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Le Père Meledi Samuel Komlan est notre nouveau curé. Bienvenue à lui. Vous
pouvez le joindre au 06-42-06-85-75 et au melkosamtg@yahoo.fr
e
Nous remercions de nouveau du fond du cœur le Père Pascal Mbamba. Que le 21 dimanche du temps ordinaire, année C
Seigneur l’accompagne dans sa nouvelle mission.
Alléluia . Alléluia « Moi je suis le Chemin la Vérité et la Vie, dit le

Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi »

Le 7 Septembre, il y aura un Stand de l’Association Paroissiale à Sérignan.
Alléluia
En saisir l’opportunité pour recruter les enfants et adultes pour la catéchèse.
Le 8 septembre prochain, le Père Samuel Komlan MELEDI sera officiellement
installé comme curé de notre Secteur Interparoissial de CAMARET au cours
de la messe dominicale. Cette messe sera présidée par Monseigneur
l’Archevêque d’AVIGNON ou l’un de ses vicaires généraux. Ce sera la messe
du SECTEUR à 10h30. Il y aura un apéritif à l’issu de cette messe.
BAPTEMES
Le 1er septembre, baptême de Arthur GOYON et de Camille AUBERY au
cours de la messe de 11h à CAMARET
MESSES
+Raymond et Mauricette CAZALS à 18h30 TRAVAILLAN
+ Mme GALETTO Marie + Suzon et Dédé PEPIN à 9h30 à SERIGNAN.

Evangile : de Jésus Christ selon Saint Luc (13,22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait
villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y
a- t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcezvous d’entrer par la porte étroite ,car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de
maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous
mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous
répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à
dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos
places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous
de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et
des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob,
et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous
serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord
et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a
des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »

+Jacques LA VALARD à 11h CAMARET
Presbytère, 68 cours du Levant., 84850 Camaret
Tél. : 09 84 35 00 63
https://www.camaret.paroisse84.fr
sectparcamaret@club-internet.fr
Curé : Samuel Mélédi : 06.42.06.85.75
melkosamtg@yahoo.fr
Permanences au presbytère de Camaret, du mardi au
vendredi matin de 9h30 à 11h30.

Samedi 24 août
St Barthélémy
Apôtre

Dimanche 25 août
21ème dimanche
du temps ordinaire

18h00

Travaillan : Messe

9h30

Sérignan : Messe

11h

Camaret : Messe

Lundi 26 août
St Césaire d’Arles
Moine de Lérins

16h30

Violès : Chapelet à la
Sousto

Mardi 27 août
Ste Monique
Mère de St Augustin

8h30

Camaret : Messe

Mercredi 28 août
St Augustin d’Hippone
(évêque et docteur de
l’église)
Jeudi 29 août
Martyre de
St Jean Baptiste

9h00

Sérignan : Messe

16h30

Messe

18h30

Camaret : Messe

Violès :

"Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les
villes et les villages en enseignant. Quelqu’un lui
demanda : « Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens à être
sauvés ? »
Jésus leur dit : « Efforcez- vous d’entrer par la porte
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à
entrer et ne le pourront pas. » Bref , si notre désir d’aller
dans le Royaume n’est pas accompagné d’un témoignage
d’efforts, et de combat , et bien, nous n’ y entrerons pas .
Le désir seul ne suffit pas.
« Passer par la porte étroite implique l’Amour, et donc
aussi le pardon et la miséricorde… Comment pourrions
nous passer cette porte si nous étions gonflés de
rancunes, de mépris, d’orgueil ! Sans avoir à chercher
bien loin, il y a des cures d’amaigrissement à faire ( sur le
plan spirituel bien sûr) ! C’est urgent ! Et exaltant ! »

Pas de Messe

Vendredi 30 août

Samedi 31 août

18h30

Violes : Messe

Dimanche
1er septembre
22ème dimanche
du temps ordinaire

9h30

Sérignan : Messe

11h

Camaret : Messe

« Efforcezvous d’entrer par la porte étroite,

