MESSES DOMINICALES
En septembre messe à 18h le samedi dans la "Communauté locale de St Paul"
Samedi 7 septembre à la chapelle de St Génies à St Sauveur de Cruzières
Samedi 14 septembre à Beaulieu
Samedi 21 septembre à Chandolas
Samedi 28 septembre à Casteljau
Messe 10h 30 aux Vans les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 septembre
MESSE EN SEMAINE A L’ORATOIRE DU PRESBYTERE DES VANS
Mercredi, Jeudi et Vendredi à 9h 30, sauf en cas de funérailles avec messe ce jour !
Voir la feuille de semaine au tableau d'affichage à l'extérieur de nos églises !
MESSE EN SEMAINE DANS LES VILLAGES
Messe à Naves le vendredi 27 septembre à 11h suivi de l'apéritif
ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
Les Vans : le jeudi 12 septembre à 14h 30 au presbytère salle du jardin
RENCONTRES DES DELEGUES DES VILLAGES
Les Vans : le vendredi 13 septembre à 10h au presbytère salle du jardin
St Paul le Jeune : le vendredi 27 septembre à 15h à la salle paroissiale
MESSES ET PRIERE HOPITAL LEOPOLD OLLIER ET ROUSSILLON
Résidence du Roussillon : Messe à 10h 30 le mercredi 4 Septembre 2019
Hôpital Léopold Ollier : Prière à 10h le mercredi 4 Septembre 2019
Résidence du Roussillon : Prière à 10h 30 le mercredi 18 Septembre 2019
Hôpital Léopold Ollier : Messe à 10h le mercredi 18 Septembre 2019
ÉVEIL A LA FOI – CATECHISME
Inscriptions réinscriptions samedi 7 septembre de 10h à 12h au presbytère des Vans
1ère rencontre pour tous le samedi 14 septembre 2019 à 10h à St Paul le Jeune
Éveil à la foi : de 3 à 6 ans Annie GINES Tél : 04 75 39 87 73
Caté : CE1-CE2-CM1 Annick DEJOUX Tél : 04 75 94 96 85
PRIERE DU ROSAIRE
Rassemblement diocésain des équipes du Rosaire à Notre Dame de Bon Secours
le jeudi 19 septembre 9 h à 16 h, tout le monde est invité !
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU (Actes des apôtres)
Le mercredi 25 septembre à 10 h au presbytère après la messe paroissiale
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Tous les vendredis de 9h à 9h 30 au presbytère avant la messe, si messe il y a !
Adoration du St Sacrement le jeudi 12 Septembre à 20h 30 à l’église des Vans.

CONCERTS ANNONCÉS
Dimanche 22 septembre à 18h à Naves à l'occasion des journées européennes du
Patrimoine. Cristal d'Argile chanteuse et guitariste, suivie de la chorale "Art des Chants"

PERMANENCE A LA SACRISTIE DES VANS
Le Samedi de 9h à 11 h pour inscrire les intentions de messes
PREPARATION ET CELEBRATIONS DES BAPTÊMES
Préparation de baptême à ND de Bonsecours à Lablachère le 13 septembre à 20h 30
Baptême de Paul Brugal aux Vans le dimanche 15 septembre 2019 à 11h 30
CÉLÉBRATION DE MARIAGE
Jérémy Rossi et Tiffany Eudes le samedi 7 septembre 2019 à St Paul le Jeune à 15h
Éric Marchial et Delphine Valette le samedi 28 septembre 2019 à Gravières à 16h.
PRIONS POUR NOS DEFUNTS !
Marie-Catherine Vincent à St Paul le Jeune le vendredi 9 août 2019 à 94 ans
Gilles Establet à Beaulieu le mardi 13 août 2019 âgé de 52 ans
Louis Lauriol à Gravières le lundi 19 août 2019 à 93 ans
Fernand Ayglon à Montselgues le lundi 19 août à 83 ans
René Michel aux Assions le mercredi 21 août 2019 âgé de 85 ans
Noé Chat à St Jean de Pourcharesse le vendredi 23 août à 93 ans
Joseph Ressayre à Beaulieu le mercredi 28 août âgé de 96 ans
René Dumas à St Sauveur de Cruzières le vendredi 30 août 2019 à 99 ans
PASTORALE DE LA SANTÉ
Pèlerinage des malades : messe 14h 30 le mercredi 25 septembre à Bonsecours
Onction des malades : sur demande à domicile ou à l'hôpital ou au Roussillon
Baptêmes et mariages : plusieurs familles ont demandé un baptême ou un mariage
dans notre paroisse et nous nous en réjouissons ! Vu l’étendue de la paroisse Sts
Pierre et Paul de Païolive, il est souhaitable de rappeler quelques exigences. En
France, les évêques nous demandent de prendre le temps de préparer les mariages
sur une année, au moins une année scolaire. Les baptêmes nécessitent moins de
temps, mais au moins 6 mois. De plus les dates, heures et lieux de baptême ou de
mariage doivent être décidés en concertation avec le curé ou du moins le prêtre où le
diacre qui célèbrera ce sacrement !
Père Olivier Giraud, Presbytère 5, place de l’église 07140 Les Vans
Tél : 04 75 37 23 85 Mail : paroisse.paiolive@wanadoo.fr
La maison paroissiale, propriété de la mairie, n'est plus au service de la paroisse !

Prière de Marthe Robin à la Vierge Marie
Ô Mère Bien-Aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la
Sainteté et de l’Amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et
notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et
affectueuse attention.

Paroisse Sts Pierre et Paul de Païolive
Septembre 2019
Année C

Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle,
ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut
bien recueillir ; tournez vers nous vos regards miséricordieux, attireznous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous
dans la Lumière et dans l’Amour, emportez-nous toujours plus loin et
très haut dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la
pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant,
dans les profondeurs de l’auguste Mystère, jusqu’au jour où notre
âme, pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine, verra
toutes choses dans l’éternel Amour et dans l’Unité.

Prière de Marthe Robin pour les prêtres et pour le monde
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu, pleinement, entièrement, pour
accomplir, pour aider à accomplir tout ce que vous voulez d’eux.
Conduisez-les en tout et pour tout. Ô mon Dieu, soyez leur force. Ô
mon Dieu, que toutes leurs actions, les plus importantes, les plus
minimes, leur viennent de vous, dépendent de vous et s’adressent à
vous. Qu’elles soient toutes pour vous, ô mon Dieu, pour vous
glorifier, pour vous aimer et vous faire aimer !
Mon Dieu, incendiez nos cœurs, incendiez-nous de votre amour:
remplissez-nous de votre lumière, de votre joie divine.
Ô Père, répandez sur le monde et sur les âmes votre suprême
miséricorde, votre divin pardon. Mon Dieu, donnez votre Amour à la
France et au monde, rétablissez l’ordre et la paix sur la terre. Faites
l’unité des peuples, faites l’unité des esprits, ô mon Dieu, faites l’unité
des cœurs en vous !

Église Saints Pierre et Paul à Banne
Prochaine feuille mensuelle : donnez les informations avant le 26/9/19 !

