N°941 - Dimanche 10 février 2019
« Me voici : envoie-moi ! »
Isaïe 6, 8

VOCATION D’ISAÏE (Isaïe 6, 2), APPEL DE PIERRE (Lc 5, 1 -11)
ET VOCATIONS SACERDOTALES
Face à la sainteté de Dieu,
Pierre - tout comme le prophète Isaïe - a peur :
éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur.
La pêche miraculeuse révèle la présence et la gloire de Dieu :
l’homme est dépassé, il a peur…
et pourtant c’est le moment que Jésus choisit
pour appeler Pierre et lui annoncer sa mission:

« désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Prêtre, je t’ai appelé par ton nom… dit Dieu
… pour te faire connaître ma sainteté et ma gloire.
Je t’appelle à servir les membres de mon Eglise
en les accueillant en mon nom pour les écouter,
en partageant leurs joies et leurs peines,
en leur annonçant la Bonne Nouvelle de mon royaume
en leur donnant en nourriture la Parole de Dieu
et le Corps de mon Fils Jésus.
Tu as du prix à mes yeux. Ta vocation est unique et si belle !
Ton rôle de PRETRE est irremplaçable :
être un autre Christ, être tourné vers l’Eglise
et l’aimer comme un époux aime son épouse.
Aujourd’hui, pour que nos jeunes
entendent l’appel du Seigneur et y répondent,
ne nous contentons pas de prier
pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson
mais faisons en sorte que nos jeunes garçons
puissent se retrouver dans la barque avec Jésus
(pourquoi ne pas vivre avec nos enfants un temps d’adoration ?)

pour avancer au large avec lui
afin d’y faire l’expérience que le Dieu saint
est présent dans leur vie
et qu’il veut y agir avec puissance.
Redisons-nous et redisons-leur la parole de Jésus :

« Sois sans crainte, je serai avec toi. »
Et ils répondront : « Me voici : envoie-moi !
P. Michel Berger

L’envoi informatique de la feuille Contact à un
nombre croissant d’abonnés rencontre des
difficultés… et certains ne la reçoivent plus. Nous
cherchons une solution pour qu’elle puisse vous
parvenir à nouveau. Elle est disponible sur
www.orange.paroisse84.fr/Feuille-Contact.html

JOURNEE MONDIALE DES MALADES
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11
février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée
Mondiale du malade. Son thème cette année est le
don de soi au service des plus fragilisés. « Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)
Extraits du message du pape François :
« Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent.
Quand nous naissons, nous avons besoin pour vivre
des attentions de nos parents, et de même, à
chaque phase et étape de la vie, chacun de nous ne
parviendra jamais à se libérer totalement du besoin
et de l’aide des autres, il ne réussira jamais à
arracher de soi la limite de l’impuissance face à
quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une
condition qui caractérise notre être de créature. La
reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à
rester humbles et à pratiquer courageusement la
solidarité, comme vertu indispensable à l’existence.
Cette conscience nous pousse à une pratique
responsable et responsabilisante, en vue d’un bien
qui est inséparablement personnel et commun. Ce
n’est que quand l’homme cesse de se concevoir
comme un monde à part, mais comme quelqu’un
qui, par nature, est lié à tous les autres,
originellement pressentis comme des « frères »,
qu’une pratique sociale solidaire, imprégnée du
sens du bien commun, est possible. Nous ne devons
pas craindre de reconnaître que nous sommes
pauvres et que nous sommes incapables de nous
procurer tout ce dont nous aurions besoin, car seuls
et avec nos seules forces, nous ne parvenons pas à
vaincre toutes nos limites. Ne craignons pas de le
reconnaître, car Dieu lui-même, en Jésus, s’est
abaissé (cf. Ph 2, 8) et il se penche sur nous et sur
nos pauvretés pour nous aider et nous donner ces
biens que seuls nous ne pourrions jamais avoir. »

VŒUX DE SŒUR AUDREY dimanche 31 mars 2019 à 16h00 à la Cathédrale à Toulon. Un autocar partira d'Orange à 12h45.
Retour prévu à Orange vers 22h. Coût du voyage 15 € pour les adultes // 10 € pour les enfants.
Inscriptions prises en compte avec le paiement (chèque à l'ordre de AD paroisse d'Orange)
DON DU SANG : mardi 12 et mercredi 13 février de 15h à 19h30 à l’espace Daudet. Se munir d’une pièce d’identité.

EN RECONNAISSANCE, une messe d’action de grâce sera célébrée aux intentions des donateurs au Denier de l’Eglise
le samedi 2 mars à 18h00 à St Florent et le dimanche 3 mars à 10h30 à la cathédrale.
Permanence paroissiale à Orange ouverte du lundi au samedi de 10 h à 11 h 45. Tél. 04.90.51 86 13
Permanence du Secours Catholique : mercredi et jeudi de 13 h 30 à 18 h au 36, avenue de Verdun à Orange. Tél. : 04.90.34.64.41

Les travaux à l’église Saint Florent sont presque achevés. Dès lundi 11 février, nous nous y retrouverons pour la
messe de 8h30. Le chauffage de Saint Florent est de nouveau fonctionnel. Cette semaine, mardi 12 et vendredi
15 au matin, nous voulons être nombreux pour faire un grand coup de ménage dans l’église Saint Florent.

SAMEDI
9 février
DIMANCHE
10 février
5ème dimanche du
Temps Ordinaire

Agenda paroissial
17h00, confessions à l’église Saint-Florent
ère
18h00, 1 messe du dimanche à St-Florent Int : 1) Famille Conte-Dubourg + ; 2) Georges Bénistant +
9h00, messe tridentine à l’Hôtel-Dieu (5ème Dimanche après l'Epiphanie )
9h00, messe à Fourchesvieilles Int : 1) Yvonne et Anne-Marie Bord +
10h30, messe à la cathédrale Notre Dame Int : 1) Jacques Aubagnac +
11h00, messe à Caderousse en action de grâces et aux intentions des donateurs du Denier
Int : 1) pro populo

16h30, Rencontre de préparation à la confirmation pour les adultes au presbytère d’Orange

LUNDI 11
Notre Dame de Lourdes

MARDI 12

MERCREDI 13
JEUDI 14
St Cyrille, moine,
et St Méthode, évêque,
copatrons de l’Europe

VENDREDI 15
Saint Quenin de Vaison-laRomaine, évêque

SAMEDI
16 février

Journée Mondiale du Malade

8h30, messe à l’église Saint Florent Int : 1) Marie Avella + ; 2) Ames du Purgatoire
8h00 - 12h00, adoration eucharistique à l’oratoire Saint Florent
8h30, messe à l’église St Florent Int : 1) Action de grâces suivie des confessions jusqu’à 9h30
puis grand ménage de l’église jusqu’à midi
18h30, messe à Caderousse (précédée - de 17h00 à 18h15 - de l’adoration eucharistique)
A partir de 7h et jusqu’à vendredi 22h, adoration eucharistique continue à l’oratoire St Florent
8h30, messe à l’église Saint Florent Int : 1) Rose Garcia + grand ménage de l’église jusqu’à midi
Pas de messe à 7h00
8h30, messe à l’église Saint Florent suivie des confessions jusqu’à 9h30
18h30, annonce de l’Evangile selon St Marc aux adultes demandant à cheminer vers le baptême
(au presbytère d’Orange)

8h30, messe à l’église Saint Florent
15h00, chapelets de la Miséricorde divine puis de la Vierge Marie à l’oratoire de St Florent
16h15, messe au centre hospitalier Louis Giorgi
07h45 - 12h00, adoration eucharistique à l’Hôtel-Dieu avec prière du chapelet à 10h30
11h00, messe à l’église Saint Florent Int : 1) Robert Tressol +
17h00 - 17h45, confessions à l’église Saint-Florent
18h00, 1ère messe du dimanche à St-Florent Int : 1) Famille Pinero + ; 2) Famille Tobal + ;
3) Famille Amoros + ; 4) Famille Avella +

DIMANCHE
17 février

9h00, messe tridentine à l’Hôtel-Dieu (Dimanche de la Septuagésime)
9h00, messe à Fourchesvieilles Int : 1) Catherine Mazzochi + ; 2) Famille Daurat + ;

6ème dimanche du
Temps Ordinaire

10h30, messe à la cathédrale Notre Dame
11h00, messe à Caderousse Int : 1) Paulette Durand-Lanes +

3) Famille Colin-Chevalier +

Prions les défunts de nos paroisses - du 4 au 8 février 2019
Marc MEYER, Georgette MOULET, Nicole GILLES
LA RETRAITE DE CONFIRMATION DES JEUNES de notre paroisse aura lieu à l’abbaye de Frigolet du 17 au 20 février.
« La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d’attraction pour un
nombre toujours plus grand d’âmes pleines d’amour pour lui et capables de rester longuement à écouter
sa voix et à entendre presque les battements de son cœur » (Jean-Paul II, Lettre apostolique ‘Mane Nobiscum
Domine’, n. 18, 2004). Ecouter ce cœur, c’est rechercher la volonté de Dieu. Dans l’adoration
eucharistique, l’adorateur apprend à faire, non plus « sa volonté pour Dieu », mais « la volonté de Dieu ».
Cette conversion de la volonté s’apprend dans l’adoration eucharistique. On y apprend à se décentrer de
soi-même pour se centrer sur le Christ et sur sa Parole. Adorer silencieusement, c’est apprendre à dire :
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 9) plutôt que « écoute Seigneur, ton serviteur parle » !
Les adorateurs trouvent ainsi dans le Seigneur une nouvelle motivation et de nouvelles forces pour
accomplir leur service dans l’Eglise et tout spécialement, le service des frères. Avant d’agir, mettons-nous à genoux,
pour recevoir de Dieu, non seulement sa volonté, mais aussi la force de l’accomplir avec persévérance.
Pour vos remarques ou vos questions sur l’adoration continue à Orange : adorange.2018@laposte.net
paroisse.orange84@gmail.com ; 18, rue du Renoyer 84100 Orange
www.orange.paroisse84.fr; www.caderousse.paroisse84.fr ; www.diocese-avignon.fr

