Agenda paroissial

Paroisse de BOLLENE

Samedi 5 septembre : de la Férie 10h-11h : Confessions à la Collégiale
11h Baptême de Giulia VILLE 15h à 18h ouverture de la collégiale
16h30-18h Adoration & confessions à Saint-Pierre
18h30 première messe du dimanche à Saint Pierre int : Claude

Saint Martin, Saint Pierre de Sénos,
Saint Blaise, Notre Dame de La Croisière

ARMAND, Jean Jacques JUBIN, Patrick KLUGE, Roger ROBERT.

Dimanche 6 SEPTEMBRE : 23e Dimanche Du Temps de l’Eglise
9h : Messe à St Blaise
10h30 : Messe à la Collégiale Int : Rose Marie MAUPEU, Claude
BONFILS
Liturgie : Marthe Robin
15h à 18h ouverture de la collégiale avec 17h30 vêpres et adoration
Lundi 7 septembre : de la férie
18 h Messe à la Chapelle des Ursulines.
Mardi 8 septembre : : Nativité de la Vierge Marie de la férie
9h : Messe à Notre Dame du Pont 17h15 catéchismes
Mercredi 9 septembre : St Pierre Claver
la Chapelle du St Sacrement
10h et 17h15 catéchismes
18h Messe Chapelle des Ursulines

Dimanche 6 septembre 2020 n° 32
Abbé Marc Quatrefages, curé
Abbé Blaise Nzayo, vicaire 06 95 505 478
Guy Humbel, diacre 06 71 69 15 03 guy.humbel@orange.fr

10 rue Anatole France - 84500 BOLLENE - 04.90.30.11.38
Courriel : paroissecatholiquebollene@gmail.com

https://www.facebook.com/Paroisse-de-Bollène109363430733530/
https://www.bollene.paroisse84.fr/

Permanences d’accueil au presbytère 10 rue Anatole France derrière la mairie du
mardi au samedi de 9h30-11h30.

8h30 : Messe à

Jeudi 10 septembre : de la Férie 16h30 Messe au foyer DAUDET
8h30 et 18h Messes à la Chapelle des Ursulines
Vendredi 11 septembre : de la Férie
7h30 adoration puis 8h30 Messe et prière des Mères
18h Messe à la Chapelle des Ursulines
18h30 Chorale – 20h30 Préparation au Baptême (presbytère)
Samedi 12 septembre : Le St Nom de Marie
10h-11h : Confessions à la Collégiale
15h à 18h ouverture de la collégiale 11h Baptême de Nino RECH
16h30-18h Adoration & confessions à Saint-Pierre
18h30 première messe du dimanche à Saint Pierre int : Claude

Samedi 12 septembre au presbytère
CATEKID
de 14h30 à 17h30

ARMAND, Jean Jacques JUBIN, Famille FAURE, Laëtitia ELIA

Dimanche 13 SEPTEMBRE : 24e Dimanche Du Temps de l’Eglise
9h : Messe à St Blaise
10h30 : Messe à la Collégiale Accueil des futurs Baptisés. Liturgie :
Notre Dame de Lourdes Int : Rose Marie MAUPEU, Claude BONFILS
11h45 Baptême Théa & Lucas JUVIN
11h Messe à la Croisière
15h à 18h ouverture de la collégiale avec 17h30 vêpres et adoration
Prions pour nos défunts : Roger ROBERT

Après-midi de rassemblement des enfants CE1 /CM2
Au programme : jeux, ateliers, partage, goûter,

chants et prière

Nouvelles paroissiales
Nous avons accompagné cette semaine la famille de Monsieur Roger
BOBERT, paroissien bien connu pour sa participation active à la paroisse il y a
quelques années. Dans sa 100° année, il nous a quitté en laissant le souvenir
avec son épouse Renée d’un couple humble et pieux. Que le Seigneur soit béni
pour leur bel exemple et qu’il repose dans la paix de Dieu !
Prochaine messe célébrée à la Croisière dimanche 13 septembre.
Le dimanche la messe de 9h est à Saint-Blaise.
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE : fêtée chaque année le 8
septembre, elle est l’aube qui annonce l’aurore d’un monde nouveau qui naît.
Les Pères de l’Église disent que Marie est à l’Église ce que l’aurore est au
firmament, elle précède le soleil. 9 mois après la solennité de la Conception
immaculée de Marie Mère de Jésus, le 8 décembre, l’Église célèbre la fête de la
Nativité de la Vierge. Cette fête mariale a été introduite dans la liturgie romaine
à la fin du VIIe siècle par un pape oriental, Serge I (687 - 701). Demandons à la
Vierge Marie la grâce de savoir accueillir notre existence comme un don ! Un
don à faire fructifier pour le salut et le bonheur de ceux qui nous entourent. La
messe de la Nativité de la Vierge Marie sera célébrée à Notre-Dame du Pont à
9h, pas de messe exceptionnellement à Saint-Pierre.
Le conseil pastoral s’est réuni cette semaine. Au programme, l’avenir,
avec la bénédiction des cartables prévues aux messes du 27 septembre, le repas
paroissial dans les jardins du presbytère le dimanche 27 arpès la messe, la mise
en place de l’adoration continue avec l’accueil d’un prédicateur spécial, la
possibilité de recevoir un séminariste, la bénédiction des animaux le dimanche
4 octobre…. Beaucoup de projets qui permettent à chacun de se mettre en route
à la suite du Seigneur
Avec la reprise, le panier des prêtres reprend aussi. Merci à tous ceux
qui pensent à soulager des taches matérielles les prêtres, le gain de temps
(courses, préparation, etc) est précieux pour les prêtres bien occupés…
La reprise des catés aura lieu les mardi 8 et mercredi 9 septembre.
Groupes le mardi soir à 17h15, le mercredi matin à 10h et le
mercredi après midi à 17h.
Les inscriptions continuent et peuvent se faire une demi-heure
avant chaque commencement.

COMMENT APPRÉCIER LA VIE LORSQUE TOUT PARAÎT INCERTAIN
L’avenir nous paraît souvent incertain, mais Dieu nous montre comment
apprécier la vie quotidienne sans être submergé par l’inquiétude. Il est naturel
de vouloir parfaitement contrôler son avenir. Lorsque nous maîtrisons la
situation, nous pouvons prédire ce qu’il arrivera et nous sentir en sécurité. Mais
en réalité, nous n’avons que peu d’emprise sur le futur, et quand tout se
bouscule quotidiennement, cela peut nous faire tomber dans l’anxiété.
La clé pour garder la tête sur les épaules et continuer à apprécier la vie
lorsque l’avenir n’est plus entre nos mains, est de se concentrer sur
l’aujourd’hui. Jésus disait à ses disciples : « Cherchez d’abord le royaume de
Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas
de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa
peine » (Mt 6, 33-34)
Jésus veut que nous vivions la Parole aujourd’hui, dans l’instant présent.
Le père François Xavier LASANCE (1860-1946), prêtre américain, explique
cette manière de vivre dans son ouvrage Mon livre de prières (1913). Un secret
de la douce et joyeuse vie chrétienne est d’apprendre à vivre jour par jour. Ce
sont les longs chemins qui nous fatiguent. Nous prenons la vie dans son
entièreté, comme un long trajet périlleux à parcourir... Nous ne pouvons courir
sans cesse durant un demi-siècle.
Mais en réalité, il n’y a pas de chemin. C’est un secret béni, que de vivre
au jour le jour. Chacun peut porter son fardeau, peu importe son poids, jusqu’à
la nuit tombée. Chacun peut faire son travail, peu importe sa charge, pour une
journée. Chacun peut vivre tendrement, patiemment, amoureusement,
purement, jusqu’à ce que le soleil se couche. Et ceci est pour nous ce qui
signifie vivre : un jour à la fois.
Notre devoir important est de remplir nos obligations du jour même et
faire confiance à Dieu pour s’occuper du reste. Lorsque nous vivons nos vies en
faisant confiance à Dieu et en vivant dans le moment présent, nous pouvons
enfin nous reposer et apprécier la vie qu’Il nous a donnée.

Je ne pense jamais au lendemain. Hier est parti,
demain n'est pas encore arrivé. Je prends seulement
un jour à la fois, je suis trop petite pour penser au
lendemain. Sainte Mère Teresa

