ANNONCES
ü mb34@gmail.com
-Les obsèques de Madeleine Gleize ont eu lieu le 26 avril à Sérignan, celles
d’Hubert Monnier auront lieu le 28 avril à 15h30 à Travaillan et celles de
Madame Combe le 2 mai à 15h00 à Camaret.
-Lancement de la Campagne du DENIER de l’Eglise : Dimanche 9 avril
2017
- Marché aux fleurs de l’école Saint Andéol vendredi 28 avril à partir de 16h.
-Fête populaire de Saint Andéol le 7 mai 2017 : procession avec la statue à
partir de la Chapelle saint Andéol, messe à l’église paroissiale, festivités
populaires, apéritif au jardin du presbytère.
-Adoration du Saint Sacrement chaque samedi 8h-10h à l’oratoire du
presbytère avec confession individuelle pour ceux et celles qui le veulent.
-Messe du secteur le dimanche 30 avril à Violès, pas de messe dans les autres
paroisses.
-Messe des fiancés le 14 mai à Camaret à 11h. Tous les fiancés de cette année
et les mariés de l’année dernière sont attendus à cette messe
-Conseil Pastoral : lundi 15 mai à 18h au presbytère.
-Conseil économique : jeudi 18 mai à 18h30 au presbytère.
Notre nouveau
secteur
-Le mariage
de Claire
Blairon et Christophe Balazard sera célébré le 6 mai en
l’église de Sérignan.
-Dans certaines régions de France il est habituel de faire bénir sa maison après
les fêtes de Pâques ! Les paroissiens qui le souhaitent peuvent contacter le père
Pascal !
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La fête continue
Nous sommes dans le prolongement de la Pâque. Un temps
merveilleux au cours duquel l’église nous encourage à revisiter
notre Baptême à la lumière de la mort et Résurrection de Jésus.
La fête se poursuit, nous avons franchi le pas d’une nouvelle vie
depuis la Pâque et, même nos petites ou grandes difficultés
devraient nous ramener à l’union avec Jésus qui veut être toujours
avec nous afin de nous initier à une vie de ressuscité. Saint Paul
nous le rappelle fortement : « vous vous êtes dépouillés du vieil
homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui
qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à
l’image du créateur… » (Col.3,9-10). Mais la nouveauté est à
trouver dans notre cœur. La Pâque devrait avoir effectué un travail
dans notre cœur. Un renouvellement de notre être intérieur. C’est
cela qu’il faut poursuivre et ne jamais plus rentrer en arrière. Voilà
pourquoi la Baptême, avec tous les signes et les symboles qui
l’accompagnent nous aide à mieux vivre la Pâque. L’eau pour
nous purifier et laver toutes les souillures du péché, la parole de
Dieu pour former notre conscience à notre identité d’enfant de
Dieu, l’huile pour nous consacrer à Dieu, le parrain et la marraine
pour nous accompagner sur le chemin de la foi, l’assemblée pour
nous accueillir dans la famille de Dieu qui est l’église.
Le chrétien après la Pâque s’engage une fois encore avec ses frères
et sœurs en église pour vivre la nouveauté de l’évangile et être témoin
de l’amour de Dieu dans ce monde rempli de compromissions et de
contradictions. Jésus nous rassure : Je suis avec vous tous les jours

jusqu’à la fin des temps. Il sera toujours là pour nous soutenir sur
le chemin de la nouveauté intérieure, pour nous consoler si nous
faiblissons et nous tenir la main dans la tentation.
Presbytère, 1 cours du Levant. 84 850
Camaret: Tél. : 04.90.37.22.15.
sectparcamaret@club-internet.fr

