MP Maison paroissiale – MD Maison diocésaine - MR Maison de retraite - BP Bibliothèque paroissiale - psJ Petites Sœurs de Jésus - SP Salles paroissiales
ssdparoissiparoissialesPaParoissiales

Sam. 25 mars

9h30
Annonciation du 14h
18h30
Seigneur

Grans
Lambesc
Rognes

Dom. de Petite : Formation à l’écoute (permanents)
Répétition des servants de messe
Pas de Messe

Dimanche 26 11h
mars
ème
4
dimanche
12h45

Lambesc

Messe présidée par Mgr Dufour, ministères
institués de Bruno Duhail (int.Philippe Petit )
Domaine de Garachon : Repas partagé avec
Elizabeth et Bruno Duhail. Vous êtes tous
conviés : merci d’apporter salé, sucré pour
partager le buffet ensemble !

Lambesc

de Carême
Is 16, 1b.6-7.10-13a / Ps
22 / Ep 5, 8-14 /
Jn 9, 1-41

Mardi 28
mars

15h
18h
18h30
20h30

Lambesc
Lambesc
Lambesc
Rognes

Chapelet
Adoration Eucharistique
Messe
Chez Ghislaine : Parole de Dieu (2/04)

Mercredi 29
mars

18h
18h30
19h30
20h30

St-Cannat
St-Cannat
Lambesc
Lambesc

Adoration Eucharistique
Messe
MP :Réunion pèlerinage de Lourdes aumônerie
MP : Préparation au baptême des bébés

Jeudi 30
mars

17h45
18h30

Rognes
Rognes

Vendredi 31
mars

8h30
9h
12-14h
18h30

Lambesc
Lambesc
Lambesc
Rognes

Adoration Eucharistique
Laudes, Messe
CONFESSIONS
Eglise: répétition Chœur liturgique des 3 Pierres

16h
18h30

Lambesc
Rognes

18H-20H

LAMBESC

Mariage Brice Thierry et Jessica Lapa
Messe, 3e scrutin des catéchumènes adultes
Eglise : PRÉSENTATION DES ORGUES

Jour d’abstinence

Samedi 1er
avril

Dimanche 2
avril

9h30
10h30

St-Cannat
Lambesc

11h

Lambesc

12h

Lambesc

ème

5
dim.de Carême
Ez 37, 12-14 / Ps 129 /
Rm 8, 8-11 /
Jn 11, 1-45

Adoration Eucharistique
Messe

Messe avec Foi et Lumière (selon météo)
Sufferchoix : Journée en plein air et repas
partagé avec Foi et Lumière
Messe (int.Capucine , Michel Rousseau ), 3e
scrutin des catéchumènes enfants
Baptême Louisa Rossi

MESSE CHRISMALE Lundi 10 avril, 18h30 cathédrale d’Aix
Messe au cours de laquelle notre archevêque bénit les
huiles saintes qui serviront aux baptêmes, confirmations,
ordinations (Saint Chrême), sacrement des malades (huile
des malades) et étapes catéchuménales (huile des
catéchumènes). Venez à cette messe concélébrée par
l’ensemble des prêtres du diocèse, un beau moment d’unité diocésaine !
Maison Paroissiale
LAMBESC(13410)
40, rue Grande - 04.42.57.01.01
Accueil : du lundi au samedi 10h-12h

Presbytère de ROGNES (13840)
16 bis, av. Lambesc - 04. 42. 50. 25. 63
Accueil église Mercredi 10h30-12h
Samedi : 17h-18h30

Presbytère de
ST-CANNAT (13760)
2, rue Richard
04.42.57.22.67

Site internet de nos paroisses : www.lestroispierres.org - PERE JEAN-LUC : jlnf.michel@wanadoo.fr
Diacres : ROGER : rlambcob@orange.fr - JEAN : jeansorba1@gmail.com

Paroisse de Lambesc
ND de l’Assomption

Paroisse de Rognes
ND de l’Assomption

« Il y a une chose que je
sais : j’étais aveugle et à
présent, je vois. »

Paroisse de St-Cannat
Notre-Dame de Vie
Dimanche 26 mars 2017
4ème dimanche de Carême
Année A

Jean 9,25

Le Seigneur voit la détresse de l’homme privé de la lumière. Demandons la
guérison de nos aveuglements !
Groupe Parole de Dieu

« Le jour du jeûne est la veille d’une fête »
(proverbe espagnol)

Pour beaucoup, le jeûne est le geste même du Carême, au point que celui-ci se
résumerait à la privation de nourriture. Mais le jeûne n’est qu’une des nombreuses
formes de pénitence. L’Ecriture et les Pères insistent surtout sur trois d’entre elles : le
jeûne, la prière et l’aumône. Pendant le Carême, le jeûne est aussi un geste de solidarité
avec les pauvres, une invitation au partage et à l’aumône. On jeûne à l’imitation de Jésus
qui jeûna quarante jours dans le désert à l’aube de son ministère. Le jeûne donne soif et
faim de Dieu et de sa parole.
L’obligation du jeûne dans l’Eglise s’est beaucoup adoucie. Alors qu’au haut Moyen
Âge, il était prescrit presque chaque mercredi et vendredi, depuis 1949, il ne l’est plus
que le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. L’obligation est de ne faire qu’un seul
repas (et éventuellement une collation frugale le matin et le soir). En sont dispensées les
femmes enceintes et les personnes de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans.
A côté du jeûne, il y a les jours d’abstinence, c’est-à-dire sans viande, les vendredis
de Carême. Le temps n’est pas si lointain où tous les vendredis de l’année étaient jours
d’abstinence –où l’on mangeait habituellement du poisson- de sorte que l’on hésite
parfois à savoir si le poisson est encore de règle. Disons qu’il est une façon de faire
abstinence, mais que l’Eglise admet de choisir une autre pénitence, à la discrétion de
chacun, comme de réduire sa consommation d’alcool de tabac, de chocolat voire,
comme le recommandait St Jean-Paul II, de télévision (et on peut étendre aujourd’hui à
d’autres écrans !). Il faut se souvenir que cette pénitence est demandée chaque
vendredi de l’année en souvenir de la mort du Seigneur.

ET LE JEÛNE EUCHARISTIQUE ?
Comme le jeûne de pénitence, le jeûne eucharistique a été diminué, mais il reste
maintenu. Le code de droit canonique précise : « Qui va recevoir la très sainte
eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout
aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments. »
Famille Chrétienne n°2042 du 4 au 10 mars 2017

Du 7 au 9 avril
Du 28 au 30 avril
LA BAUME-lès-AIX

La préparation au
mariage offre un temps
privilégié d’annonce de
la foi à travers la réalité
concrète et partagée de
la vie de couple.
Comment poser les
fondements d’un
mariage heureux ?
Comment un couple
devient-il une famille ?
04.42.16.10.41

Samedi 8 avril
18h30 à ROGNES

Dimanche 9 avril
9h15 à ST-CANNAT et 11h à LAMBESC

ST JEAN-PAUL II et LE JEÛNE
«Entre autres significations, le jeûne pénitentiel
a précisément pour but de nous aider à
retrouver l’intériorité. L’effort de modération
dans la nourriture s’étend aussi à d’autres
choses qui ne sont pas nécessaires et apporte
un grand soutien à la vie de l’esprit.
Sobriété, recueillement et prière vont de pair.
On peut faire une application opportune de ce principe en ce qui concerne l’usage des
moyens de communication de masse. Ils ont une utilité indiscutable mais ils ne doivent
pas devenir les « maîtres » de notre vie. Dans combien de familles le téléviseur semble
remplacer, plutôt que faciliter, le dialogue entre les personnes ! Un certain « jeûne »,
dans ce domaine aussi, peut être salutaire, soit pour consacrer davantage de temps à
la réflexion et à la prière, soit pour cultiver les rapports humains ».
Extrait de l’Angélus du 10/03/1996

EGLISE OUVERTE chaque jour

CHEMIN de CROIX dans la colline

Venez prier, vous recueillir
LAMBESC 9h-12h / 14h–17h
SAINT-CANNAT 9h-17h

LAMBESC 15h
Vendredi 7 avril
Vendredi 14 avril

ROGNES Me 9-12h / Sa 17-18h

CONFESSIONS Lambesc
Vendredi 31 mars 12h-14h
Vendredi 7 avril 12h-14h
Vendredi 14 avril 10h-18h

Messe des
Rameaux

ROGNES

SAINTCANNAT

LAMBESC
AIX
Cathédrale
St-Sauveur

Samedi
8 avril
18h30
Dimanche
9 avril
9h15
Dimanche
9 avril
11h
_

Messe
chrismale
_

CAREME sur INTERNET
Pour recevoir chaque jour la Parole de Dieu,
inscrivez-vous gratuitement sur :
careme.retraitedanslaville.org

Jeudi
Sain t
_

_

Vendredi
Sain t

Ven. 14 avril
18h30 office
de la Passion
et communion
_

Jeudi
13 avril
18h30

_
Lundi 10 avril
18h30

_
_

Ven. 14 avril
15h Chemin
de croix dans
la colline
_

Vigile
pas cale
_

Messe de
Pâqu es

Dimanche
16 avril
11h

_

Dimanche
16avril
9h30

Samedi
15 avril
21h

Dimanche
16 avril
11h

_

_

