
 

 
VIVRE LE CONFINEMENT : entre autres propositions 

www.priecheztoi 
RCF: Avignon 104 FM, Apt 102 FM et Pertuis 90.4 FM  
KTO tv: www.ktotv.com ou sur votre téléviseur, canaux : Fransat: 54 - Canal: 113 - 
Virgin: 163 - Free: 245 - Orange: 220 - Darty: 174 - SFR: 179 - Bouygues: 218  
France2: Messe à 11 h le dimanche 
www.aelf.org: Lectures de la Parole de Dieu pour la messe quotidienne 

 
Durant le temps du confinement, nos églises resteront ouvertes la journée. 

Les messes célébrées aux intentions demandées (vous pouvez le faire en téléphonant 
au presbytère) et aux horaires indiqués n’accueilleront plus de fidèles jusqu’à nouvel 
ordre, mais elles sont célébrées comme d’ordinaire dans les églises de nos villages aux 
horaires habituels. Je distribuerai la communion à ceux qui passeront se recueillir à ce 
moment-là et qui le désirent.  

 

Ils nous ont quittés cette semaine pour la Maison du Père :  
Huguette Sanchez (Camaret); Gérard Planques (Violès) 

 

Des travaux vont être effectués dans la chapelle du Saint Sacrement de l’église de 
Camaret. Dès qu’ils commenceront (durée environs une dizaine de jour), je célèbrerai 
les messes de la semaine à la chapelle du Saint-Cœur de Marie. L’information sera 
donnée par email et affichée sur la porte de l’église. 
 

 

 
 

a sagesse nous la désirons tous, certains la recherche, beaucoup hésitent 
devant l’investissement personnel qu’elle exige. C’est ce que les textes 
d’aujourd’hui tentent de nous faire percevoir d’une certaine manière. Dans 

la mesure où nous cherchons à être fidèles à notre foi, il faut entendre le Seigneur 
nous dire: Veillez! 
Veiller ce n’est pas s’endormir. Pourtant le risque est grand de réduire le 

christianisme qu’à de grandes considérations sur le Royaume de Dieu, comme un 
au-delà de nos existences, un horizon pour pallier la fatigue lourde des jours qui 
s’écoulent sans but, semble-t-il! Et justement quand nous nous mettons à comparer 
notre vie terrestre et la vie éternelle à laquelle nous sommes promis par notre 
baptême, il y a quelque chose de faux qui se découvre, un peu comme si nous 
avions la tentation  de ne pas regarder autour de nous la tristesse et les malheurs de 
la vie présente, d’être de ces «chrétiens qui traversent les champs de bataille une 
rose à la main» comme disait Nietzsche. Et ceci peut se manifester à propos de tout! 
Devant la misère du monde ou la souffrance de notre voisin, notre devoir n’est pas 
de nous contenter de prier, même si cela est nécessaire. Le salut du monde passe 
aussi par les œuvres bonnes: c’est elles qui manifestent que nous sommes en attente 
de l’Époux. Veiller ne signifie pas accumuler les sécurités mais bien plutôt: être là 
pour faire face aux évènements, en prenant nos responsabilités. Veiller c’est être 
prêt, au sens où nous avons bien conscience de marcher en présence de Dieu, du 
Dieu Vivant. Veiller c’est être présent, au moment où l’Époux arrivera, être tout 
entier là pour le recevoir, le reconnaître, le manifester. 
Jésus est bien l’Époux: c’est bien Lui qui nous redit que la vérité de notre foi ne 

peut s’exercer que si nous cessons de regarder le Ciel (c’est d’ailleurs ce qui sera 
dit aussi aux disciples après l’Ascension) pour regarder vraiment la terre. Être 
chrétien, c’est être réaliste, au sens où nous ne fuyons pas le monde, mais nous y 
sommes tout entiers. Nous ne sommes chrétiens que si nous exprimons notre foi 
en Dieu et notre amour pour Lui à travers le service de nos frères. Si nous croyons 
à la résurrection, alors que cela soit une lumière dans nos actions, et non une fuite 
des réalités.                                                        Ab. Frédéric Fermanel 
 
 

 

  Année A 
 

En privé 

 

OFFICES 
 

 

Dimanche 8 novembre 
XXXIIe TO 

 

11h 

 

 

Messe à Camaret  
(Christian Bonhomme+; Fam. Millet-Goumare) 

 

Lundi 9 novembre 
Dédicace de la basilique 

du Latran 

 
8h30 
 

 
Messe à Camaret (int.) 
 

 

Mardi 10 novembre 
St Léon le grand 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Mercredi 11 novembre 
St Martin de Tours 

 

09h00 
 
 

 

Messe à Sérignan (pour les vivants et les morts qui 
ont donné leur vie pour la Paix) 
9h30-10h30 : Confessions à Sérignan 

 

Jeudi 12 novembre 
St Josaphat 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Vendredi 13 novembre 
St Véran,  

évêque de Cavaillon 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Samedi 14 novembre 
St Ruf, évêque d’Avignon 

 

18h00 
 

9h-10h : Confessions à Camaret 
Messe à Violès (Guy Daniel+; Gérard Planques+) 

 

Dimanche 15 novembre 
XXXIIIème TO 

 

9h30 
11h 

 

Messe à Sérignan (int.) 
Messe à Camaret (Fam. Imperaire-Rayne) 

L 

Feuillet paroissial n° 46 / 2020 
Secteur paroissial 

CAMARET – SÉRIGNAN- VIOLÈS – TRAVAILLAN 
Semaine du 8 au 15 novembre 2020 

Presbytère, 68 cours du Levant,  
84850 CAMARET 

Tél. : 09 84 35 00 63 
Site internet:www.camaret.paroisse84.fr 
Email : sectparcamaret@club-internet.fr 

 

 

  


