LE DIMANCHE UN DON DE DIEU
« Je n’ai que le dimanche pour me reposer » me dit celui qui fait du dimanche le jour
farniente (ne rien faire ne repose pas). Oui, nous n’avons que le dimanche pour nous
reposer en Dieu. Nous cherchons à nous reposer mais nos manières de nous reposer nous
fatiguent, nous font courir, nous font commencer la semaine encore plus fatigué. Dieu seul
procure ce vrai repos intérieur. Et le dimanche est un jour où Dieu veut nous faire goûter
tout spécialement ce repos intérieur qui permet de tenir. Sur qui comptons-nous pour ce
repos ? « Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne
demeure en Toi » (S. Augustin).
Pour goûter au dimanche, don de Dieu, nous avons à aimer. Aimer Dieu en priant, en
allant à la messe, en allant dans la nature. Aimer Dieu en aimant les membres de notre
famille, de la paroisse, les gens seuls. Repos d’aimer Dieu et tout être vivant à cause de Lui.
Le dimanche est un don de Dieu pour nous, que l’on goûte en donnant le dimanche à Dieu.
Aimer, c’est donner du temps à ceux que l’on aime, Dieu en premier, aux autres par amour
de Dieu. Aimer Dieu repose car cela nous relie à Lui qui est paix et joie.
Bon dimanche à tous, que chacun y trouve le repos en Dieu !

PROGRAMME DE PREPARATION
A LA CONSECRATION A LA VIERGE MARIE
Pour comprendre le sens de la consécration :
voir l'article sur ce sujet sur le site www.lestroispierres.org
Pour nous préparer à la consécration du diocèse et de nos trois paroisses et de chacun de
nous à la Vierge Marie pour être mieux consacré à Jésus.
Avant le 1er décembre : déposer des intentions aux pieds des
statues de la Vierge de nos églises.
2 décembre 20h45 Louange à l'église de Lambesc et nuit
d'adoration jusqu'à 8h00
8 décembre : journée d'adoration. Messe de l'Immaculée
Conception à 18h30 à Lambesc en communion avec notre
évêque.
9 décembre : 11h Pèlerinage à Ste Anne de Goiron pour se
consacrer personnellement à Marie.
9-10 décembre : Consécration de nos paroisses lors des
messes.
10 décembre : 12h30 Repas partagé puis enseignement sur la Vierge Marie au presbytère
de Saint Cannat

LAMBESC – ROGNES – SAINT-CANNAT

www.lestroispierres.org
NOVEMBRE
Samedi 11
S. Martin

Dimanche 12
Jour du
Seigneur+

Catéchisme Presbytère Saint Cannat

MESSE Int. Gérard Meunier
MESSE
MESSE Int. Elisabeth Roubaud
Repas chez le curé*
Catéchisme pour tous*

18h30 Rognes
9h30 St-Cannat
11h Lambesc
12h30 Saint Cannat
13h30 Saint Cannat

Vêpres et Adoration 17h Presbytère St Cannat
Lundi 13 S. Mitre
Mardi 14
Mercredi 15

Jeudi 16
Vendredi 17
S. Elisabeth de H
Samedi 18
Basilique S.
Pierre

Dimanche 19
Jour du
Seigneur+

Adoration
Messe
Parole de Dieu
Messe
Liturgie Parole
Adoration
Adoration
Messe
Adoration (Laudes 8h15)
Messe

18h Lambesc
17h15 Ensoleiado
20h15 – Tél. 06.22.05.28.83
17h00 Caire Val
15h Opalines
18h eglise Saint Cannat
18h Rognes
18h30 Rognes
8h30
9h Lambesc

Journée diocesaine. Départ en car*. 8h50 Mairie Lambesc

MESSE
MESSE

18h30 Rognes
9h30 St-Cannat

Répétition chorale ouverte à tous

10h30 Lambesc

MESSE

11h Lambesc

Vêpres et Adoration 17h Presbytère St Cannat
1e communion Mariages, baptêmes

Catéchisme pour tous de l’Avent. Vendredi 24 novembre à la maison paroissiale*
A LAMBESC. 19h30 Buffet partagé. 20h15 Enseignement, témoignage, partage sur la Parole.

