ANNONCES

-Journée Mondiale des Jeunes (JMJ) au Panama : Janvier 2019. 18-35ans !
Contacter les pères : Pawel (0781608625), Césareo (0626145508) ou
avignonjmj2019@gmail.com.

Secteur interparoissial
de CAMARET
Feuillet paroissial N°2
CAMARET – TRAVAILLAN – VIOLES – SERIGNAN

-Pèlerinage des sixièmes du Diocèse d’Avignon, Lourdes 2019 : « heureux
vous les pauvres », du 8 au 12 avril 2019.
-Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz invite tous les chrétiens du Diocèse à
participer, accompagnés de leurs prêtres, à la Retraite de Paray le Monial du
28 février au 3 mars 2019. Inscriptions avant le 15 janvier au 0490822513 ou
contact@pelerinagesavignon.org.
-La Messes d’action de grâce avec apéritif à la fin : Samedi 12/01/19 à
Violès ; Sérignan le 13/01/19 ; le 19/01/19 à Travaillan ; Camaret le
27/01/19.
-Patronages au Presbytère de Camaret : Confiez-nous vos enfants tous les
mardis à la fin de l’école pour des jeux d’animation spirituels. Une équipe de
chrétiens s’en occupe sous la coordination du Père Pascal. Toutes les bonnes
collaborations en présences, en dons, en propositions sont attendues au
0984350063 ou 0751594000, Bernard Léotardi : 0677814679, ou au
ppmb34@gmail.com.
-Dates très importantes à retenir :
-Lundi 14-01-19 : Conseil Pastoral ouvert à tous à 17h30 au Presbytère
-Mercredi 16-01-19 : Conseil pour les affaires économique à 17h30 à Sérignan
-Jeudi 17-01-19 : Rencontre des catéchumènes à 17h30 à Camaret
-Vendredi 18-01-19 : Première rencontre sur le travail des saints de notre
secteur à 17h30 au Presbytère de Camaret
-Samedi 19-01-19 : lancement de la chorale Gospel au presbytère de Camaret
17h.
-Mercredi 23-01-19 : rassemblement de tous les prêtres de notre Doyenné à
Camaret à 17h45 pour la réunion du doyenné.

Au travail avec les saints !
Il y a quelques jours nous vivions Noel, la naissance de Jésus. et déjà, nous
sommes dans le prolongement de cette fête qui marque le point départ
d’une vie nouvelle. L’Epiphanie nous conduit à l’approfondissement de
Noel, puis nous serons invités au Baptême du Seigneur.
Avec ce Temps de Noel, nous renouvelons notre relation avec Dieu et avec
les autres. Nous sommes des personnes complètement illuminées par la
présence de Jésus dans nos cœurs. Les objectifs de cette année sont
simples à fixer, il nous suffit de nous rappeler que Jésus est né en nous, il
veut vivre en nous, grandir en nous pour ne faire qu’un avec nous. Ainsi,
nous rejoignons l’Eglise d’Avignon qui, entre 2019 et 2020 nous invite à
travailler la sainteté, en suivant les saints patrons de nos églises
paroissiales.
Nous allons donc, redécouvrir saint Pierre de Violès, Saint Pons de
Travaillan, saint Etienne de Sérignan et saint Andéol de Camaret. Nous
allons aussi explorer la vie d’Adélaïde de Camaret et celle des martyrs
d’orange. Je vous invite à me contacter si vous voulez préparer une
conférence avec moi, faire une recherche ou un travail sur l’un des saints
de nos églises paroissiales !!!
Presbytère, 68 cours du Levant., 84850 Camaret:
Tél. : 09 84 35 00 63
https://www.camaret.paroisse84.fr
sectparcamaret@club-internet.fr
Curé : Pascal MBAMBA: 0751594000/0674957829
ppmb34@gmail.com
Permanences au presbytère de Camaret, du mardi au
vendredi matin de 9h30 à 11h30.

Samedi 5 janvier
St Edouard

Dimanche 6 janvier
Epiphanie

Lundi 7 Janvier
St. André Bessette

18h00

Travaillan : Messe

9h30

Sérignan : Messe pour un
défunt
Camaret : Messe pour un
défunt

11h00

9h30

Mardi 8 janvier
Ste Gudule

8h30

Mercredi 9 janvier
St. Vaneng

9h00

Jeudi 10 janvier
Bse Adèle de Batz
Vendredi 11 janvier
St. Paulin d’Aquilée
Samedi 12 janvier
Bse Pierre-François
Jamet

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur

pas de Messe

Camaret : Messe

Sérignan : Messe

16h30
18h30

Violès : pas de Messe
Camaret : pas de Messe

18h00

Sérignan : pas de Messe à
Notre Dame de la Tour

18h00

Violès : Messe pour Girard
Bernadette, et en action de
grâce

9h30
11h00

Sérignan : Messe en action
de grâce
Camaret : Messe pour la
Famille Impéraire.

Objectif : Notre diocèse est une terre de saints : églises, chapelles, sanctuaires,
basiliques ! L'histoire de nos communautés, de notre diocèse, est marquée par ces
saints qui sont nés, ont vécu, sont passés, ont œuvré dans notre diocèse... une
multitude que nul ne pouvait dénombrer ! Leur héritage n'est pas une histoire du
passé, mais leur témoignage est celui d'un élan missionnaire, à la suite de leur
rencontre avec le Christ. Et cela, c'est toujours actuel. C'est ce témoignage vivant
que nous devons recevoir, nous réapproprier et transmettre, dans l'esprit de la
lettre de notre pape François, Gaudete et Exsultate, par laquelle il nous exhorte à
la sainteté. Par ailleurs, les évêques de France, répondant à l'appel du pape en
octobre 2017, ont souhaité que le mois d'octobre 2019 soit un mois missionnaire.
Notre évêque a souhaité que ce mois missionnaire soit vécu dans l'élan du
témoignage des saints qui nous ont précédés, en mettant nos pas dans les leurs. «
Nous ne sommes ni les premiers à emprunter ce chemin à la suite du Christ, ni les
derniers ! » Un « pèlerinage » vers la sainteté ! A l'initiative de notre évêque,
nous vous invitons donc à un « pèlerinage » vers la sainteté ! Le sommet de celuici étant le rassemblement diocésain du dimanche 10 mai 2020 à Carpentras.
Notre « pèlerinage » se déroulera avec deux mouvements. ● Le premier
mouvement se fera en paroisse de janvier 2019 à mai 2020 et préparera un
rassemblement de doyenné qui sera organisé durant le mois d’octobre 2019. ● Le
deuxième mouvement se vivra d'octobre 2019 à mai 2020, à partir du
rassemblement de doyenné pour préparer plus directement le rassemblement
diocésain de mai 2020. Pèlerinage en paroisse (janvier 2019 - mai 2020)
Responsable : Curé + Conseil pastoral Les paroisses auront donc à vivre un
pèlerinage dans leur propre histoire et leur patrimoine spirituel, dans la diversité
des charismes. Il s'agit de redécouvrir les saints patrons, les titulaires des églises,
les saints de nos chapelles de dévotion et de pèlerinage local. Les communautés
religieuses, les établissements d’enseignement catholique, les confréries,
associations et mouvements sont invitées aussi à redécouvrir leurs saints patrons
ou fondateurs. Chacun pourra constituer un groupe chargé de redécouvrir ces
saints : leurs histoires, leurs témoignages, leurs écrits, leur iconographie. Le but
est de transmettre ce trésor à leurs frères, en particulier lors du rassemblement de
doyenné, Rassemblement en doyenné (Octobre 2019) Responsable : Doyen +
Vicaire épiscopal Au cours du mois d'octobre 2019, à la date de leur choix, les
doyennés devront organiser un rassemblement dans un lieu significatif et
fédérateur : monastère, sanctuaire, cathédrale... Au cours de ce rassemblement,
les groupes des différentes paroisses et communautés pourront mettre en commun
le fruit de leur travail sous la forme qu'ils jugeront la plus opportune : saynète,
exposition, lectures, projection, jeu de piste, création artistique (peinture,
sculpture, broderie, musique, chant...) ... Ce rassemblement sera le point de départ
de la préparation de la fête diocésaine de la sainteté. P.Jean-Marie Gérard,VG.

