
 
18, rue du Renoyer - 84100 Orange ; Permanence ouverte du lundi au samedi de 10 h à 11 h 45 ; paroisse.orange84@gmail.com 

Tél. 04 90 51 86 13 ; www.orange.paroisse84.fr; www.caderousse.paroisse84.fr ; www.diocese-avignon.fr 

 
 

 
  

 
  

Secteur interparoissial d’Orange et Caderousse 
N°1003 - Dimanche 10 mai 2020 

5e Dimanche de Pâques – Fête diocésaine de la sainteté 
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante 

rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » 1 Pierre 2, 4 
 
 
 

L’infolettre est disponible sur www.orange.paroisse84.fr/?page=inscription_li 

ENTREZ DANS LA CONSTRUCTION DE LA DEMEURE SPIRITUELLE  
En ce 5ème dimanche de Pâques, notre diocèse célèbre la journée des saints. Les saints étaient les personnes 
comme nous, qui avaient une vie sainte en cohérence avec la parole de Dieu et selon l’enseignement de 
l’Église pendant leur vie. Aujourd’hui, je veux vous partager quelques réflexions sur la Parole de Dieu que 
l’Église nous propose pour ce dimanche. 
 
1°- L’institution des diacres : 
Dans la première lecture en ce dimanche, tiré du livre des Actes des apôtres (Ac 6,1-7). Il y avait 
l’augmentation de nombre des disciples. Pour gérer la communauté, il faut faire une bonne organisation. 
Donc, les apôtres ont appelé les disciples en disant : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu 
pour servir au tables », c’est-à-dire il faut séparer le service de la charité et le service de la Parole de Dieu. 
Alors, pour servir la charité, on a choisi sept personnes appelées : diacres. C’est le début du diaconat dans la 
vie de l’Église. 

 Au début, les diacres étaient consacrés pour le service à table (la nourriture corporelle) et les apôtres 
s’occupaient le service de la parole (la nourriture spirituelle). 

 Actuellement pendant la messe, les diacres s’occupent du service à l’autel et les prêtres s’occupent 
de l’acte sacerdotal : l’offrande du sacrifice du Christ. Le diacre ne dit pas la messe, mais il est le 
collaborateur du prêtre. 

 Le ministère du diacre s’est étendu à l’annonce de la Parole. Il se déploie dans le service des autres : 
pauvres, malades, personnes isolées… 

 
2- Le Fils révèle le Père : 
Dans l’évangile (Jn 14,1-12), Jésus a préparé le cœur de ses disciples à la séparation qui aurait lieu au jour de 
l’Ascension. Il a expliqué bien le sens de cette séparation : « Je pars vous préparer une place. Je reviendrai et 
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi ». 
Jésus a expliqué à ses disciples, qu’il est le chemin vers le Père : « Personne ne vas vers le Père sans passer par 
moi ». 
Dans cet évangile, Jésus révèle le mystère de sa relation avec Dieu quand il dit : « Celui qui m’a vu a vu le 
Père ». Il y a l’unité entre le Père et le Fils : « Je suis dans le Père, et le Père est en moi ». Celui qui fait l’œuvre 
du Fils fait aussi l’œuvre de son Père. 
 
3- Les saints : 
Comme j’ai dit au début de cette réflexion, nous célébrons la journée des Saints. Nos saints avaient une vie 
cohérente avec la Parole de Dieu. Ils avaient leur façon pour vivre la parole de Dieu. Et l’Église nous les 
propose comme modèles : par leur vie et leur témoignage. Par exemple à Orange, nous avons les 32 
bienheureuses martyres. Elles ont gardé leur foi jusqu’à la fin de leur vie pendant la persécution. Mais dans 
cette paroisse, nous avons encore beaucoup de saints : comme Saint Eutrope, Saint Florent, saint Louis de 
Gonzague au Grès, saint Michel à Caderousse 
Nous sommes tous appelés à la sainteté comme disait Saint Pierre : "Mais, puisque celui qui vous a appelés 
est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis 
saint » (1 P 1, 15-16). A la fin de cette réflexion, Je vous encourage à persévérer dans l’effort quotidien qu’est 
le chemin vers sainteté. 

Père Pascal Ratiarison 
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INTENTION DE PRIERE : Seigneur, pendant ce moment difficile causé par la pandémie, accorde-nous de nous référer 
à ta Parole pour que nous soyons toujours unis par la foi au sein de ton Eglise. Que chacune de nos pensées et 
de nos actions trouvent en toi leur source et par toi leur développement et leur fructification. 
 
 

Les personnes isolées ou sans internet se retrouvent chaque jour (sauf ce dimanche 10 mai) pour un temps de 
prière en conférence téléphonique à 10h00. Composer le 01 84 14 15 16 Code 775557# 
 

Notre paroisse s’unit dans la prière à 4 moments dans la journée : 
le matin à 8h00 - à midi – en début de soirée à 19h00 quand sonne le Regina coeli et le soir à 21h00. 

 

Tous les jours de 16h00 à 19h00, le Saint Sacrement est exposé à notre adoration à la cathédrale Notre-Dame 
 

 
 

 
 

 

Prions pour nos défunts du 4 au 8 Mai 2020 : Simone LEVREL, Michèle CARLE 
 

 
TWEET DU PAPE FRANÇOIS - @Pontifex_fr 
Etre chrétien, c'est appartenir à un peuple choisi librement par Dieu, c'est avoir en mémoire tous ceux qui nous 
ont précédé sur le chemin du salut. Demandons au Seigneur la conscience d'appartenir au peuple de Dieu, qui 
dans sa totalité a le parfum de la foi. #HomélieSainteMarthe 7 mai 2020 

 

Samedi 

9 Mai 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Marie Munier + 

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacre du presbytère 

Dimanche 
10 Mai 

 

5e dimanche de 
Pâques 

 
Fête diocésaine 

des saints 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Paulette Durand Lanes + 

10h00 messe de la fête diocésaine des saints 
retransmise depuis Avignon sur RCF et sur www.diocese-avignon.fr 

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacres  
Int: 1) pro populo ; 2) Marie Munier + 3) Famille Pommier, Nougier, Truc, Bouteille 

15h30, prière du chapelet de la fête diocésaine des saints 
retransmis sur RCF et sur www.diocese-avignon.fr 

 

Lundi 
11 Mai 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Paule Morales + 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacres 
Intention : 1) Marie Munier + 

Mardi 
12 Mai 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) action de grâce 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacres Intention : 1) Francis + 

Mercredi 13 
Notre-Dame 

de Fatima 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) action de grâce 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacres 
Intention : 1)  

Jeudi 14 
St Matthias 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) action de grâce 

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacres  Intention : 1)  

Vendredi 
15 Mai 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1)   

8h30, Messe en union avec les prêtres et diacres Intention : 1)  

Samedi 

16 Mai 
Saint Gens 

11h00, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1)  

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacres 

Dimanche 
17 Mai 

 

6e dimanche de 
Pâques 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1)  

9h00, Messe en union avec les prêtres et diacres  
Int: 1) pro populo ; 2)  
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