
 
 
Feuille 1100 Dimanche 21 janvier 2018  
Abbé Marc Quatrefages, curé 
Abbé Michel Szetela vicaire   mszetela@gmail.com 06 45 21 77 27 
M. Robert Vicard, aumônier des clarisses, Gérard Cassin et Bernard Moulet, diacres  
Téléphone aumônerie des jeunes 07 81 68 35 66 

Presbytère 7, place de l’église 84140 Montfavet 
Tél. : 04 90 32 09 87 Courriel : notredamedebonrepos@gmail.com 

Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30-11h30. 
http://www.montfavet.paroisse84.fr/ 
https://www.facebook.com/paroissemontfavet 

Adoration continue à l’oratoire mercredi 5h-vendredi 21h/ samedi 7h30-18h 

 

Unité des chrétiens et prière pour la vie 
  Prières pour l’Unité des Chrétiens » de l’Abbé Paul Couturier(1881-1953)  

Prêtre du diocèse de Lyon et Promoteur de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens recommandait :  
« Prier pour l'Unité des Chrétiens, afin de demander à Dieu qu'elle se passe quand Il le voudra et comme Il le voudra »:  

 
« Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous,  

as prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi,  
fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion.  

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité muette.  

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
 monte incessamment ta prière pour l’unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.  

En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen »  

« Christ, en nos coeurs, ravive le nom de Ton Père, creuse-le profond, 
 verse dans cette profondeur le feu de Ton Esprit, que sa flamme ardente et haute monte vers notre Père.  

Que tous nos frères reconnaissent dans la lumière que tracera ce feu 
 le Nom du même Père afin que vienne le jour que Tu veux, Christ ! 

 Le jour que depuis la sainte Cène, tu ne cesses de demander : le jour de l’Unité dans la foi de Ton unique Église.  
Il viendra ce jour quand notre douleur des séparations nous aura fait assez souffrir  

et que sera devenue assez brûlante la flamme de notre même amour pour Toi. 
 Alors ton Nom : Père, sera sanctifié sur la Terre ! Amen. »  

 
Prière pour la vie du pape BENOÎT XVI, en lien avec la marche pour la vie de dimanche 

  
Seigneur Jésus, qui rends fidèlement visite et comble de ta Présence  
l’Eglise et l’histoire des hommes; qui dans l’admirable Sacrement  

de ton Corps et de ton Sang nous fais participer à la Vie divine  
et nous fais goûter à l’avance la joie de la Vie éternelle; nous t’adorons et nous te bénissons. 

Agenouillés devant Toi, source et amant de la vie réellement présent et vivant parmi nous, nous te supplions. 
Réveille en nous le respect pour toute vie humaine naissante,  

rends-nous capables d’apercevoir dans le fruit du sein maternel l’œuvre admirable du Créateur,  
dispose nos cœurs à l’accueil généreux de chaque enfant qui se présente à la vie. 

Bénis les familles, sanctifie l’union des époux, rends leur amour fécond. 
Accompagne de la lumière de ton Esprit le choix des assemblées législatives, afin que les peuples et les nations 

reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie, de chaque vie humaine. 
Guide l’œuvre des scientifiques et des médecins, afin que le progrèscontribue au bien intégral de la personne et que 

personne ne pâtisse de suppressions et d’injustices. 
Donne une charité créative aux administrateurs et aux économistes, afin qu’ils sachent comprendre et promouvoir les 
conditions suffisantes afin que les jeunes familles puissent sereinement s’ouvrir à la naissance de nouveaux enfants. 

Réconforte les couples d’époux qui souffrent à cause de leur impossibilité d’avoir des enfants,  
et dans ta bonté prends soin d’eux. 

Eduque chacun à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, afin qu’ils puissent ressentir  
la chaleur de ton Amour, le réconfort de ton Cœur divin. 

Avec Marie ta Mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle tu as pris notre nature humaine, nous attendons de Toi, 
notre unique vrai Bien et Sauveur, la force d’aimer et de servir la vie, dans l’attente de vivre toujours en Toi,  

dans la communion de la Bienheureuse Trinité. 
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Agenda de ND de Bon Repos 
Samedi 20 janvier – St Sébastien, martyr - Fleurs : Mme FAUCONNIER        

 7h30 : Adoration et Confessions                 9h Messe  int. Joseph GUARDINI       10h groupe ste Thérèse Bénédicte de la Croix       

 16h30 groupe Karl Leisner 18h30  Messe int. Odette DURBESSON, Suzanne CHIOUSSE 

Dimanche 21 janvier – 3
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise -  équipe Liturgique St Michel 
 7h30 : Adoration et confessions      8h30 : Messe int.  Albert, Michelle, Simone MORIN, Marius et Andréa BERTIN  

 10h30:  Messe int. Famille DEFFONTAINES , Famille BAY-THIBON, Pierre LEGRAND, Louis LEROY pro populo  

Lundi 22 janvier – de la férie - 7h30 : adoration et confessions     
 9h :  messe int. Jean-Michel ESTIVAL, Micheline GIORLANDA 14h : accueillir la vie éternelle 
Mardi 23 janvier – de la férie - 7h30 : adoration et confessions    
 9h : Messe  int : Yvonne ROOSE, Suzanne CHIOUSSE   Laudes, adoration  et confessions jusqu’à 11h30  14H : MSM   
 18h30 réunion préparation messe CHM  20h30 préparation au mariage à la salle Jean Paul II 
  Mercredi 24 janvier  - St François de Sales -  5h : début de l’adoration -     
  9h : Messe int : Jean-Michel ESTIVAL, Joseph GUARDINI   

Jeudi 25 janvier -  Conversion de St Paul -  9h : Messe   int : Jean-Michel ESTIVAL, Suzanne CHIOUSSE   

Vendredi 26 janvier- Sts Timothée et Tite –  9h : Messe int. Jean-Michel ESTIVAL, Suzanne CHIOUSSE    
  Ménage : Mmes GUIGUE, APPLANAT et AMBLARD, Mr BECARD  16h : messe Maison Paisible  
Samedi 27 janvier –Ste Angèle, vierge - Fleurs : Mmes GIRAUD et ROCHIER 
 7h30 : Adoration et Confessions     9h : Messe  int.  Micheline GIORLANDA     

 11h30 Servatns et servantes d’autel   15h Temps fort caté à Seguin       18h30 : Messe int. Suzanne CHIOUSSE  
Dimanche 28 janvier – 4

ème
 Dimanche du temps de l’Eglise -  équipe Liturgique St Luc 

 7h30 : Adoration et confessions      8h30 : Messe int.  Joseph GUARDINI, Micheline GIORLANDA  

 10h30:  Messe  int. Bernard LINARES, Jean-Michel ESTIVAL, pro populo, invitation à tous ceux qui donnent pour les prêtres 

Messes à la Verdière, monastère des clarisses  Semaine : 8h30  Dimanche : 9h 
Messe au centre hospitalier de Montdevergues Dimanche 10h30 

 
Prions pour nos Défunts  

 

Miscellanées de N.D. de Bon Repos  
 Prochain groupe des catéchumènes confirmands adultes, groupe ste Thérèse Bénédicte de la Croix samedi 20 
janvier à 10h 
 Groupe Karl Leisner samedi 20 janvier à 16h30 
  La bonne nouvelle est celle du chauffage de l’église enfin opérationnel ! Il va faire chaud à l’église pour les 
prochaines messes ! Nous pouvons remercier la paroisse qui a pris en charge la mise en route. Compte tenu du fait que la 
commune a refusé d’assumer cette charge, contrairement à ce qui se fait dans de nombreuses églises communales, nous 
nous verrons donc contraints de faire une quête pour le chauffage !  
 La marche pour la vie communique : Pourquoi marchons-nous tous les ans fin janvier ?La Marche pour la Vie a 
lieu le dimanche 21 Janvier 2018 à Paris, Porte Dauphine à 14 h 30. Ce sera la 12e édition de ce rendez-vous annuel des 
défenseurs de la vie humaine. La Marche pour la Vie rassemble sous le même sigle un collectif d’associations pour 
certaines engagées depuis plus de 20 ans dans la défense de la vie. La Marche pour la vie entend promouvoir un nouveau 
modèle de société qui ne banalisera plus l’avortement en proposant une politique de santé digne de ce nom visant à 
diminuer les 220 000 avortements annuels. La marche pour la vie est soutenue par le diocèse d’Avignon et promeut une 
vidéo à partager : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X6x4r5RH7fs 
 Le dimanche 28 à 10h30, la messe sera célébrée aux intentions des donateurs du denier de l’Eglise et de tous 
ceux qui participent à la vie matérielle des prêtres (en particulier le panier des prêtres), une manière pour eux 
d’exprimer leur reconnaissance très grande. Nous rappelons qu’en France, le clergé ne vit que des dons des fidèles. 
Ancun don de l’Etat, ni du Vatican ou d’ailleurs. C’est pourquoi, toute personne percevant un revenu est invitée à en 
mettre une petite partie pour le Seigneur et pour ses serviteurs. Un grand merci à tous ! 
 Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 auront lieu au Panama du 17 au 27 janvier (+/- 3 jours) pour le 
pèlerinage au départ d’Avignon. Du 17 au 21 janvier pour la partie Journées en diocèse, Du 22 au 27 janvier pour la 
partie JMJ à Panama city. Il est demandé à ceux qui veulent y participer de compléter un petit questionnaire pour 
permettre de mieux se connaître. https://www.montfavet.paroisse84.fr/Journees-Mondiales-de-la-Jeunesse.html 
 Les inscriptions pour le voyage paroissial ont été validées. Une ou deux personnes peuvent encore s’inscrire, 
s’adresser au secrétariat 
 Vous préparez votre mariage ? Tous les fiancés du diocèse qui recevront le sacrement de mariage dans l’année 
ont deux rendez vous importants. La rencontre diocésaine qui est un soutien indispensable pour votre future vie de 
couple, des rencontres riches et chaleureuses entre fiancés et couples plus âgés, une bénédiction particulière pour chaque 
futur couple par Mgr l’archevêque. Deux dates vous sont proposées, dimanche 11 février, ou samedi 17 mars 2018. 
S’inscrire https://www.famille.diocese-avignon.fr/Mgr-Cattenoz-invite-les-fiances.html et puis, dans la paroisse le 
dimanche 18 février à 10h30.  
 La messe du dimanche 11 février à 10h30 sera célébrée à l’hôpital de Montdevergues avec nos frères malades, 
dans le cadre de la journée mondiale de prières pour les malades. réunion de préparation de cette messe avec toutes les 
personnes concernées mardi 23 janvier à 18h30 au presbytère (aumônerie, SEM, équipe liturgique). 
 Le sacrement de confirmation sera donné le dimanche 29 avril à 10h30. Il concerne les enfants qui sont en CM2, 
5°, collégiens non encore confirmés et certains CE1. Pour plus d’informations, s’adresser à M. le curé.  
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