Le rendez-vous hebdomadaire pour cette année

Paroisse Saint-Jean

Après la trêve de l’été, la feuille revient et vous accompagnera tout au long
de l’année 2019/2020. Ce rendez-vous hebdomadaire permet aux
personnes chargées d’une partie de sa teneur à réfléchir sur ce qu’apportent
les récits de la Bible au cours de l’Eucharistie dans la vie de chacun et de
partager leurs réflexions. Comme dit le dicton, les écrits restent, rien
n’empêche alors de relire ces petits textes dans le courant de la semaine,
d’ailleurs c’est le but recherché.
Ce dimanche, le livre de la Sagesse (1er livre) nous invite à aller au-delà
de nos désirs humains mais seul l’Esprit Saint nous aide à connaître la
volonté de Seigneur.
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Permanences Accueil Maison Paroissiale
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15H30 à 18H00 & mercredi, samedi de 9H00 à 11H30

Quant à l’évangile, l’enseignement de Jésus est radical et l’on pourrait
penser qu’il se renie en nous demandant de n’aimer que Lui.

Semaine du 7 au 15 septembre 2019

Après réflexion, le Christ ne nous appelle pas au plus complet dénuement,
ni à un moindre amour de nos proches, mais au contraire à les aimer
toujours plus. Il nous demande quand même de le « préférer » LUI.
En cette fête de la nativité de la Vierge Marie 8 septembre, demandonslui son aide pour rester fidèle à la parole du Christ, principalement dans les
moments de doute et de désespérance.
Accueillons la prière de St Jean-Paul II :
Notre Dame de la Transparence
En Foi et à travers toi, Dieu nous parle
Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d’allégresse.
O Vierge du « Oui » et du Magnificat !
Rends nos cœurs transparents comme le lien.
Notre Dame de l’humilité cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère
Aide-nous à porter la bonne nouvelle et à immerger le mystère du Christ,
Pour en communiquer quelque chose à nos frères.

Prière
Seigneur, Tu nous appelle à te suivre
Toi, le serviteur souffrant, nous aimant jusqu’à la mort
La mort sur la croix. Sans Toi nous ne pouvons rien
Donne nous ton Esprit afin qu’il nous aide à te rencontrer
Tout au long de notre vie
Aide nous à savoir discerner ce qui est bon pour nous
Pour vivre avec Toi une relation personnelle et durable
Nous t’en supplions. Amen.

Célébrations Dominicales – 23ème Dimanche Ordinaire
Samedi 7 septembre

Dimanche 8 septembre

14H00

Montoulon

18H30

Eglise de Laÿ

10H30

Eglise de Lyas
Bénédiction & Installation
de la Statue de la Vierge

10H30

Eglise de Privas

Intentions de messes : Serge Buttafoghi, Christian Gravier, Gilbert Pourchaire, Fernand
& Alice Pourchaire, Simone & Henri Chanéac, Familles Marion-Court, Familles
Habouzit-Durand, Familles Barnier-Brun, Famille Julien, Famille Yvonne Moulin
Célébrations Dominicales – 24ème Dimanche Ordinaire
Samedi 14 septembre

18H30

Chapelle du Ruissol

Eglise de Privas
10H30
Dimanche 15 septembre
Intentions de messes : Christian Gravier, Dr Jean Grambert, Guillaume Chabert, André
Mey et Père Claude Devès, 1 Intention particulière
Messes en semaine : Lundi 18H00 Chapelle du Sacré-Cœur – Mercredi & Jeudi 8H30
Saint-Thomas – Mercredi 17H00 Chapelle Sainte Marie– Vendredi 18H00 Saint-Thomas
Dans l’espérance, nous prions pour :
Paulette André (85 ans) Lyas – Léon Perel (85 ans) Privas

Chers amis Paroissiens
Voilà une nouvelle année pastorale qui nous est offerte. Dieu nous donnera
sa Grâce qui s’appelle audace… avec l’Esprit Saint. Il compte sur chacun
de nous : jeunes et moins jeunes.
Il appelle à tout âge :
- pour nourrir notre foi en Lui (jamais acquise)
- pour témoigner de cette foi reçue
car beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie… et
sans aucun doute un sens à leur vie religieuse.
Que notre Paroisse ait un beau visage rayonnant de Joie, d’Espérance
et surtout de Fraternité pour les malades, les pauvres, les exclus et les
souffrants de toutes épreuves.
Dieu apporte son Amour.
Père Blache

INFOS
2 feuilles jointes à l’intérieur
L’inscription à la Journée de Rentrée du 22 septembre à la Comballe à Veyras qui
sera riche en propositions :
- de rencontres
- de foi autour de la messe
Veuillez-vous inscrire dès que possible pour le repas à la Maison Paroissiale.
Les propositions d’inscriptions à la Catéchèse pour les enfants et à la Pastorale des
jeunes (collèges, lycées privés et publics) Samedi 14 septembre de 10H00 à 12H00 à la
Maison Paroissiale. Chaque année, c’est un défi de propositions aux jeunes et aux
enfants avec leurs familles à se mettre en marche vers une recherche de foi. Il n’est pas
besoin d’être baptisé pour venir à la Catéchèse ou à l’Aumônerie.
Ce Mardi et mercredi, les prêtres, animateurs pastoraux, responsables des services
diocésains vivront autour de l’Evêque la Rentrée Pastorale pour le diocèse. Temps fort
pour la Mission d’Eglise aujourd’hui.
Pèlerinage à l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle
Proposé par la Pastorale de la Santé, aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 sur le
thème « Heureux vous les pauvres ». Inscriptions dès que possible auprès de :
- Joëlle Aubert – Tél. :06-78-84-00-84
- Françoise Audouard – Tél. : 04-75-64-01-83
-Marie-Thérèse Rigaud – Tél. : 04-75-64-10-23
Ou aux permanences de la Maison Paroissiale
Projet Pastoral
Vendredi 13 septembre 2019 à 19H00 à la Maison Paroissiale – 1ère Rencontre Groupe
« Paroisses à venir » avec Agnès Pelletier.
Invitation
Le Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de Privas-Flaviac et heureux de vous
inviter au Culte d’Installation du nouveau Pasteur Charles Bossert Dimanche 15
septembre 2019 à 16H00 dans le Parc Gaucher (par mauvais temps dans le Temple de
Flaviac) présidé par le Pasteur Paul Doré. Verre de l’amitié partagé à l’issue du culte.
Ouvert à tous ! Que ce jour-là, notre Paroisse Catholique montre un ardent désir d’unité
et de fraternité entre chrétiens !
JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Paroisse St-Jean du Pays de Privas recevra
Gérard & Marie-Thérèse TRACOL organistes, le samedi 21 septembre de 14H00 à
18H00 à l’Eglise St-Thomas.
De 14H00 à 17H00, ils recevront les visiteurs autour de l’instrument, pour en parler et le
faire sonner.
Vers 17H00, ils présenteront le programme suivant « De l’orgue en liturgie », puis se
feront un plaisir de répondre aux questions des auditeurs.
Echo
Le Journal « Echo » est arrivé… Merci à tous les distributeurs pour le service rendu.

