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LA TOUSSAINT Mardi 31 octobre Messe anticipée 18h30 St-Cannat  

Mercredi 1er novembre : Messe 9h30 Rognes et 11h Lambesc 

15h30 Bénédiction des tombes dans les cimetières des 3 villages 
 

 

MESSE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE 

Jeudi 2 nov. 18h30 St-Cannat (+ défunts de toutes les années des Trois Pierres) 

Samedi 4 nov. 18h30 Rognes - Dimanche 5 nov. 11h Lambesc 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 21 
Messe (laudes 8h35) 

MESSE 

9h Lambesc  

18h30 Rognes 

Dimanche 
22 octobre 

29e dimanche du 

Temps ordinaire 

MESSE 

MESSE (int. Georges� et Christiane� Pons) 
Vêpres et Adoration 

9h30 St-Cannat 

11h Lambesc 
17h Rognes 

 

Mardi 24 Chapelet  

 

18h30 Lambesc 

 
 

Mercredi 25 
Adoration 

Liturgie Parole 

18h Chapelle St-Cannat  

18h30 Chapelle St-Cannat 
 

Jeudi 26   
 

Vendredi 27 

 

Adoration (Laudes 8h15) 

Liturgie Parole 

8h30 Lambesc 

9h Lambesc 
 

Samedi 28  
S. Simon S. Jude 

Messe (laudes 8h35) 
 

MESSE (int. famille Frayssinet) 

9h Lambesc  
 

18h30 Rognes 

Dimanche 
29 octobre 

Dédicace 

MESSE 

MESSE 
 

9h30 St-Cannat 

11h Lambesc 

 

Mardi 24 octobre 20h15 : Parole de Dieu à Rognes, chez Geneviève et Bertrand 
Répétition Chœur liturgique: vendredi 18h30 église de Rognes 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

L’union fait la force… 

GRAND NETTOYAGE A LA MAISON PAROISSIALE DE LAMBESC 
VENDREDI 10 NOVEMBRE à partir de 14h 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 30 mn, 2 heures ou plus ! 
Si possible, venez équipés pour jardinage, nettoyage et encombrants à évacuer.  

Un grand MERCI ! 

COTIGNAC  

PELERINAGE DES JEUNES (collégiens et lycéens)  
Dimanche 29 et lundi 30 octobre  

Prions pour eux ! 
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FEUILLE PAROISSIALE DU 21 au 29 OCTOBRE 2017 

LAMBESC – ROGNES – SAINT-CANNAT 

www.lestroispierres.org 
 

 

« Rendez à Dieu ce qui est à Dieu »  St Matthieu 22,21 
 

 
 

 

 

Ne craignons pas de suivre Jésus ! C’est Lui qui déjoue tous les pièges car « Je suis le 

Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu ». 
  Parole de Dieu  

 

 
Pour  être heureux, pour nous unir à Dieu, pour avancer dans la bonne direction, le 

Seigneur a tout résumé en cet enseignement tout simple :  

« Aimer  Dieu et aimer son prochain à cause de Dieu ». 
 Pourquoi aimer son prochain à cause de Dieu ? 

Il ne s’agit pas en effet d’aimer les autres pour leurs qualités mais seulement parce 
qu’ils sont infiniment aimés de Dieu. Si j’aime quelqu’un pour ses qualités, c’est que je 
l’aime pour ce qu’il m’apporte et que je n’aimerai s’il a trop de défauts. Aimer quelqu’un 
pour Dieu, c’est avoir ce regard de foi que la dignité et la grandeur de mon prochain 
dépasse de beaucoup ce que je peux percevoir de lui. Et aimer quelqu’un qui a beaucoup 
de défauts, c’est témoigner de Dieu dont le regard rend bon celui qui ne l’est pas. Nous 
aimons ceux qui sont bien, Dieu veut aimer avec nous pour rendre les autres meilleurs. 

Aimer Dieu, c’est chercher à lui faire plaisir, c’est chercher ce qui lui plaît et non ce qui 
me plaît. Même un athée sait qu’aimer, c’est chercher à faire plaisir à la personne que 
l’on aime. Aimer Dieu, c’est faire ce qui lui plaît, même si cela n’est pas à mon goût. C’est 
cela qui rend heureux. C’est cela, aimer en vérité ! 

 P. Thierry-Joseph 
 

 Lundi 16 octobre 2017 

Bien cher Père Thierry-Joseph, 

Je viens par ces lignes t'informer officiellement (et toute la paroisse) que la Congrégation 

pour l'Evangélisation des Peuples m'a confié (par décret) la charge de Recteur du Grand 

Séminaire Interdiocésain de Brin, au Sénégal, où j'exerce le ministère d'enseignement depuis 

octobre 2001. Cette nouvelle charge sera une exigence de plus afférente à ma mission au 

Grand Séminaire. Mais je souhaiterais bien la vivre avec joie et disponibilité, avec l'aide de la 

grâce de Dieu. Voilà pourquoi je viens solliciter votre soutien par la prière. 

Je vous reste reconnaissant pour les liens d'amitié et de solidarité qui nous unissent et que 

je demande toujours à Dieu de bénir abondamment.  

Avec mes cordiales salutations à toute la communauté de l'UP 3 Pierres, je te redis toute 

ma gratitude fraternelle et te souhaite encore un apostolat fécond sous le regard de Notre 

Dame de l'Assomption. 

 P. Francis Badji  

 


