Samedi 13
Octave Epiphanie

Dimanche 14
Jour du
Seigneur+

Messe puis confessions(8h35 Laudes) 9h Lambesc

MESSE
MESSE (Jacques Rongeat

, Pierre Blaizot )

Répétition de chants ouverte à tous

MESSE (int. Colette Salen

)

18h30 Rognes
9h30 St-Cannat
10h30 Lambesc

11h Lambesc

Lundi 15
Groupe du Rosaire
Adoration
Parole de Dieu
Café ouvert pour tous
Adoration
Liturgie Parole
Equipe du Rosaire
Liturgie Parole
Adoration

Mardi 16
S. Honorat
Mercredi 17
S. Antoine
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
S. Sébastien

Dimanche 21
Jour du
Seigneur+

13h30 chez Hedwige, Lambesc
18h30 Lambesc
20h15 – Tél. 06.22.05.28.83
10h 2 rue Richard,St-Cannat
18h eglise Saint Cannat
18h30 eglise Saint Cannat
14h30 – Tél. 06.89.73.68.61
17h15 Estelan Rognes
9h Lambesc

Catéchisme des enfants 9h et 14h Saint Cannat

MESSE
MESSE

18h30 Rognes
9h30 St-Cannat

Répétition chant ouverte à tous

10h30 Lambesc

MESSE avec notre évêque

11h Lambesc

(int. Henri Baqué , Pierre Delaunay et Philippe Petit )

Rencontre oecuménique 14h Sufferchoix

Ordination de Bruno Duhail
• Veillée de prière 3 février 20h45 Lambesc (louange, adoration) pour prier
pour Bruno
• Ordination 11 février 15h30 cathédrale d’Aix
• Première prédication 17-18 février aux trois messes
• Repas partagé pour fêter l’ordination : 18 février 12h30 presbytère de Saint
cannat 3 route d’Eguilles (parking du stade)
Cette semaine je fais les 5 jours de retraite canonique. C’est un temps de retraite obligatoire
pour les prêtres pour vivre dans le silence et la prière un temps privilégie d’intimité avec Dieu
et de conversion intérieure. Je me confie à vous, j’ai besoin de vos prières. P. Thierry-Joseph

Islam, pourquoi dialoguer ? 9 février 20h salle des associations Lambesc

Vivre un nouveau départ avec le Christ.
Connaître l’amour du Christ qui dépasse toute
connaissance.
Rencontre pour toutes les personnes de 15 à 99 ans qui
veulent être initié pour

la première communion, profession de foi,
confirmation ou baptême.
Mardi 23 janvier Maison paroissiale de Lambesc, 40 rue
Grande.
19h30 Repas partagé 20h15 Rencontre, information,
formation, expérience de la Parole de Dieu, temps de prière.
A transmettre autour de soi

Les maladies des chrétiens.
Le pape nous invite, en commençant par les cardinaux, à guérir de certaines maladies
incompatibles avec la vie chrétienne. La pire de toutes et la plus fréquente est la maladie de la
critique. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer les autres. C’est un véritable poison
qui non seulement fait du mal aux autres -les paroles de critiques sont comme des flèches
empoisonnées ! Mais en plus font du mal à celui qui critique. Cela tue sa vie spirituelle, le rend
orgueilleux et hypocrite. Comment l’amour de Dieu peut vivre en nous si nous disons du mal
des autres ? Et comment juger les autres lorsque l’on a ce minimum de lucidité sur la masse
énorme de nos propres défauts. « Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges. Car en
jugeant autrui, tu juges contre toi-même : puisque tu fais de même. » (Rm 2, 1) Dans la vie
chrétienne nous avons le choix entre deux packs ou forfaits : celui du jugement, qui nous
donne le droit de juger mais qui implique que l’on sera nous aussi jugé sur les mêmes
exigences. Et qui y échappera ? ou le pack ou forfait miséricorde où l’on pardonne à tous, on
excuse les autres, on ne les juge pas et l’on échappe nous aussi au jugement. Pardonne-nous
nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui ont commis des fautes. Nous devons donc
prier pour guérir de ce mal mortifère qui conduit en enfer. Nous devons nous confesser car
presque aucun de nous ne peut dire qu’il n’a jamais eu de paroles méchantes. Pour ma part je
dois dire avec honte que cela peut m’arriver. Nous devons aussi nous entraider à ne pas
critiquer. Cela veut dire refuser d’écouter une critique méchante et sans amour. Je vous
demande ce service que s’il m’arrivait de critiquer un paroissien de me corriger tout de suite.
Je vous en serais reconnaissant. Pareil avec les autres.
Je rêve que cela marche. Alors on pourra dire « Voyez comme ils s’aiment ! » selon cette
parole du Seigneur Jésus : « A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35). Voilà une belle manière de témoigner
que le Christ est vivant au milieu de nous, le laisser nous guérir pour penser du bien de tous et
excuser tout. Et dire avec douceur, en face-et non par derrière-, ce que l’on n’approuve pas,
ce qui est mauvais. Car il ne s’agit pas de tolérer le mal. Que Dieu est puissant puisqu’Il peut
nous guérir même de cette maladie là !!!

