
 

 

 

 

 
 

Contact Père Christian : christianworou7@gmail.com 07 55 21 48 12 
 

SEMAINE du 05/10/2019 au 13/10/2019 
 

Édito : "Le grand critère de la sainteté !" 

(…)  Dans le chapitre 25 de l’Évangile selon Matthieu (vv. 31-46), Jésus s’arrête de nouveau 

sur l’une des béatitudes, celle qui déclare heureux les miséricordieux. Si nous recherchons 

cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons précisément dans ce texte un critère 

sur la base duquel nous serons jugés : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai 

eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et 

vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » (25, 

35-36). Donc, être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase. Saint 

Jean-Paul II disait que « si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous 

devrons savoir le découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même 

s’identifier ». Le texte de Matthieu 25, 35-36 « n’est pas une simple invitation à la charité ; c’est 

une page de christologie qui projette un rayon de lumière sur le mystère du Christ ». Dans cet 

appel à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses 

sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. Vu le 

caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens de 

les accepter et de les recevoir avec une ouverture d’esprit sincère, “sine glossa”, autrement 

dit, sans commentaire, sans élucubrations et sans des excuses qui les privent de leur force. 

Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de 

ces exigences, parce que la miséricorde est « le cœur battant de l’Évangile ». Quand je rencontre 

une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce 

fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un 

aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, 

et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je peux réagir à partir de la 

foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, 

une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-

Christ. C’est cela être chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette 

reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain ? Pour les chrétiens, cela implique 

une saine et permanente insatisfaction. Bien que soulager une seule personne justifierait déjà 

tous nos efforts, cela ne nous suffit pas. Les Evêques du Canada l’ont exprimé clairement en 

soulignant que, dans les enseignements bibliques sur le Jubilé, par exemple, il ne s’agit pas 

seulement d’accomplir quelques bonnes œuvres mais de rechercher un changement social : « 

Pour que les générations futures soient également libérées, il est clair que l’objectif doit être la 

restauration de systèmes sociaux et économiques justes de manière que, désormais, il ne puisse 

plus y avoir d’exclusion ». 

                                               (Pape François, " Gaudete et Exultate" extrait des nn : 95-99). 
 

 

NB : Samedi prochain 12 octobre après midi, célébration des saints pour le doyenné de 

Carpentras à Notre Dame de Vie. Pour ce faire, il n’y aura pas de messe anticipée à 

Beaumes-de-Venise. Nous sommes tous attendus à Notre Dame de vie : 17h00 : 

Rassemblement ; 17h45 : début de la Veillée à Sainte Emérentienne : Louange, 

adoration, présentation des saints et confessions. La fin est prévue pour 20h00. Je vous 

demande de vous organiser par co-voiturage ou par toute autre manière afin que nous 

soyons bien représentatifs pour notre secteur.  
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Agenda SEMAINE du 05/10/2019 au 13/10/2019 
 

Obsèques de la semaine : Joséphine PEREZ, le 04 octobre à Aubignan. Qu’elle repose en paix.  
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Samedi 5 octobre 

 
14h30 
18h30 

 

Samedi : Férie 
Mariage d’Agathe Boileau et Thibaud Buffet à Beaumes-de-Venise (P. J-L Chauvet) 
Messe anticipée du 27ème dimanche du Temps Ordinaire à l’église paroissiale 

de Beaumes-de-Venise +intention de prière pourJean-Pierre Graindorge  

Dimanche 6 octobre 

 
9h00 

10h30 

27ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église paroissiale de Suzette +intention de prière pour Yves R. THILLOU 
Messe à l’église paroissiale d’Aubignan : Messe de rentrée du catéchisme 
Baptême de Sarah THIELE 
+intention de prières pour Christiane Rocca 

Lundi 7 octobre 
 

18h15 
18h30 

Lundi : Notre Dame du Rosaire 
Chapelet du Saint Esprit à Aubignan 
Messe suivie des vêpres à l’église paroissiale d’Aubignan  

Mardi 8 octobre 
 

09h00 
18h00 

Mardi : Férie 
Messe à l’église paroissiale de Beaumes-de-Venise 
Répétitions de chants à l’église paroissiale de Beaumes-de-Venise 

Mercredi 9 octobre 
 

09h00 
18h30 

Mercredi : Férie ou St Denis et ses compagnons ou St Jean Leonardi 
Messe à l’Eglise paroissiale d’Aubignan 
Messe à l’église paroissiale de Gigondas 

Jeudi 10 octobre 
 

9h00 

Jeudi : Férie  
Messe à l’oratoire d’Aubignan suivie de l’Adoration du Saint Sacrement  

Vendredi 11 octobre 
 

9h00 
9h30 

Vendredi : Férie ou St Jean XXIII 
Messe à l’église paroissiale de Beaumes-de-Venise 
Prière des mères à Beaumes-de-Venise 

Samedi 12 octobre 
 

17h00 

 

Samedi : Férie 
Célébration de la sainteté pour le doyenné de Carpentras à Notre Dame de Vie 

Pas de messe anticipée de dimanche ce samedi. Tous à N.D de Vie  

Dimanche 13 octobre 

 
9h00 

10h30 
 

 
 

11h00 

28ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église paroissiale de Lafare 
Messe à l’église paroissiale d’Aubignan  

Présentation en vue du baptême de Marius BARRONE 
+intention de prières pour Joséphine PEREZ 
Baptême de Victor de Feraudy à Suzette par le Père Michel Lombard 

RECEVOIR  LA FEUILLE PAROISSIALE PAR INTERNET ? 
 

Ecrire à : feuilleparoissialendd@gmail.com en indiquant votre adresse et 

signalant« je désire recevoir la feuille paroissiale» 

SUIVRE LA VIE PAROISSIALE  SUR SON 

SITE.http://www.notredamedesdentelles.fr 

Permanence paroissiale du lundi au vendredi de 10 h à 12h 

au presbytère d’Aubignan 43, place du Château de Pazzis. 04.90.62.61.16 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Je donne car le denier me concerne, des 

enveloppes sont disponibles dans nos 

églises. Merci pour vos dons. 

 

 

 

 

 

 

MERCI POUR VOS DONS. 

 

Des enveloppes sont disponibles  

dans nos églises 

BON A SAVOIR 
1. Samedi prochain 12 octobre après midi, célébration des saints pour le doyenné de 

Carpentras à Notre Dame de Vie : 17h00 : Rassemblement ; 17h45 : début de la Veillée à 

Sainte Emérentienne : louange, adoration, présentation des saints et confession. La fin est 

prévue pour 20h00. Je vous demande de bloquer déjà cette soirée pour que notre secteur soit 

bien représenté. 
 

 

2. Je voudrais vous informer que nous avons commencé le catéchisme dans notre secteur, le 

mardi dernier, 1er octobre. Nous rendons grâce à Dieu pour le nombre d’enfants inscrits. Les 

séances de catéchisme se dérouleront cette année à Aubignan (Presbytère) : 1 mardi/3 de 18h-19h 

pour l’éveil à la foi ; tous les mardis de 18h-19h pour les CE2 et les CM2 ; à Beaumes-de-

Venise (Presbytère) : 1mardi /mois de 17h-17h45 pour l’éveil à la foi 1 ; 1 mardi/2 de 16h45-

17h45 pour l’éveil à la foi 2 ; tous les vendredis de 16h45-17h45 pour la 1èreannée du caté et 

tous les mardis de 17h-18h à l’école Saint Sébastien pour les CM1-CM2. C’est toujours possible 

d’inscrire vos enfants. Merci 
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