,/ tu fais ta demeure en nous Seigneur
Final :

Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché,
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nous avons entendu la parole de vie.
6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.
Vendredi 6 septembre

18 h

Bénédiction de la chapelle san Peyre

Mgr l'Archevêque bénira et célébrera la messe à la chapelle de san Peyre restaurée, au
domaine des Peyre.

Dimanche 8 septembre

10 h

Fête patronnale à Robion

Procession en l'honneur de la Vierge-Marie et messe patronnale.

Mercredi 11 septembre 14 h 30

Rentrée du catéchisme

Inscriptions et groupes. Le catéchisme commence en CE1.

Samedi 14 septembre

10 h 30

Messo en prouvençau

Samedi 14 septembre

18 h

Messe à la chapelle de saint Gens, Taillades

Anniversaire de sa bénédiction le 14 septembre 1879 (140° anniversaire).
Vendredi 20 septembre 17 h

Inauguration du tableau de saint Eloi

Inauguration officielle du tableau de saint Eloi restauré.

Dimanche 22 septembre 10 h
10 h
11 h

Rentrée paroissiale

Messe paroissiale
Vin d'honneur dans le jardin du presbytère.

FAITES DES SAINTS – Dimanche 6 octobre
Dans le cadre de la manifestation diocésaine Faites des saints !, pour
nous préparer au rassemblement diocésain du dimanche 10 mai 2020 à
Carpentras, nous aurons un rassemblement de doyenné à Cavaillon le dimanche
6 octobre.
Matinée
10 h
12 h
14 h – 15 h
15 h – 16 h
16 h – 17 h
17 h

Les messes sont maintenues en paroisse.
Chaque paroisse peut proposer un pélerinage vers Cavaillon.
Les jeunes de toutes les paroisses sont invités à se
retrouver à la place du Clos à Cavaillon.
Pique-nique à la chapelle Sainte-Bernadette
(impasse Sainte Bernadette)
Présentation des saints par paroisse
Grand-jeu avec le plus jeunes
Saynètes de la vie du Bienheureux César de Bus, par les jeunes
Goûter
Visite des kakemos et présentations des saints
Ateliers pour préparer la messe
Messe solennelle présidée par Mgr le grand-vicaire
monsieur le chanoine Jean-Marie Gérard
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https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr
XX° SEMAINE DU TEMPS DE L'ANNE
Samedi 17 août, le soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
Messe aux Taillades (int.)

DIMANCHE 18 AOUT

9 h 30
10 h

Confessions
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. Danièle Henry ; 2° int. Joseph et
Yvonne Rodriguez ; 3° int. Philippe
Angéli ; 4° int. Claude Isnard ; 5° int.
Jacqueline Molinières ; 6° int. Nicole
Florès)
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin) (int. Famille Beth)

XX° DIMANCHE DE L'ANNEE

X° post Pentecostem

11 h 15

Lundi 19 août
S. Jean Eudes

Pas de messe à Robion (int. du 18 août)

Mardi 20 août
S. Bernard, abbé

8 h 30

Messe à Robion (int. du 18 août)

Mercredi 21 août
S. Pie X

16 h

Messe à la maison de retraite (int. du 18
août)

Jeudi 22 août
Vierge-Marie, Reine

8 h 30

Messe à Robion (int. du 18 août)

Vendredi 23 août
Ste Rose de Lima

Pas de messe à Robion (int. du 18 août)

Samedi 24 août
FETE de S. BARTHELEMY, apôtre

8 h 30
11 h
12 h
12 h 30

Messe à Robion (int. du 18 août)
Réunion de préparation au baptême
Baptême de Prune GAZZANO, Robion
Baptême de Charlie BERGOT à Robion

Samedi soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
Messe aux Taillades (int.)

DIMANCHE 25 AOUT

9 h 30
XXI° DIMANCHE DE L'ANNEE 10 h

Confessions
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. J. Herbé ; 2° int. J.-C. Kerwand ; 3°
int. R. Azzuro ; 4° int. M. Iannarella ; 5°
int. Lucien Lefebvre ; 6° int. G.
Peyronnet ; 7° int. Jacqueline Besserer)
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin) (1° int. Famille Beth ;
2° int. Action de grâce)
Baptême de Siéna DA PRATO, Robion

(S. Louis, roi de France)

XI° post Pentecostem

11 h 15
12 h 30

° à
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