Samedi 8 Janvier : de la Férie au temps de Noël
14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
14h rencontre des responsables des services de la paroisse au presbytère
18h Messe à Saint Pierre. Int : Gérard BONIERE, Incarnation GUILLEM, Aimé GERIN

Dimanche 9 Janvier Baptême du Seigneur, fête

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

Liturgie : notre Dames de Lourdes

9h : Messe à la chapelle des Ursulines
10h-16h préparation au mariage au presbytère

10h30 : Messe à la Collégiale animée par les enfants du catéchisme
int pro populo.: Charles-Henri PESENTI, Paul MURZILLI, Mathilde ROY, Roger BAUMANN

Dimanche 2 janvier 2022 n° 1
Abbé Marc Quatrefages, curé
Abbé Blaise Nzayo, vicaire 06 95 505 478

14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
17h vêpres et adoration à la chapelle des ursulines
Lundi 10 Janvier : de la Férie
18h Messe Chapelle des Ursulines
Mardi 11 Janvier : de la Férie
9h Messe à St Pierre Int 14h-16h Visite de la Crèche des Ursulines
18h Messe Chapelle des Ursulines
17h catéchisme
Mercredi 12 Janvier : de la Férie
10h et17h catéchisme au Presbytère
15h messe à l’EPAD Les allées de Chabrières
18h Messe Chapelle des Ursulines
Jeudi 13 Janvier : St Hilaire évêque et docteur de l’Eglise 7h -22h adoration
11h Messe à Daudet
18h Messe Chapelle des Ursulines int Allen MANAVELLA
Vendredi 14 Janvier : de la Férie. 7h -18h adoration
9h Messe Chapelle des Ursulines Suivie de la Prières des mères
17h30 Chorale au presbytère 18h Messe Chapelle des Ursulines
Samedi 15 janvier : St Rémi, évêque
14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
18h Messe à Saint Pierre. Int : Incarnation GUILLEM, Michel FERRENT, Jeannine

Guy Humbel, diacre 06 71 69 15 03 guy.humbel@orange.fr

MAROUD, Aimé GERIN

D’une ardente charité, et Tu es, pour les mortels,

Dimanche 16 Janvier 2eDimanche du temps de l’Eglise Liturgie : Ste Thérèse de
l’enfant Jésus

9h rencontre des catéchumènes
9h Messe chapelle des ursulines

10h30 : Messe à la Collégiale. Pro populo. Int : François DUBLE, Allen
MANAVELLA, Charles-Henri PESSENTI, , Sylvie PIRLIAN, Claude FAURE et Laéticia ELIA.
14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
14h Loto rencontre et loisirs salle Brassens
17h vêpres et adoration à la chapelle des ursulines

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

Bonne et sainte année 2022 !
Commençons donc cette année en faisant nôtre la merveilleuse prière à la Vierge dans le dernier chant
de son Paradis de Dante Alighieri :
« Ô Vierge Mère, Fille de ton Fils,
Humble, mais plus élevée qu’aucune autre créature ;
Terme fixe de la Volonté éternelle,
Tu as tellement ennobli la nature humaine
Que ton Créateur n’a pas dédaigné
De devenir ton propre Ouvrage.
Dans ton Cœur a été rallumé cet Amour,
Dont les rayons ont fait germer,
Au sein de la paix céleste, cette Fleur étincelante.
Soleil en son midi, Tu nous embrases
La source d’une vive espérance.
Ô Femme, Tu es si grande, Tu as tant de puissance,
Que quiconque veut une Grâce, et ne recourt pas à Toi,
Veut que son désir vole sans ailes.
Ta bonté n’exauce pas seulement
Celui qui l’invoque ; souvent
Elle prévient généreusement les demandes.
En Toi est la Miséricorde, en Toi la Tendresse,

Défunts : Clotilde GERBEAU, Françoise PARROTTA, Marinette CANAUD, Ginette
BOURCELOT, Marceau ROUX

En Toi la Magnificence ; en Toi se réunissent
Toutes les vertus de toutes les créatures ».

Miscellanées paroissiales
Tous nos vœux pour une sainte année 2022 ! Avec de tels vœux, cette année nouvelle
ne sera peut-être pas sans virus ni sans soucis, mais elle sera nécessairement une sainte année,
pour goûter et préparer dans le temps qui passe, la Rencontre permanente avec Celui que nous
recherchons dans la foi, qui nous attend pour l’éternité !
L’abbé Blaise et l’abbé remercient de tout cœur tous les paroissiens qui, à l’occasion
des fêtes, leur ont apporté des petits ou gros cadeaux, friandises et autres sucreries ! Merci
aussi à toutes les personnes qui participent régulièrement au panier des prêtres !
REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont
œuvré au service de notre communauté tout au long de l'année écoulée, qui ont permis que les
fêtes de Noël soient réussies (crèche vivante, liturgie, chant, orgue, crèches, propreté des
églises et chapelles, décoration, permanences, etc...), à tous ceux qui nous ont manifesté leur
affection et leur soutien durant ces fêtes ou (et) au cours de cette année : que le Seigneur vous
bénisse ! Les prêtres de la paroisse de Bollène ont beaucoup de chance !
Les messes de Noël ont connu, comme chaque année l’affluence, malgré les
contraintes du moment. A noter cependant à la messe de 18h, la grande nouveauté d’un
véritable orchestre des enfants avec quelques adultes : clarinettes, trompette, cor, hautbois,
violons solistes et violons en pupitre, et orgue ! Merci à tous les enfants qui ont bien participé,
sans oublier la crèche vivante si réussie et si belle qui réjouit les grands et les petits !
Quant à la messe de la nuit, le minuit chrétiens a pu résonner une nouvelle fois, grâce
à l’animation de paroissiens en vacances que nous remercions beaucoup de s’être mis à la
disposition de la liturgie de la paroisse.
Rappelons que la messe de 9h du dimanche est célébrée à la chapelle des ursulines.
Nous reprendrons les messes à Saint-Blaise après le grand froid de l’hiver.
Pour des raisons de commodité, le catéchisme du mardi soir se fera désormais au
presbytère. Les parents des enfants concernés sont invités à remettre à M la directrice de
l’école Sainte Marie une autorisation de sortie, sans laquelle les enfants ne pourront être
conduits jusqu’aux salles paroissiales par les catéchistes.
Madame Jeanne Boquillod, après de nombreuses années de service à la comptabilité
paroissiale passe le relai. C’est Christophe Arriba qui reprend le flambeau. Nous les
remercions beaucoup pour ce travail caché mais indispensable pour la tenue régulière des
comptes et le bon fonctionnement de la paroisse.
Nous recherchons une personne qui pourrait prendre quelques photos pendant les
grandes célébrations et être le répondant des journaux locaux. Merci de s’adresser à M le Curé.
La communauté du petit séminaire de Bonépoupa dans le diocèse d’Edéa dont est
originaire l’abbé Blaise exprime ses remerciements pour l’aide apportée pendant le dernier
carême pour la construction de nouvelles classes. Elle nous assure de ses prières.
L’adoration continue reprend normalement à la chapelle des ursulines jeudi et
vendredi 6 et 7 janvier. Attention à bien se faire remplacer le cas échéant. Nous accueillons
de nouvelles personnes dans la chaine de prière qui porte la paroisse. Si d’autres veulent
rejoindre cette belle intercession, elles seront les bienvenues.
Prochaine messe à l’EPAD Les allées de Chabrières mercredi 12 janvier à 15h.
Prochaine rencontre de catéchumènes dimanche 16 janvier à 9h au presbytère
Prochaine réunion de la préparation au mariage : dimanche 9 janvier

Une bonne nouvelle : la restauration de deux tableaux de la collégiale se fera avec
une subvention conséquente du Département. Nous nous félicitons de permettre
l’embellissement de la collégiale avec l’aide du mécénat et des administrations.

ATTENTION IMPORTANT
L’envoi de courriels en nombre répond à des règles informatiques et juridiques assez
complexes. Pour nous mettre en conformité avec la dernière réglementation européenne sur la
protection de la vie privée (RGPD), la paroisse de Bollène vous propose de vous inscrire
directement en ligne sur le site de la paroisse : Inscription à la lettre d’information pour
recevoir - toutes les quinzaines en principe - par courriel la nouvelle feuille en couleurs et avec
des photos.
Le premier envoi de la nouvelle formule se fera ce samedi... Inscrivez-vous donc dès
aujourd’hui ! Désormais pour recevoir la feuille par internet, il est nécessaire de s’inscrire à
cette adresse :
https://www.bollene.paroisse84.fr/?page=inscription_li. Merci de vous inscrire.

Agenda paroissial
Samedi 1er janvier : solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu
14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
18h première messe du dimanche à Saint Pierre. Int Claude FAURE, Laëticia ELIA,
Gérard BONIERE, Incarnation GUILLEM, Aimé GERIN, Michel FERRENT.

Dimanche 2 Janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR solennité Liturgie : Marthe
Vénérable, quête mission d’Afrique

9h Messe à la Chapelle des Ursulines

10h30 : Messe à la Collégiale. Pro populo. Int François DUBLE, Léonce VANESSE,
Paul MURZILLI, Allen MANAVELLA, Famille SANCHEZ, famille PAULOT, LELARGE, FAUVEL,
PRANDINI.
14h 16h visite à la Collégiale (Crèche)
17h vêpres et adoration à la chapelle des ursulines
Lundi 3 Janvier Ste Geneviève, le saint Nom de Jésus.
18h Messe Chapelle des Ursulines. Int
Mardi 4 Janvier : de la Férie au temps de Noël
9h Messe à St Pierre. Int
14h-16h Visite de la Crèche des Ursulines
16h30 catéchisme au presbytère
18h Messe Chapelle des Ursulines

Mercredi 5 Janvier : de la Férie au temps de Noël
10h et 17h catéchisme au Presbytère
18h Messe à la Chapelle des Ursulines

Jeudi 6 Janvier : de la Férie au temps de Noël. 7h -23h adoration
11 h Messe à Daudet
18h Messe à la Chapelle des Ursulines
Vendredi 7 Janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre. 7h -18h adoration
9h Messe Chapelle des Ursulines Suivie de la Prières des mères
17h30 Chorale au presbytère 18h Messe Chapelle des Ursulines

