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Les fumées de Satan.
Le pape Paul VI avait employé cette expression dans une homélie en 1972 en
disant « les fumées de Satan, qui par une fente, sont entrées dans l'Eglise ». En ce
mois d'octobre où notre pape François nous invite tout particulièrement à lutter contre
le démon, je voudrais méditer cette expression qui ne concerne pas que l'Eglise.
Le mot Satan vient d'un mot hébreu qui veut dire l'ennemi. Quel est l'ennemi,
pour l'Eglise ou pour tout homme ? Que sont ces fumées ennemies et que réalisentelles ?
Ces fumées sont celles qui peuvent nous voiler le regard et nous masquer la
réalité, touchant ainsi notre intelligence, notre capacité de voir, de reconnaître, de
comprendre la réalités, les événements et les hommes. Ces fumées, ainsi, affectent
notre discernement et notre bon sens. Les utilisateurs des réseaux sociaux, mais aussi
beaucoup trop de journalistes, semblent affectés par ces fumées ennemies, recherchant
plus facilement le sensationnel qui fait vendre ou stygmatise, à la réalité, à la vérité, à
la justice.
Les fumées peuvent affecter notre respiration, devenir étouffantes. Ces fumées
dénaturent ainsi nos rapports sociaux et humains. Parfois les différences sont mises en
exergue, surévaluées, prennent trop de place dans nos rapports, jusqu'à opposer les
hommes par leur race, leur culture, leur religion, leur genre... Notre prochain, loin
d'être vu comme un frère, avec la richesse de ses différences, devient étouffant,
comme s'il nous menaçait. Parfois, cette opposition nous conduit à chercher à nier la
différence, voire à chercher à la supprimer, pire encore à supprimer celui qui est
différent : le genre, la culture, les défauts, la maladie, le handicap...
La fumée peut être aussi une vapeur enivrante. Plus que notre discernement, c'est
notre capacité d'aimer et d'être aimé qui est touchée et blessée. Nous sommes dans
l'illusion, l'idéologie, le fantasme, la phobie, la psychose, le rêve ou plutôt le
cauchemar.
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En tout cela, le réalisme de la prière fidèle et constante, l'écoute aimante de la
Parole de Dieu, sa grâce qui se donne dans les sacrements dans notre quotidien, tout
cela qui porte du fruit dans une charité attentive au prochain, en un mot une fidélité
aimante au Christ au quotidien, voilà les premières armes du combat contre Satan,
propres à dissiper ses fumées. C'est vrai pour notre vie dans l'Eglise, mais aussi, par
suite, dans toute la société.
abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades

MESSE DU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
Chant d'entrée :
1 – Ecoute la voix du Seigneur,/ Prête l'oreille de ton cœur./ Qui que tu
sois, ton Dieu t'appelle,/ Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,/ ô toi qui veux le bonheur,/ Réponds en fidèle ouvrier / de sa très douce
volonté./ Réponds en fidèle ouvrier / de l'Evangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur,/ Prête l'oreille de ton cœur./ Tu entendras que Dieu fait grâce,/ Tu
entendras l'Esprit d'audace.
4 - Ecoute la voix du Seigneur,/ Prête l'oreille de ton cœur./ Tu entendras grandir l'Eglise,/ Tu
entendras sa paix promise.
Gloria :
Psaume :
Credo :

p. 69
Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre !
p. 71

Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Communion :
Entre nos mains tu es le pain,/ Entre nos mains tu es la Vie,/ Ouvre
nos mains pour donner le Pain,/ Ouvre nos mains pour donner la vie.
1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde,/Ces mains unies par l’affection, les
tendresses humaines,/Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
3. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne,/Ces mains qui serrent une autre
main et redonne confiance,/ Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
4. Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte,/ Ces mains levées, comme un appel,
les mains de la prière,/ Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
Action de grâce :
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, / Vous tous qui demeurez
dans la maison de Dieu./ Levez les mains, vers le Dieu trois fois saint, Proclamez qu’il est
grand, /Que son nom est puissant.
Oui je le sais, notre Seigneur est grand, / Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. / Du fond
des mers, jusqu’au fond des abîmes, / Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
Reconnaissez que le Seigneur est bon ! / Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. / Je veux chanter la
douceur de son nom. /Béni soit Dieu par toutes les nations.
Final :
Peuple de Lumière,/ baptisé pour témoigner/ Peuple d'Evangile/ appelé
pour annoncer/ les merveilles de Dieu/ pour tous les vivants.
Vous êtes l'Evangile pour vos frères/ Si vous suivez ma Parole/ Pour avancer dans la Vérité./
Bonne Nouvelle sur la terre.
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Vous êtes l'Evangile pour vos frères/ Si vous marchez à ma suite/ pour inventer le don et la joie./
Bonne Nouvelle sur la terre.

Abonnement électronique à la feuille paroissiale:
Il est nécessaire de s'inscrire et de confirmer votre inscription
https://www.robion.paroisse84.fr/?page=inscription_li

Octobre

Mois du Rosaire

Pendant tous le mois d'octobre, le chapelet sera prié tous les jours à 17 h à Robion et le
samedi à 17 h 30 à l'église des Taillades

TOUSSAINTS ET LES DEFUNTS
SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS
Jeudi 31 octobre

18 h

1° messe de Toussaints aux Taillades

Vendredi 1° novembre

10 h
11 h 15

Messe à Robion
Messe à Robion, sous la forme extraordinaire
du rite romain, en latin
Prière et bénédiction au cimetière vieux
des Taillades, puis au cimetière de Ste Guimelle
Prière et bénédition au cimetière de Robion
Prière des vêpres à l'église de Robion

14 h
15 h
16 h 30

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
Samedi 2 novembre

8 h 30
9 h 30
18 h

Messe des défunts à Robion
Messe sous la forme extraordinaire à Robion
Messe des défunts aux Taillades

FAITES DES SAINTS – Bienheureux César de Bus (1544-1607)
La vie du bienheureux César de Bus est comme un arbre qui étend ses branches, fleurit et
porte du fruit. Tout cela trouve son origine, sa source dans sa jeunesse, comme une semence.
Très tôt, César de Bus montre une grande piété. Tout jeune,
il prépare dans sa chambre un petit autel, un lieu de recueillement
qui lui permet de prier. Cette piété n'est pas seulement une
fantaisie d'enfant, elle porte des fruits. Dans son contact avec les
autres, son amabilité est reconnue, et plus encore, il fait montre
d'une très grande charité, en particulier à l'égard des plus pauvres.
A 14 ans, il est envoyé à Avignon, au collège pour étudier.
Non seulement il est un très bon élève, aux qualités de mémoire
prodigieuses, mais en outre il est un camarade reconnu et apprécié.
Il revient à Cavaillon, où sa prédilection pour les plus
pauvres se manifeste par son engagement dans la confrérie des
Pénitents Noirs de la ville. Ces confrèries ont pour but d'une part
de soutenir, nourrir et encourager la vie chrétienne de ses
membres, mais aussi de les consacrer à des œuvres de miséricorde.
Il est élu par ses confrères comme responsable de cette confrérie.
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« Il vous faut accomplir toute action, en particulier les plus ordinaires et quotidiennes, avec
plus de perfection aujourd'hui qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire prier, célébrer
ou écouter la sainte messe, prendre ses repas, dans les loisirs, en examinant sa conscience le soir,
et faire toute autre action avec toujours plus de perfection... Donc, soyez souvent attentifs à vos
inclinations, passions, habitudes et actions pour corriger de jour en jour tout ce qui est mauvais
en vous, et progresser en tout ce qui est bon... La connaissance de soi, après celle de Dieu, est la
première de toutes celles que doit avoir un chrétien, et en particulier un homme spirituel et pieux »
(cf. Testament de César de Bus, Enseignement XXVII)

XXIXème SEMAINE DU TEMPS DE L'ANNE
Samedi soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Chapelet aux Taillades
Messe aux Taillades (int. Y. Arone)

DIMANCHE 20 OCTOBRE

9 h 30
10 h

Confessions
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. J.-C. Kerwand ; 2° int. L. Lefebvre ;
3° int. G. Peyronnet ; 4° int. Franç.
Bretelle ; 5° int. Albert Remignon ; 6°
int. Santé d'Hervé Crespin)

XXIX° DIMANCHE DE
L'ANNEE

Lundi 21 octobre
Férie

17 h

Pas de messe à Robion (int. du 20 oct.)
Prière du chapelet

Mardi 22 octobre
S. Jean-Paul II

8 h 30
17 h

Messe à Robion (int. du 20 oct.)
Prière du chapelet

Mercredi 23 octobre
S. Jean de Capistran

10 h 30
17 h

Messe à Robion (int. du 20 oct.)
Chapelet

Jeudi 24 octobre
Férie

8 h 30
17 h

Messe à Robion (int. du 20 oct.)
Chapelet

Vendredi 25 octobre
Férie

8 h 30
17 h

Messe à Robion (int. du 20 oct.)
Chapelet

Samedi 26 octobre
Mémoire de la Vierge-Marie

8 h 30

Messe à Robion (int. du 20 oct.)

Samedi soir
1° messe du dimanche

17 h 30
18 h

Chapelet aux Taillades
Messe aux Taillades (int. G. Jauffret)

DIMANCHE 27 OCTOBRE

9 h 30
10 h

Confessions
Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. G. Rossola ; 2° int. R. Azzuro ; 3°
int. Gilb. Eymard ; 4° int. S.
Thomassin ; 5° int. M. Iannarella et les
prêtres de Robion ; 6° int. Luc, Florent
et famille Giovannelli)
Messe sous la forme extraordinaire (en
latin) (int.)

DEDICACE DE L'EGLISE DE
ROBION
XXXème de l'Année

Christ-Roi

11 h 15

° à
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