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Dieu à notre portée
A la lecture de l'éditorial de la semaine passée, une personne m'a posé la
question suivante : « Pourquoi dire que la grâce est invisible ? Le Christ n'est-il pas
cette grâce ? ». Alors, je voudrais poursuivre ma réflexion de la semaine dernière pour
la préciser. Je remercie cette personne pour sa question posée, tout d'abord parce que
c'est le signe d'une foi curieuse et vivante, ensuite, parce que cela m'a permis
d'approndir moi-même ma foi.
En effet, en Notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu s'est manifestée, s'est
donnée en sa personne, en ses paroles, en sa vie, en ses actes. C'est ce qu'affirme saint
Jean dans sa première lettre (4, 7-8) : « Voici comment Dieu a manifesté son amour
parmi nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés ».
C'est cela la grâce de Dieu, le don de son amour, par lequel il se donne lui-même, pour
nous faire vivre, en nous délivrant de nos péchés.
C'est bien ce qu'ont reconnu les premiers disciples, dans la vie, les actes et les
paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reconnu ces signes annoncés par
l'Ancien Testament, qui s'accomplissent dans ses paroles et ses actes, qui donnent la
vie et libèrent du péché. Tous les sacrements - les sept sacrements de l'Eglise - sont ces
gestes de Notre Seigneur, qu'il a accomplis, qu'il nous a transmis, qu'il nous a laissés,
pour continuer, aujourd'hui, à recevoir sa grâce, en agissant parmi nous.
Il y a trois sacrements qui font un chrétien : baptême, confirmation, eucharistie.
Par le baptême, plongés dans l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon
le commandement du Seigneur, nous sommes plongés en Dieu, et par là, libérés et
lavés de tout péché, de tout ce qui nous sépare et nous éloigne de Dieu. Par la
confirmation, comme les apôtres et les disciples, à Pentecôte, nous recevons l'EspritSaint, promis par Notre Seigneur, pour vivre notre vie de chrétien, être de véritables
témoins et disciples. Par l'Eucharistie, célébrée en mémoire de lui, selon son
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commandement, nous recevons la nourriture quotidienne qui peut nous faire vivre,
parce qu'elle est le sacrifice de sa vie, le don de son amour.
Il y a deux sacrements de guérison : la réconciliation et le sacrement des
malades. Ils ne manquent pas les exemples dans la vie de Notre Seigneur où il guérit
et pardonne les péchés. Ce sacrement, en reprenant les paroles de Notre Seigneur,
renouvelle la grâce du baptême. Par le sacrement des malades, comme Notre Seigneur,
nous prions pour les malades, ceux dont la vie est fragilisée par l'âge ou la maladie.
Comme lui, par cette prière, les péchés sont pardonnés, et parfois, la guérison du corps
est accordée.
Il y a deux sacrements pour la vie et la mission de l'Eglise : le sacrement de
l'ordre, le sacrement du mariage. Par le sacrement de l'ordre (évêques, prêtres et
diacres), à la suite des Apôtres, le Seigneur, le bon pasteur, continue à prendre soin de
son peuple, à le conduire, à l'enseigner par l'annonce de la Parole de Dieu, à le sauver
par la célébration des sacrements. Par le sacrement de mariage, c'est l'amour de Dieu
qui se manifeste et se donne avec délicatesse et tendresse. La réalité créée qui
ressemble le plus à ce qu'est Dieu, à qui est Dieu, c'est le mariage par lequel un
homme et une femme se donnent l'un à l'autre, par amour, pour s'aimer, dans un don
ouvert à la vie. Les premiers bénéficiaires de cette grâce, ce sont les époux euxmêmes, leurs enfants, leur famille, mais aussi toute la communauté humaine.
Par les sacrements, le Seigneur Jésus ressuscité au milieu de nous, continue à
faire son œuvre à agir. Dieu se met à notre portée, à la portée de ce que nous sommes,
de ce que nous vivons, de notre faiblesse et de nos péchés. Par les sacrements, notre
vie chrétienne prend corps. Elle n'est pas une idée, une simple appartenance ou des
vélléités, par les sacrements, elle se réalise et s'accomplit par le contact concrèt et
tangible avec Notre Seigneur Jésus-Christ, qui par ces sacrements se donne par sa
grâce.
Par les sacrements, Dieu est à notre portée, et nous plaçons, nous établissons nos
vies et ce que nous sommes en sa compagnie et intimité, dans un cœur-à-coeur.
abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
envoyez votre demande par email : paroisse.derobion@orange.fr

MESSE DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Chant d'entrée :
Gloria :
Psaume :
Credo :
Prière universelle :
Communion :
Final :

Seigneur, tu nous appelles

p. 204, 1-2-3
p. 69
Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants !
p.71
Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour !
Je suis votre pain
p. 316
Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité,
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Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché,
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.
CATECHISMES
Groupe des Ce1-Ce2

Mardi

17 h 30

chaque semaine

Groupe des Cm1-Cm2

Mercredi

16 h 30

chaque semaine

Groupe des 6°

Samedi
13 h
une fois par mois
1° rencontre le 22 septembre

Groupe d'aumônerie collège

Samedi
une fois par mois
Un voyage à Rome est prévu avec les collégiens.

Il n'est pas trop tard pour inscrire vos enfants.
S'il y a la moindre difficulté, n'hésitez pas à me contacter.
Nous aurions besoin de bonnes volontés pour venir renforcer l'équipe des
catéchistes.
16 septembre

17 h

Concert à Robion

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'Association des Amis de l'Orgue de
Robion vous propose un concert. Régis Foucard interprètera à l'orgue, des œuvres de
Siret, Vivaldi, Bach, Hemmerlein, Brahms, Vierne...
Entrée gratuite – participation libre
Dimanche 30 septembre 11 h 15

Messe sous la forme extraordinaire

La prochaine messe sous la forme extraordinaire du rite romain sera célébrée le
dimanche 30 septembre à 11 h 15.

Ce sera l'occasion pour le Compagnons de Saint-Michel de célébrer
solennellement leur saint patron.
Dissate 6 d'outoubre

10 ouro 30

Messo en prouvençau

La messo en prouvençau sara celebrado lou proumié dissate dou mes en
outoubre.
BLOC-NOTES DU DIOCESE D'AVIGNON
Le Bloc-Notes du diocèse est le bulletin d'information du diocèse d'Avignon.
C'est un mensuel. Cette année, il change de format.
Le numéro de septembre est disponible au fond de nos églises

3

XXIV° DU TEMPS DE L'ANNEE
Samedi soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
Messe aux Taillades à la chapelle de St
Gens (int.)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. Lou Ramirez ; 3° int. R. Vasse ; 4°
int. C. Nouveau ; 5° int. L. Callard ; 6°
int. O. Fremont ; 7° int. René, Deinse et
Christian Jeanjean ; 8° int. Action de
grâce à l'Ange-Gardien)
Baptême de Raphaël NABHAN à Robion

XXIV° DIMANCHE DE
L'ANNEE

11 h 15
Lundi 17 septembre
Férie

Pas d'office à Robion (int. du 16 sept.)

Mardi 18 septembre
Férie

17 h 30
18 h 30

Catéchismes Ce1-Ce2
Messe à Robion (int. du 16 sept.)

Mercredi 19 septembre
Férie

8 h 30
16 h 30
18 h 30

Messe à Robion (int. du 16 sept.)
Catéchismes Cm1-Cm2
Réunion de préparation au baptême

Jeudi 20 septembre
St André Kim, St Paul Chong et
leurs compagnons, martyrs

8 h 30

Messe à Robion (int. du 16 sept.)

Vendredi 21 septembre
FETE DE St MATTHIEU, apôtre et
évangéliste

8 h 30

Messe à Robion (int. du 16 sept.)

Samedi 22 septembre
Mémoire de la Vierge-Marie

8 h 30
11 h 30
13 h -14 h

Messe à Robion (int. du 16 sept.)
Baptême d'Ylian GUYAY et
BOUSLAH à Robion
Aumônerie 6 °

Samedi soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Confessions aux Taillades
Messe aux Taillades (int.)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

9 h 30
10 h

Confessions à Robion
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. Lou Ramirez ; 3° int. M. Millorit ; 4°
int. C. Nouveau ; 5° int. L. Liens ; 6° int.
M. Muyl)
VIN
D'HONNEUR
DANS
LES
JARDINS DU PRESBYTERE

XXV° DIMANCHE DE
L'ANNEE
Rentrée paroissiale

11 h 15

° à
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Inès

