ANNONCES

Secteur interparoissial
de CAMARET
Feuillet paroissial N° 34

- Mariages : 24 août à Camaret : Robin Grandjean et Julie
Daladier. Si vous êtes au courant d’un empêchement pour ce
projet de mariage, veuillez en conscience avertir le Curé.
Messes :
Pour les populations de nos groupements paroissiaux
Violes
+Mme THOMASSOM Chantal, + Mme ROIG Vincente
Camaret
+ Mme BOURCHET Mireille.
Le père MELEDI Samuel Komlan est notre nouveau curé. Bienvenue à lui. Pour le joindre
0642068575
melkosamtg@yahoo.fr

CAMARET – TRAVAILLAN – VIOLES – SERIGNAN

« Pensez- vous ( dit Jésus) que ce soit la paix que ce soit la paix
que je sois venu mettre sur la terre ? Non je vous le dis, mais
plutôt la division » (Mt. 12, 51)
La Parole de Jésus divise dans la mesure où elle trouble, la
fausse paix, de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change .
Cela veut dire aussi que là où il est pris au sérieux, l’Evangile
peut conduire à des arrachements douloureux, comme en
témoigne au premier chef, la destiné terrestre de Jésus luimême.
Prière
Seigneur Dieu, Jésus ton Fils n’a pas craint de faire éclater la
vérité, la où la cupidité, et l’orgueil la tenaient captive. Donne
nous le courage des prophètes, et l’audace de Jésus pour faire
reculer l’empire du mensonge.
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 17 août
18h30

Dimanche 18 août
20 ème dimanche du
temps ordinaire

Lundi 19 août
St Jean Eudes, prêtre

9h30

11h00

16h30

Violès : messe pour Mme
Chantal Thomasson et
Vincent Roig
Sérignan : Messe

Camaret : Messe pour la
famille Impéraire, pour
Madame Denis Marcelle
Violès : Chapelet à la
Sousto

« Ta Parole est la lumière de mes pas , la lampe de ma route »
ÉVANGILE
« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien
plutôt la division » (Lc 12, 49-53)
Alléluia. Alléluia.

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais,
et elles me suivent. Alléluia. (Jn 10, 27)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Mardi 20 août St
Bernard, abbé et
docteur de l’Eglise
Mercredi 21 août
St Pie X, pape

Jeudi 22 août
La vierge Marie Reine

8h30

9h00

Dimanche 4 août
ème
21 dimanche du
temps ordinaire

Sérignan : Messe

16h30

Violès : Messe

18h30

Camaret : Messe

Vendredi 23 août
Ste Rose de Lima
Samedi 24 août
St Barthélemy, Apôtre

Camaret : Messe

Pas de Messe

18h30

Travaillan : Messe

9h30

Sérignan : Messe

11h00

Camaret : Messe

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu
apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la
mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois
venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien
plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même
famille seront divisées : trois contre deux et deux contre
trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le
père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la bellemère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » –
Acclamons la Parole de Dieu.

