
 
 
Feuille 1128 Dimanche 14 octobre 2018  
Abbé Marc Quatrefages, curé 

Abbé Michel Szetela vicaire   mszetela@gmail.com 06 45 21 77 27 
Abbé François-Marie Fève, 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 en juillet et aout de 9h30-11h30. 
http://www.montfavet.paroisse84.fr/ 

https://www.facebook.com/paroissemontfavet 

Adoration continue à l’oratoire du mercredi matin au samedi soir 
 

 

Groupes de Montligeon 

 Suite au pèlerinage paroissial au Mont Saint Michel, deux groupes de prières ont vu le jour dans la 

paroisse. Un groupe de prière est constitué d'au moins 3 personnes se réunissant à l'église une fois par mois en 

choisissant le jour et la semaine  afin de prier le chapelet pour les défunts en union avec le sanctuaire de Notre 

Dame de Montligeon. L’élément essentiel de la prière est le chapelet et la prière à Notre Dame Libératrice. 

 Il s’agit de confier : 

• Les défunts de la Paroisse (en donnant les noms des défunts du mois précédent si possible) 

• Les défunts des personnes présentes à la prière 

• Les personnes vivantes et défuntes inscrites à la Fraternité Notre Dame de Montligeon  

• Les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées 

 

L’horaire des groupes est le suivant : à l’oratoire, lieu de l’adoration continue, le premier vendredi du mois à 

15h et le troisième samedi du mois à 9h30 

Les personnes marquées par un deuil récent peuvent bien sûr se joindre à l’un de ces groupes. Pas besoin de 

s’inscrire, il suffit de rejoindre le groupe à l’heure dite. 

  
Prière à Notre-Dame de Montligeon 

Notre-Dame Libératrice 
prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la 
miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de 
l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout 
désir et apporte, ici-bas, consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou 
désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre 
passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de 
l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance 
semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit 
Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 

Imprimatur † Mgr J.-C. Boulanger 31 mai 2007 
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Agenda de ND de Bon Repos 
Samedi 13 octobre– de la férie - Fleurs : Mme Pascual 

              7h30 : Adoration et Confessions         9h : messe  int : Gérard GRONCHI 10h : répétition chorale  
 16h30 groupe des jeunes collégiens   18h30 :  Messe  int. Fabienne FROISSART 
Dimanche 14 octobre – 28

ème
 Dimanche du temps de l’église  - équipe Liturgique Sainte Marie     

 7h30  Adoration et confessions      8h30 : Messe int pro populo 

             10h30 : Messe  animée avec les enfants de l’éveil à la Foi, int. Gérard GRONCHI accueil des futurs baptisés 
 12h : Table paroissiale à la salle Saint Jean-Paul II 
Lundi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila - 7h30 : adoration et confessions    18h30:  Messe  int  Renée CORENSON 
Mardi 16 octobre– De la férie -      7h30 : adoration et confessions  
             9h Laudes, messe, adoration et confessions jusqu’à 11h30  int : Ghislaine OLIVIER (anniversaire décés,) Irma CURTI  

 14h : MSM       

Mercredi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche– 6h : début de l’adoration  
  9h :  Messe int : Gérard GRONCHI -Robert CIBRARIO   19h30 : groupe Chiara Luce 
Jeudi 18 octobre – Saint Luc, Evangéliste –        9h : Messe   int : Joseph AVEZA – Jean VEYRIER 

 20h30 groupe de prière des pères de famille 
Vendredi 19 octobre – de la férie  ménage : Mmes Aillaud, Florent, Mr Malbos 

  9h : messe  int : Paul QUATREFAGES    15 h: Rosaire         16h : Messe maison paisible int. Louis PEDERZOLI 

 20h30 Veillée de prières et de louange animée par la communauté Shalom à l’église 
Samedi 20 octobre– de la férie - Fleurs : Mme Fauconnier 
              7h30 : Adoration et Confessions       9h : messe  int : Renée CORENSON  9h30 groupe de prière de Montligeon 

 10h : répétition chorale   11h : Baptème Léandre BOTELLA  
 18h30 :  Messe  int. Robert CIBRARIO – Famille MAUMET 
Dimanche 21 octobre – 29

ème
 Dimanche du temps de l’église - équipe Liturgique Saint Bernard 

 7h30  Adoration et confessions      8h30 : Messe int pro populo 

             10h30 : Messe  int. Eric LACROIX , Annie MIOUSSET  12h : Baptême Nicola BARTHE 
        

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

 
Prions pour nos Défunts  Claire GREGOIRE 

 
Miscellanées de N.D. de Bon Repos 

 Prochain groupe Chiara Luce  mercredi 17 octobre à 19h30 

 Prochain groupe de prière des pères de famille jeudi 18 octobre à 20h30, rendez-vous à l’oratoire 

  Vendredi 19 octobre à 20h30, veillée de louange et de prières à l’église animée par la communauté Shalom 

pour tous les jeunes et moins jeunes : tout le monde est invité !  

 Appel aux bonnes volontés : plusieurs personnes à cause de leur âge ont arrêté de faire le ménage de l’église. 

Nous leur exprimons toute notre gratitude pour ce service humble et si nécessaire rendu à tous. C’est toute la 

communauté qui en bénéficie et au-delà, car les touristes citoyens sont heureux de trouver une église propre. Nous 

faisons donc un appel si nous voulons continuer de garder une église propre. La contribution demandée est minime : une 

heure tous les deux ou trois mois, soit le vendredi matin, soit le samedi matin pour ceux qui travaillent. Merci de se 

signaler auprès du secrétariat de la paroisse pour s’inscrire, le calendrier est fait pour une année au moment de la 

nouvelle année liturgique (début décembre). Bien entendu, si nous ne sommes pas là ponctuellement, il y a toujours la 

possibilité de permuter les dates. 

 L’aumônerie au lycée Pétrarque reprend. Elle aura lieu une fois par mois dans la salle AD 007. Première 

permanence le lundi 15 octobre de 12h45 à 13h30, puis lundi 5 novembre, lundi 3 décembre. Les parents dont les enfants 

sont dans ce lycée sont invités à s’adresser à l’abbé Michel pour tout renseignement. 

 Répétition de la chorale pour préparer la messe de Toussaint samedi 13 octobre à 10h salle de l’amitié 

 Le dimanche 14 octobre la messe de 10h30 sera animée par les enfants du catéchisme. 

 Le dimanche 14 octobre aura lieu la 1ere table ouverte paroissiale pour personnes isolées de cette année.  

 Bonne nouvelle. La commune prendra en charge la restauration de la toile du tableau de Saint Antoine dont elle 

est d’ailleurs propriétaire, laissant le cadre à la charge de l’association des Amis de Notre Dame de Bon Repos. Nous 

remercions particulièrement Madame Robert, directrice de la culture grâce à laquelle ce projet a pu aboutir. Nous 

espérons que le tableau pourra être restauré pour la fête de Saint Nicolas début décembre. 

 L’inauguration et la remise officielle du chèque de la fondation du Crédit Agricole Alpes Provence aura lieu le 

mercredi 24 octobre à 11h à l’église. Tous les membres de l’association des Amis de Notre Dame de Bon Repos sont 

invités à cette cérémonie. Nous remercions particulièrement Jean-Pierre MARCHENAY, Vice-Président de la Caisse 

locale Crédit Agricole d’Avignon Montfavet, référent Patrimoine grâce auquel ce mécénat a pu s’effectuer. 

 Dimanche 4 novembre à Seguin, bourse aux jouets organisée par l’AOP 

 Une information que l’on nous demande de transmettre : Jeune dame sérieuse (37 ans), en formation de 

reconversion professionnelle cherche un logement sur Montfavet ou Avignon contre service : préparation des repas ou 

aides aux devoirs jusqu'au niveau 3eme ou présence pour personnes âgées Du lundi au jeudi ou uniquement le mercredi 

et jeudi (en période de stage)Tél : 06 03 11 51 92  


